
Les 1001 racines présentent 

Edition été 2020 
 

 

 SUR LES PAS DE MICHEL 

 

 

 

 

Digitale pourpre et insecte butineur 

Tous les mercredis 

de l’été 2020 

 

Tarifs comprenant la visite + la balade 

 

✓ 10 € pour les 16 ans et + 

✓ 7, 5 € pour les 10 à 16 ans 

✓ 5 € pour les adhérents de 

l’association 

✓ gratuit pour les moins de 10 ans 

 

Réservation 

 

✓ sur place au musée 

✓ au 03 29 23 95 74 

✓ sur www.1001racines.fr 

 

En cas d’intempéries,  

la balade sera annulée et seul le tarif 

d’entrée au musée sera appliqué. 

 

Visite du musée à 14 h 

Départ pour la balade vers 15 h  

 

Avant de suivre les pas de Michel,  

nous organisons sur place un covoiturage.  

Le départ et le retour se font sur le parking  

du musée.  

 

Durée des balades illimitée. 

 

 

Une paréidolie trouvée en 2019  

 

Panorama sur les hauteurs du village de Cornimont au lieu-dit « la pierre des 4 communes » 

Prestation proposée en partenariat avec le Club Vosgien 

 INFORMATIONS PRATIQUES  

Les 1001 racines et le Club vosgien proposent 

4 circuits adaptés à toute personne, petite ou 

grande, en capacité de marcher, munie de 

chaussures adaptées à la marche en forêt et en 

montagne.  

 

A noter que nos balades n'étant pas sportives, 

des enfants de 3 ans nous ont déjà 

accompagnés. Sur les Pas de Michel est donc 

plus « tortue » que « lièvre ».  

   

Une casquette, une crème solaire et autres 

accessoires, répondant aux circonstances 

météorologiques, sont les bienvenus, sans 

compter une gourde d'eau bien remplie et des 

petites douceurs énergisantes pour éviter la 

fringale. Si nous estimons que les randonneurs 

sont insuffisamment équipés, nous nous 

réservons le droit de ne pas les emmener, 

auquel cas seul le tarif d'entrée du musée sera 

appliqué. Respectueux de la réglementation en 

vigueur, nous pouvons être amenés à changer 

de parcours, dans l'hypothèse où l'accès au 

circuit serait momentanément interdit.  

   

L'association du musée est spécialement 

assurée pour cette prestation. Mais en aucun 

cas, la législation ne l'autorise à distribuer des 

médicaments pour vous soulager. Si vous 

suivez un traitement ou souffrez d'une 

quelconque allergie, pensez à prendre vos 

médicaments.   

   

 

 

 
 

 
4 CIRCUITS ELABORES PAR LE CLUB VOSGIEN 

SUR CORNIMONT ET SES ENVIRONS 

 

LE CHEMIN DES ECOLES 

4, 5 km/200 m de dénivelé + et -  

mercredi 8 juillet 2020  

mercredi 26 août 2020  

 

LE SENTIER DES FONTAINES 

5,5 km/290 m de dénivelé + et -  

mercredi 15 juillet 2020  

mercredi 19 août 2020  

 

LA CIRCULAIRE DE JEMNAUFAING 

5,1 km/160 m de dénivelé + et -  

mercredi 22 juillet 2020  

mercredi 5 août 2020  

 

LA VIEILLE MONTAGNE 

5,4 km/150 m de dénivelé + et -  

mercredi 29 juillet 2020  

mercredi 12 août 2020  
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AVEC PAULINE GEHIN 

Initiez-vous à la vannerie ! 
 

AU BOUT DES DOIGTS 

L'enquête sidérale 

de Spott Maginus 
 

FREDERIQUE RICH,  

LE 14 AOUT 2020 

 
 

 

 

Un spectacle de dessins éphémères 

en direct au fil d'une lecture de textes 

Un lecteur, Pierre Rich, accompagne 

le spectacle 
 

 

 

 
 

 

Tout public à partir de 6 ans 

Spectacle familial et gratuit 
 

Sur réservation auprès du musée  

(max. 50 pers.) 

