
La manifestation de DOMREMY EN MAI est conduite par 
la Communauté de communes de l’Ouest Vosgien avec le 
soutien du Conseil Départemental des Vosges, de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Grand Est en partenariat avec 
la Commune de Domremy-La-Pucelle. Ce projet est cofinancé 
par l’Union Européenne et par le Fonds Européen LEADER.

Circulation et stationnement :

- Accès à Domrémy-la-Pucelle par la route de la Basilique D53 
(uniquement le samedi, route fermée le dimanche) et par la route de 
Greux (D164) 
- Stationnement possible à proximité du cœur du village et de 
part et d’autre de la D53 
- Accès à la manifestation par la place de la Maison Natale ou la 
rue de la Basilique

Informations : 
Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien / 03.29.94.08.77
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        Manifestation organisée par 
Et toujours les « Faiseurs » d‘ici et d’ailleurs à découvrir au détour 
de la rue des échoppes : plus d’une vingtaine d’exposants : artistes, 
bijoutiers, producteurs locaux, sculpteurs, peintres, apiculteurs… 
vous proposeront leurs produits le samedi à partir de 17h30 et le 
dimanche à partir de 10h. 

    Marché Médiéval :

- Commune de Domrémy-la-Pucelle
- Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien  
- La Compagnie Héliotrope Théâtre
- L’ensemble des bénévoles œuvrant pour la mise en œuvre de cette 
manifestation
- Comité « Domrémy en Fêtes »

Avec la participation de :

- Des écoles de Pompierre, Midrevaux, Bazoilles-sur-Meuse, 
Martigny-les-Gerbonvaux et Maxey-sur-Meuse
- Le site Départemental de la Maison Natale de Jeanne d’Arc
 
Les animations :

- Médiévalys Chaumont, Campement médiéval
- Le Fort aux Enigmes, Jeux d’antan 
- Free Folk Quartet
- Mirjiam Eyer, vannerie
- Ioann Latscha FAUCONNERIE & VOLERIE 
- Librairie Lambert
- Tristan Herry, spectacle Tempo’Logic, jonglerie enflammée
- Bibliothèque de Domrémy-la-Pucelle



A partir de 10h : Balade dans la rue des « faiseurs », 
animations, ateliers et musique (3)

A 15h et 16h : Contes à la bibliothèque (7) 

A 14h et 17h : Présentation de vol de rapaces (9)
(démonstration de fauconnerie toute la journée)

Ouverture du site de la Maison natale de Jeanne d’Arc 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h – accès gratuit (8)

Samedi et dimanche :
- Ateliers vannerie (Mirjam Eyer, Ferme du Corroy) rue 
de la Basilique, confection d’un objet en osier, entrée 
libre (places limitées) (3)
- Animations médiévales et école des écuyers par 
l’Association Médiévalys Chaumont (4)
- Jeux en bois par le Fort de Bourlémont (5)

Buvette et petite restauration sur place le samedi soir 
et le dimanche midi. (10)

   Dimanche 22 mai :

 Programme

             Samedi 21 mai : 

Domrémy revêt ses habits de fête après les avoir soigneusement gardés, dans une petite malle, pendant 

plusieurs années… un peu poussiéreux mais toujours prêts à l’emploi, ils se feront une beauté cette année 

pour vous proposer une édition 2022 de Domrémy en Mai un brin renouvelée ! 

La nature se réveille doucement, les arbres fleurissent, les oiseaux chantent, les premiers rayons de soleil 

réchauffent les cœurs : le Printemps est maintenant bien installé et avec lui, Domremy en Mai renaît pour 

célébrer avec vous les beaux jours et la plantation de l’Arbre de Mai. 

Au détour des ruelles de la cité, vous pourrez toujours découvrir les faiseurs d’ici et d’ailleurs et participer 

à de nombreux ateliers imaginés pour toute la famille. 

Laissez-vous transporter par la légère brise du Printemps, et flânez au rythme de la musique médiévale 

pour un moment hors du temps. 

17h30 : Rassemblements des participants. (1)

18h00 : Discours de bienvenue & inauguration de la manifestation. 
Déambulation musicale dans les rues de Domrémy-la-Pucelle. 
Passage devant les fresques réalisées en 2020/2021 par les 
enfants des écoles du territoire sur la figure de Jeanne d’Arc. 
Plantation de l’arbre de mai. (2) 
Ouverture de la rue des artisans. (3) 

21h00 : Jonglerie de feu sur la grande place. (6) 

Tout au long de la soirée : Découverte de savoir-faire, animations, 
fête de rue et musique avec le groupe Free Folk Quartet. (3)


