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1. Place Christian Poncelet  
(Hôtel de Ville)

2. Place Henri Utard (Abbatiale)
3. Place de Lattre de Tassigny
4. Parc Zeller
5. Place des Capucins  

(Croisement rues Charles de 
Gaulle et des Capucins)

6. Médiathèque Intercommunale 
Le Cercle - Place Jules Méline

7. Kiosque du Tertre
8. Champ de Mars - Palais des Congrès
9. Fort du Parmont
10. Chapelle de la Magdeleine
11. Jardin du Musée Charles Friry

Gare SNCF

Plan d’Eau

Promenade du Calvaire

Parking des Brasseries



L’heure est venue de partager, 
ensemble et avec nos visiteurs 
toujours plus nombreux, de beaux 
moments d’émotion. Dès à présent, 
notre ville a endossé sa tenue 
d’1RD’T.

 
Une fois de plus, le programme est riche et les lieux 
de diffusion nombreux. Concerts tous azimuts, 
expositions pour les familles et les enfants, soirée 
jeux, spectacles de danses et de feu, pyrotechnie 
du 13 juillet depuis le Fort du Parmont mais aussi 
rencontres gourmandes, estivales vénitiennes… 
Comment ne pas trouver son bonheur dans 
ce programme concocté pour satisfaire tous  
les goûts ?

Nous vous invitons aussi à des manifestations qui 
sont autant de marqueurs de la très riche histoire 
de notre ville : les 100 ans du scoutisme et les 
300 ans de notre caserne des sapeurs-pompiers.

Il y a mille et une raisons d’aimer Remiremont 
et encore bien davantage quand le Festival 1RD’T 
vient nous réenchanter.

Bel été à toutes et à tous

      Votre Maire,

     Jean-Benoît TISSERAND



Fête de la Musique 
Concert de SINSEMILIA 

21 juin 2022 à partir de 18h

Champ de Mars 
Première partie par la scène locale 

Concert organisé par l’association PACCT en partenariat avec les villes 
de Remiremont,  

Saint-Étienne lès Remiremont et Saint-Nabord 
Accès libre 

Tous au Fort du Parmont 
25 juin 2022 de 13h30 à 19h

Fort du Parmont
La vie romarimontaine et au Fort, de 1874 à 1945

Concerts, théâtre, spectacle clownesque, escape 
game, randonnée, jeux d’époques

Organisé par le Centre Social de Remiremont et son 
association d’usagers 

Accès libre

Centenaire du 
scoutisme à 
Remiremont 

Du 22 juin au 2 juillet  
de 14h à 18h 

Centre Culturel Gilbert Zaug 

Exposition d’objets et de 
documents historiques, 

projection de diaporamas 

Jam Session 
samedi 25 et dimanche 26 juin  

à partir de 12h 
Skate Park du Plan d’Eau

Danse, graff, Kendama, 
concerts... 

Organisé par l’association MC 
Connexion - accès libre

 

 
Balade des Terroirs 

26 juin 2022 de 10h à 15h 
Départ du Champ de Mars - 5km

Organisée par le Comité des Fêtes de 
Remiremont - entrée payante  

Réservation en ligne jusqu’au 22 juin  sur 
https://www.billetweb.fr/balade-du-

terroir-remiremont
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 Soirée gourmande 
9 juillet 2022 de 17h à 22h

Parc Zeller
Une soirée conviviale à la découverte des produits du terroir local.

Animation musicale par l’orchestre Yannick Champion 

Accès libre - organisée par la Ville -  restauration sur place 

Dinoshark 
du 8 au 10 juillet 
Champ de Mars 

De la terre des dinosaures aux géants 
des mers : le Champ de Mars se 

transforme en musée à ciel ouvert 
avec animaux robotisés, structures 

gonflables et différents ateliers 
Entrée payante

Repas des 
Commerçants

2 juillet à 20h
Centre-ville

Réservation au magasin 
Passion Chineur avant  

le 25 juin
Organisé par la Volont’R

 

Exposition de 
Patchwork

du 4 au 10 juillet  
de 14h à 18h

Centre Culturel Gilbert 
Zaug

Organisée par  le Fil d’Ariane   
Accès libre

Une quinzaineUne quinzaine
d’exposants et d’exposants et 

producteurs producteurs 
locaux vous locaux vous 

feront découvrir feront découvrir 
leurs produits !leurs produits !

/Dinoshark-111193753560701
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Feu d’artifice
13 juillet à 22h15

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis le Fort du Parmont 
et visible depuis le centre-ville.

