Le tourisme dans les Vosges
d’hier à aujourd’hui
31es Rencontres des historiens des Hautes-Vosges,
GÉRARDMER

Samedi 16 octobre 2021
Les rencontres se déroulent cette année à la salle d’armes de la mairie de Gérardmer, dans les Vosges.
Elles sont organisées par Rencontres transvosgiennes, la Société philomatique vosgienne (88100 - SaintDié-des-Vosges), la Société du val et de la ville de Munster (68140),
Déroulement de la journée

(sous réserve de modifications)

- À partir de 9 heures : Accueil des participants
- 9 h 30 : Présentation du colloque par Damien Parmentier et Jean-Claude Fombaron
- 10 h : Damien Parmentier : Industries et tourisme du XIXe et XXe siècles
- 10 h 30 : Bernard H. Florence : Un éclairage transversal de l'impact de la fréquentation des Vosges
dans l'histoire avant et après 1850
- 11 h : Yann Prouillet : Le tourisme de mémoire (1914-18) sur les deux versants
- 11 h 30 : Caroline Bronner : 1921-2021 : Un siècle d’adaptation du tourisme dans le massif des Vosges
- 12 h 15 : Débat et questions. Petit salon du livre des sociétés partenaires.
- 13 h : Déjeuner à la brasserie La Gérômoise
- 15 h Fin des Rencontres
Les associations partenaires proposeront leurs publications sur un stand dédié

-------------------------------------------------------Talon-réponse pour les 31es Rencontres à renvoyer avant le 7 octobre 2021 (dernier délai) :
Melle, Mme, M. ………………………………………………………………………………………
Domicilié à : …………………………….……………………………………………………….........
Tél : ………………………………

Courriel : ………………………@..................................……..

O Participe à la rencontre de Gérardmer avec ……… personne(s)
O Ne participe pas à la rencontre, mais souhaite être informé de ses suites (publication

des actes des

rencontres précédentes, adhésion à l’association Rencontres transvosgiennes)

O Réserve ….…... repas (menu tout compris à 27, 50 euros – le règlement sera à effectuer sur place
– chèque libellé à l’ordre de brasserie la Géromoise

Signature :
À retourner à :
Rencontres transvogiennes, 12 rue Saint-Grégoire, 68140 MUNSTER – 06 08 84 36 47 leser.gerard@gmail.com
La Société philomatique vosgienne, BP 231 - 88106 SAINT-DIE-DES-VOSGES CEDEX
Renseignements : permanence du jeudi après-midi - tél : 03 29 52 49 12 - info@philomatique.vosgienne.org
ou Yann Prouillet au 03 72 58 01 14 - yann.prouillet@edhisto.eu