 

 

A l’ECSP de Cornimont, place de la 

Pranzière, le 14 août à 14h 30. 

 

 

Spott part à la recherche de l'origine d'un 

drôle de cailloux. Son périple le mène 

à travers quatre planètes d'eau, d'air, de feu 

et de terre où il croise des êtres étranges et 

brave de nombreux dangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeudis après-midi à 

partir de 14 h  

les 16, 23 et 30 juillet et 

les 6 et 13 août 

ANIMATION AU MUSEE 

A partir de 14 ans  

 

Animation effectuée dans le respect des 

gestes barrières 

 

Tarifs 

 

✓ tarifs du forfait/pers. comprenant 

[l'initiation + une entrée au musée]*  

✓ 10 €  

✓ 5 € pour les adhérents de 

l'association du musée  

 

Places limitées à 8 pers. 

 

Réservation  

 

✓ sur place au musée 

✓ au 03 29 23 95 74 

✓ sur www.1001racines.fr 

 

 

* Il ne sera pas appliqué de tarifs 

spécifiques pour la seule initiation. Seule 

l'annulation de la prestation par 

l'organisateur donnera lieu à 

remboursement. 

 

 
 

Les outils du vannier mis à disposition 

 

LES DIFFERENTS THEMES 

 

 

Le 16 juillet : le point du hochet 

 

 

Le 23 juillet : papillons et fleurs d’osier 

 

 

Le 30 juillet : support-déco de jardin 

 

 

Le 06 août : étoiles de saule 

 

 

Le 13 août : papillons et fleurs d’osier  

 

 

 

 

 

 

Pauline dans son atelier à Cornimont 

PRESENTATION DE PAULINE 

 

Diplômée de l’Ecole Nationale d’Osiériculture 

et de Vannerie de Fayl-Billot (52), Pauline 

entremêle les brins d’osier, autrement dit, les 

branches des saules, pour confectionner 

toute sorte d’objets, utilitaires ou de 

décoration pour la maison et le jardin.  

 

C’est en m’installant à Cornimont, en 2005, 

que j’ai découvert la vannerie. Notre voisin, 

Raymond Cuny, papa du sculpteur sur bois, 

Francis Cuny, façonnait des paniers. Il a été 

mon premier maître ! Pour me perfectionner, 

j’ai participé à une initiation d’une semaine 

proposée par l’école de Fayl-Billot. Coup de 

cœur confirmé pour le tressage, j’ai alors 

intégré la formation complète !  

 

A mon retour, la vie familiale est devenue 

 Prioritaire et les osiers remisés à plus tard …  

Dix années ont passé …, il me tardait de 

travailler à nouveau les saules. Aussi, je me 

suis officiellement installée en novembre 

2019, comme artisan-vannier,  

à Cornimont.  

 

J’aime la magie des brins qui, en quelques 

tours de mains, se transforment en objet. 

Fidèle à l’adage qui dit qu’un savoir non 

transmis est un savoir perdu, il me tient 

particulièrement à cœur de partager ma 

passion pour la vannerie. C’est avec plaisir 

que j’interviendrai dans le cadre des 

animations estivales du Musée des 1001 

Racines. Les participants confectionneront 

de petits objets (bougeoirs, papillons, fleurs, 

étoiles, support pour plantes …) pour 

apporter une touche nature à leur décoration 

intérieure ou extérieure.  

 

 

 

Oseraie de Pauline 

http://www.1001racines.fr/
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Les mardis 

21 & 28 juillet 

4 & 11 août 2020 

à partir de 14 h 30 
 

 

LA FABRIQUE DES SYLVAINS 

La traversée 

sylvestre 

AVEC  REMI CARITEY 

 

Une marche lente, silencieuse, attentive aux 

présences végétales, aux ombres et aux 

bruissements du sous-bois. Une invitation à 

se glisser dans le temps de l'arbre, dans le 

rêve de la forêt. La promenade est ponctuée 

de lectures de textes qui évoquent notre lien 

au monde sauvage, des sylves tropicales 

aux forêts des Vosges.  