Organisé par la Ville

Concert Flying Orkestar
16 juillet 2022 à 20h30  

Place Christian Poncelet (devant la Mairie)
Imprévisibles et satiriques, musiciens et chanteurs vous 
entraîneront dans un événement de fête et de partage 

aux accents rock et balkaniques ! 
Accès libre - organisé par la Ville

Exposition d’art 
contemporain 
«Mouvance»

Du 13 au 24 juillet 2022 de 
14h à 18h 

Centre Culturel Gilbert 
Zaug

Organisée par l’association  
Univers l’Art - accès libre
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Concert Trio Puentes
21 juillet 2022 à 18h

Jardin du musée Charles Friry
 Cap sur l’Amérique du Sud avec des ambiances influencées 

autant par la valse musette que par la musique équatorienne
Organisé par les Jeunesses Musicales de France de Remiremont - accès libre

Cirque européen 
22 au 24 juillet 

Champ de Mars 

Spectacle traditionnel et 
intimiste sous chapiteau pour 

petits et grands

Entrée payante 

Festival des Enfants
samedi 23 juillet 2022  

de 10h à 19h
Centre-ville et Esplanade de 

la Filature

Nombreuses animations et 
ateliers à destination des 
enfants, vide-boutiques.

Organisé par la Volont’R

• Concert The Moon Drivers
23 juillet à 20h30 

Croisement rues Charles de Gaulle et des Capucins 
Avec un style résolument rock, le quatuor nancéien 
rend hommage aux sonorités seventies et eighties 

pour vous conduire dans un voyage lunaire ! 
Accès libre - organisé par la Ville

cirque-europeen.com
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Spectacle de danses 
6 août - 20h 

Place Henri Utard (Abbatiale)
Par les associations Pointes et Entrechats & la Danse Moderne Academy

Danse classique et danse contemporaine : les deux associations de 
danse de la Ville partagent la même scène le temps d’une soirée d’été ! 

Accès libre - organisé par la Ville

Vide-grenier 
31 juillet - de 7h à 18h
Rue Charles de Gaulle 

Inscription pour les exposants par 
courriel  

videgrenierremiremont@gmail.com 
ou par téléphone au  

07 66 23 75 08

 Organisé par le Comité des Fêtes de 
Remiremont 

 
Concert Du Reste du 

Monde 
30 juillet - 20h-21h30

Parvis de la chapelle de la 
Magdeleine

Le duo composé de Stéphanie Maon 
et de Mallory Riette propose une 
musique alternative qui alterne 

entre rock électro et grunge 
psychédélique. 

Accès libre - organisé par la Ville

Soirée danses 
latines 

13 août - 20h à 23h 
Place de Lattre de 

Tassigny 
Danseurs confirmés, amateurs 

ou débutants ? 

Venez profiter d’une initiation 
à la salsa avant de vous lancer 
sur des rythmes ensoleillés qui 

feront battre le cœur de ville. 

Organisée par le Comité des 
Fêtes de Remiremont -  

Accès libre – ouvert à tous 
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Soirée Jeux et Jeux de Société 
19 août - de 16h à 20h 

Médiathèque intercommunale
Accès libre - organisée par Vivr’En Jeux

Concert Sextuor Alba 
20 août à 20h30 

Grand Salon de l’Hôtel de Ville 

La réorchestration de chefs d’oeuvres de l’histoire de la musique. 
Telle est l’ambition du Sextuor Alba, né de l’amitié et de la passion 

commune. Une formation éclectique qui partage musique et 
émotion sur scène !

Accès libre - organisé par Musique à Remiremont

DJ LEYDON 
19 août - 20h-21h30

Kiosque du Tertre
Déjà passé par les scènes du festival Let’s be Green et 
de La Souris Verte, ce jeune artiste finaliste des NRJ 

DJ Talents 2021, vous offrira ses sons de house music, 
futur house et bass house ! 
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Estivales vénitiennes 
27 août - journée 

Parc Zeller
Le Carnaval vénitien revêt ses couleurs d’été pour 

un marché qui rassemblera tissus, bijoux, souvenirs, 
poupées, … 

Organisées par le Carnaval vénitien de Remiremont 

La Salamandre
Péplum - Spectacle de feu 

27 août à 20h45 
Place Henri Utard (Abbatiale)

