BALADE PERIURBAINE dans le piémont vosgien

De la montagne à la plaine, le territoire Sud-Vosgien est remarquable par sa diversité.
Il associe les activités industrielles et agricoles, les modes de vie urbains et ruraux, et
tente de conserver son identité malgré de fortes interdépendances avec les territoires
voisins.
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Déjeuner au restaurant « Sur le Green » du Golf de Rougemont le
Château : Intervention de Lionel Brunet, propriétaire du golf – rôle de
l’équipement

dans

l’attractivité

touristique

locale

et

projet

de

développement.

Temps d’arrêt à Etueffont : le développement d’une centralité de
services et de loisirs.

VISITE de l’Espace Savoureuse, espace culturel, sportif et de loisirs
à Giromagny : Intervention de Mme Isabelle Ponceot, Directrice du Centre
Socio-Culturel et de Jacques Colin, Maire de Giromagny, Vice-Président de la
Communauté de Communes des Vosges du Sud, en charge de la culture et
du tourisme - l’historique du projet, le choix du site, l’impact sur les activités
locales.

VISITE de la pisciculture Beaume de Chaux :
Intervention de Thierry Beaume (Pisciculteur), de Colette Beaume (Présidente
de l’Union Départementale des Intérêts Aquatiques et Piscicoles) et de M.
Nicolas Jardot (AAPPMA 90) – rôle des étangs dans le paysage et les activités
économiques et de loisirs du piémont.

Retour à l’AUTB et/ou à la salle des fêtes entre 17h30 et 18h.
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SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS :


Les éléments de diagnostic du PLUI de la Communauté de Communes des Vosges du
Sud :
o

https://www.ccvosgesdusud.fr/amenagement-territoire/procedure-et-etudesplui.htm



AMI Centres Bourgs Région Bourgogne-Franche-Comté : candidature du Scot du
Territoire de Belfort pour le bourg de Giromagny :



o

http://autb.fr/doc/SCoT_Diag_Rapport_Cahier1.pdf

o

http://autb.fr/doc/SCoT_Diag_Rapport_Cahier3.pdf

o

http://autb.fr/doc/SCoT_Diag_Rapport_Cahier4.pdf

Opération Grand Site du Ballon d’Alsace :
o

https://www.grandsitedefrance.com/membres

o

https://www.parc-ballons-vosges.fr/



Les sites de la pisciculture Beaume de Chaux et de l’AAPPMA du Territoire de Belfort :
o https://pisciculture-beaume.com/
o http://www.douce-savoureuse.com/



La photothèque de l’AUTB :
http://www.autb.fr/ressource/ressources-photographiques/



Présentation de l’AUTB : http://www.autb.fr/plaquette/

4