   

La traversée est animée par Rémi CARITEY, 

récolteur de graines d'arbres, auteur du livre 

« Les vertiges de la forêt », dans lequel il 

décrit la forêt rebelle et l'arbre compagnon 

au fil des cueillettes et des bivouacs 

forestiers.  

   

A l'issue de la promenade, thé ou sirop sont 

offerts aux participants, dans le cadre du 

Salon de Thé et de l'exposition installés en 

forêt par La Fabrique des Sylvains.  

 

 

RESERVATION 

✓ au musée 

✓ au 03 29 23 95 74 

✓ www.1001racines.fr 

  

 

UNE ANIMATION ORIGINALE & UNIQUE ! 

Les conférences perchées avec La Fabrique des Sylvains 

REMI CARITEY 

Je passe des journées entières à la cime des arbres, 

pour récolter les graines destinées au reboisement :  

« écureuil » de métier, je joins le geste à la parole 

pour emmener mon public à la découverte des 

hauteurs de la forêt. 

 

Equipé de mes cordes et de mes échelles, 

j’entreprends l’escalade d’un arbre, et au fil de 

l’ascension partage avec humour anecdotes et 

émotions, dialogue avec l’arbre et visions sylvestres. 

 

Aux antipodes d’une démonstration sportive, il s’agit 

donc bien d’une « conférence perchée ». Pour 

entrouvrir la porte qui, peut-être, se trouve là-haut, en 

cime, au plus fin de l’arbre. 

 

.  

 

Les jeudis  

16, 23 et 30 juillet 

6 et 13 août 2020 

 

17 h (début de la conférence) 

conseillé à partir de 10 ans 

places limitées 

 

 
à gauche, salamandre  

au centre, sapin  

 à droite, cône  

crédits photos : R. Caritey  

 

Le lieu est précisé sur notre 

site, sinon rendez-vous sur le 

parking du musée à 16 h 15. 

Tarif du forfait/pers. comprenant  

la conférence + une entrée au musée 

: 

✓ 10 € pour les 16 ans et +  

✓ 7, 5 € pour les 10-16 ans  

✓ gratuit pour les - de 10 ans  

✓ 5 € pour les adhérents de l'association du musée  

 

Sur réservation, voir rubrique précédente sur 

cette même page 

 

Il ne sera pas appliqué de tarifs spécifiques pour la seule 

conférence. Les points de ralliement seront 

communiqués lors de la réservation. Seule l'annulation 

par l'organisateur donnera lieu au remboursement. 

La traversée sylvestre avec Rémi CARITEY 

Animation gratuite sur réservation 

Places limitées 

 

Conseillé à partir de 10 ans 

http://www.1001racines.fr/


EDITION ETE 2020   LE MUSEE MUSARDE 
 

PAGE 4 

 

Catherine Lesteven de Brin d’herbe cultive et cueille les plantes à 
Sapois, dans les Hautes-Vosges. 

BALADE GUSTATIVE 

Partez à la découverte des 

plantes sauvages comestibles ! 

Avec Brin d’herbe 
LE VENDREDI 17 JUILLET 2020 (15 H) 

GRATUIT, à partir de 3 ans 

✓ découverte des plantes +  
✓ des conseils de cuisine + 
✓ une collation à base de plantes sauvages  

Il vous suffit de porter des chaussures et des vêtements adaptés et 
de réserver votre participation au musée, soit au 03 29 23 95 74 
soit sur le site www.1001racines.fr, les places étant limitées. 

 

BALADES CONTEES 

Avec la Compagnie les P’tits spectacles 
LE CHEMIN DU PERE DIAUDE 

Venez écouter le conte créé et raconté par Sophie 

Nowak de la Cie Les P’tits spectacles, « le chemin 

du père Diaude » et découvrez la richesse des 

plantes sauvages médicinales. 

 

 

« Dans la ferme de mes grands-parents, je 

l’ai toujours vu, ce bâton un peu difforme, bâton 

de mage ou de sorcière… Tout le monde l’appelait 

le bâton du Père Diaude. Il me faisait 

un peu peur quand j’étais petite, mais depuis 

j’ai appris que le Père Diaude était un lointain 

grand-oncle… 

 

Homme chaleureux mais mystérieux, 

Diaude parcourait forêts et jardins à longueur de 

journée. Aux dires de certains, il s’était lié d’amitié 

avec quelques sotrés du voisinage  

et d’autres créatures du peuple des bois…  

 

Alors je l’ai pris, ce bâton, et je vous invite à mon 

tour sur les chemins de mon ancêtre. Vous 

découvrirez la nature avec les yeux du Père Diaude, 

qui savait voir au-delà des apparences… ». 