Un spectacle musical et chorégraphié au cœur de la flamme. La 
compagnie La Salamandre vous entraînera de l’antique au moderne 

et du baroque au tribal dans la spirale du temps pour révéler les 
émois de l’homme planétaire. Une projection poétique dans les 

différentes étapes de l’humanité. 
Accès libre - organisé par la Ville
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37e rallye régional 
des Vallées

27 août de 8h à 19h30 
Départ du Champ de Mars 
(Vérifications le vendredi 

26 après-midi) 
Organisé par l’Association Sportive 

Automobile des Vallées - accès libre



Forum des Associations  
3 septembre - 10h-18h

Palais des Congrès 

Les associations romarimontaines vous donnent  
rendez-vous à la rentrée pour vous proposer l’éventail de leurs activités 
disponibles à l’année :  culture, sports, solidarité… à vous de choisir ! 

Accès libre - organisé par la Ville  

Fête foraine 
10 au 18 septembre 

Champ de Mars 
Tire-ficelles, montagnes 

russes, petit train,  
auto-tamponneuses, 

manèges pour petits et 
grands, mais aussi confiseries 

et petite restauration. Les 
forains vous donnent rendez-
vous pour le traditionnel et 
incontournable rendez-vous 

de la Ville

© C.S.

Trois Cents ans de la Caserne des  
sapeurs-pompiers de Remiremont 

17 septembre 
Caserne des Sapeurs-Pompiers

À l’occasion du tricentenaire de la caserne, les pompiers de Remiremont 
invitent le public à découvrir les coulisses du métier, ainsi qu’un programme 

d’animations festif et convivial.

Organisé par les Sapeurs-Pompiers de Remiremont



VOIE VERTE
Depuis le Plan d’Eau, plus de 50 km de pistes 

permettent d’accéder en rollers, à vélo ou à pieds 
 aux vallées de la Moselle et de la Moselotte. 

(Location de vélos et vélos électriques auprès de 
l’Office de Tourisme)

CENTRE AQUATIQUE 
Avec ses bassins couverts et découverts, ses pelouses, 

son grand toboggan et son espace détente (spa et 
sauna), le centre aquatique vous accueille toute l’année. 

SPORTS 
Profitez des courts de tennis, du centre hippique de 
la Grange Puton ou encore des nombreux sentiers 

de randonnée et de VTT tracés dans les forêts 
environnantes.

MÉDIATHÈQUE – LUDOTHÈQUE 
La médiathèque intercommunale Le Cercle ainsi que 
la ludothèque Vivr’En Jeux abritent de nombreuses 
ressources pour agrémenter vos instants de loisirs. 

MARCHÉS ET COMMERCES
Chaque mardi matin, visitez le marché qui s’installe 

autour des arcades de la rue Charles de Gaulle. 

Au centre-ville, le marché couvert et les nombreuses 
boutiques vous accueillent chaque jour. 

OFFICE DE TOURISME 
Pour toute information ou pour réserver une visite guidée 

du centre historique de la Ville, pensez à l’Office de 
Tourisme : 6 place Christian Poncelet (en face de l’Hôtel 

de Ville, palais abbatial). 
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MUSÉES
Le musée Charles de Bruyères, musée d’art et d’histoire 
de Remiremont, constitue une excellente introduction 

à l’histoire de la Ville. Il présente également une 
collection importante d’œuvres hollandaises du XVIIe 

siècle, italiennes des XVIIe et XVIIIe siècles et françaises 
du XIXe siècle.

Le musée Charles Friry, labellisé «Maisons des 
Illustres», abrite des œuvres emblématiques parmi 

lesquelles des gravures de Jacques Callot et de 
Rembrandt, une peinture de Georges de La Tour, ainsi 
qu’une reconstitution de l’atelier de Pierre Waidmann. 

FORT DU PARMONT
Créé à la fin du XIXe siècle, ce fort faisait partie de la 

ligne de défense Séré de Rivières. Un sentier éponyme 
permet d’y accéder pour en découvrir les vestiges ainsi 

qu’un panorama unique de la Ville !

AU PLAN D’EAU 
Se baigner dans une eau naturelle sur une plage 

surveillée ? C’est ce que propose la Ville de 
Remiremont au plan d’eau. Pour se divertir, un 
parc de structures gonflables, des transats, un 

mini-golf mais aussi de la petite restauration sur 
place ! 

Structures gonflables 
Du 6 juillet au 31 août, de 14h30 à 18h30

Accès payant, organisé par Ludik Air Park  

Buvette 
Jusqu’au 30 octobre, à partir de 10h00 

Baignade surveillée 
Du 4 juillet au 29 août, de 14h00 à 18h30
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