
Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 82 000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre l’Alsace et la 
Lorraine. Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de 
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Petite-Pierre, le 02/09/2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE – Château de La Petite Pierre 
Une première pour la Maison Parc des Vosges du Nord : un programme complet pour les journées du patrimoine, mêlant visites 
guidées, spectacle de contes et musique, le tout dans le château ! C’est également première collaboration entre le service de 
médiation du Parc et l’équipe du festival Au Grès du Jazz. 

 

SAMEDI 17 SEPT 
16H00 – 7 Secrets de restauration, visite guidée sur l’éco-rénovation du château de La Petite Pierre – Benjamin Nullans, 
étudiant en architecture 
Pénétrer dans les locaux du Parc des Vosges du Nord habituellement fermés au public est déjà un privilège. Mais 
accompagné de Benjamin Nullans vous pourrez découvrir quelques-uns des secrets de sa rénovation. Matériaux, 
techniques, enjeux. Une visite sous forme de questions-réponses, pour celles et ceux qui s’intéressent à l’éco-rénovation.  
DUREE : 1H00 - GRATUIT - PLACES LIMITEES  
RESERVATION CONSEILLEE / 03 88 01 49 64 ou a.maheas@parc-vosges-nord.fr 
 

SOIREE SPECIALE –Salle Parva Petra  et dans la cour du château 
RESERVATION CONSEILLEE / 03 88 01 49 64 ou a.maheas@parc-vosges-nord.fr 
A partir de 14h, buvette dans la cour du château, tartes flambées en soirée 
 
18H30 –  Sur les pas des compagnons – Contes et musique avec Nicole Docin-Julien & Jean Lucas. 
C’est un vibrant hommage au compagnonnage que proposent Nicole Docin-Julien (conte) et Jean Lucas (accordéon), Un 
spectacle qui fera résonner entre les murs de pierre du château de La Petite Pierre, contes, chansons de métier et lecture 
d’extraits de la correspondance de George Sand. Une jolie façon d’évoquer les hommes qui se cachent derrière les pierres.  
DUREE : 1H – GRATUIT 
 

20H30  – Las Baklavas – Concert de musique néo-traditionnelle 
Las Baklavas, c’est un mélange pétillant, et pailleté de saveurs traditionnelles des Balkans et d’Amérique latine alliées aux 
sonorités des musiques actuelles. Les cinq chanteuses-instrumentistes accompagnées de leur percussionniste, brillent avec 
complicité en offrant de la fusion surprenante. 
Un dossier de présentation complet est disponible sur demande. 
DUREE : 1H30 – GRATUIT 
 

DIMANCHE 18/09 
15h & 16H30 – Un château de secrets – Visites guidées -Georges Gerlinger  
Posé sur son éperon rocheux, le château de La Petite Pierre intrigue. Erigé au XIIème siècle, remanié sous Vauban, 
aujourd’hui, siège du Parc des Vosges du Nord, il n’a pourtant pas encore livré tous ses secrets. Pour en percer quelques-
uns, nous vous invitons à suivre George Gerlinger, guide interprète et érudit local.  
DUREE : 1H - GRATUIT - PLACES LIMITEES 
 
RESERVATION CONSEILLEE / 03 88 01 49 64 ou a.maheas@parc-vosges-nord.fr 
A partir de 14h, buvette dans la cour du château. 
 
Contact Technique : Loïc Hergott 07 48 85 18 86 / l.hergott@parc-vosges-nord.fr  
Contact Presse : Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc-vosges-nord.fr   
www.facebook.com/parcvosgesnord  
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