 
Plantain aux vertus trop méconnues  

 
 

 

Spectacles 

à partir de 5 ans 

 

Gratuits 

 

La Cie propose deux 

formules originales  

 

 

LE VEND. 31 JUILLET 

à 15 h 30 

 

Balade contée en 

compagnie de Brin d’herbe 

afin de déguster les plantes 

 

LE VEND. 7 AOUT 

à 15 H 30 

 

Balade contée et musicale ! 

 
Réservation auprès du musée 

(places limitées) 

 

 
Marie accompagnant Sophie, la 
narratrice (Les P’tits spectacles) 

 

 

Le public attentif à l’écoute du « chemin du père Diaude » 
raconté par Sophie de la Cie Les p’tits spectacles (ici à 
Cornimont) 

 

 
Les petits herboristes en action  

 

http://www.1001racines.fr/
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LES ATELIERS DE L’ETE A L’ECSP DE CORNIMONT 

SAFARI EN SOUS-SOL  

 

 

Odile Soullié, professeure de Science de la Vie et de la Terre, a créé 

Mikrorama pour partager sa passion de l'observation de la nature 

auprès du plus grand nombre.  

 

Désormais utiliser un microscope est à la portée de tous ! Associé à 

une caméra numérique ou à un smartphone, il permet de 

photographier ou même de filmer vos observations. Au même titre 

que la lunette astronomique, le microscope permet de découvrir un 

univers fascinant et souvent méconnu. 

 

Grâce à Odile, ouvrez l’œil et observez les êtres vivants du sol au 

microscope : Vous ne regarderez plus la terre sous vos pieds de la 

même façon ! Vous y trouverez ainsi toutes sortes de formes de vie 

dans le sol, chacune ayant ses petites habitudes, ses préférences et 

son rôle dans le recyclage de la matière. 

 

Cet été, Mikrorama s'associe aux 1001 racines pour proposer deux 

ateliers ayant pour thème "un safari en sous-sol".  

 
Rotifère au microscope 

 
  

Pour les ateliers de l’été, les places sont limitées 

Réservation auprès du musée 
Rendez-vous à l’ECSP, place de la Pranzière (au centre de 

Cornimont) 

 
BALADE-ATELIER CULINAIRE AVEC BRIN D’HERBE  

 

Le 14 août 2020 – 9 h, à l’ECSP (Place de la Pranzière, 

Cornimont) 

 

A partir de 8 ans 

 

Balade et atelier culinaire de plantes sauvages 

✓ tarif forfaitaire/pers. 10 € 

 

Programme 

✓ cueillette + 

✓ dégustation + 

✓ atelier cuisine à l'ECSP 

                                                                                                                      

 

Les ateliers de Mikrorama 

 

Les commentaires sont adaptés en fonction de l'âge et des 

connaissances des participants qui peuvent ainsi venir en famille. 

Odile vous guidera pour mener à bien votre préparation et vos 

propres recherches et mettra à la disposition de chacun un 

microscope dans le respect des gestes barrières.  

 

Le vendredi 7 et le mercredi 12 août 2020 - 10 h 

à l'ECSP de Cornimont, place de la Pranzière 

Tout public à partir de 9 ans 

sur réservation 

max. 10 pers. 

Durée 1 h 30 

10 €/par pers. 

 

 
 

LE MUSEE MUSARDE 

Quand la nature se fait art,  

quand l’art se veut nature… 

REJOIGNEZ NOUS 

WWW.1001RACINES.FR 
 

Le musée des 1001 Racines  

23, route de Lansauchamp  

Cornimont (Vosges) 

03 29 23 95 74 

https://www.1001racines.fr/nous-écrire/
https://www.1001racines.fr/nous-écrire/
http://www.1001racines.fr/

