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Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges propose du 1er 
mars au 8 mai une exposition artistique de Bernadette Bruthiaux, 
« Envoûtant Plateau des 1000 étangs ». 

 
Cette exposition marque la réouverture, après sa pause hivernale, de 
l’Espace Nature Culture, site d’accueil consacrée aux Vosges 
Saônoises.   
 
Cette année, Bernadette Bruthiaux, artiste peintre née à Lure, nous 
invite à découvrir ses passions pour le dessin et pour son territoire. 
C’est à partir de  différentes techniques, aquarelles, huile et pastel, 
qu’elle cherche à exprimer le mystère, le calme et l’intensité des lieux 
uniques que sont les Mille étangs en Haute-Saône. C’est avec 
sensibilité, amour et douceur qu’elle transcrit en peinture les 
ambiances magiques ressenties, paysages tant aimés de ses 
« ancêtres ». 

 
 
> ANIMATION gratuite sur réservation 
 

19 avril à 10h30 : Lecture d’albums, des histoires autour de l'écosystème des mares et étangs, Kamishibai 
(petit théâtre d'image), tapis de lecture, comptines et jeux de doigts Avec la Médiathèque du Thillot. Pour 
les enfants ( à partir de 3 ans) 

 
> L’ESPACE NATURE CULTURE à Haut du Them – Château Lambert 
 

Ouvert toute l’année, il propose aux visiteurs une exposition permanente qui présente les richesses 
naturelles et culturelles des Vosges Saônoises une boutique et un coin lecture pour les enfants. Des 
expositions temporaires et des animations sont proposées chaque année. Réalisé par le Conseil 
départemental de la Haute-Saône ce bâtiment abrite également les bureaux de la Maison de la Nature 
des Vosges Saônoises, de la Réserve Naturelle des Ballons Comtois et du Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges.  
Après l’exposition artistique de Mme Bruthiaux, l’Espace Nature Culture accueillera une exposition 
consacrée à « la graine et le fruit » du 13 mai au 30 novembre 2023. 

 
Les horaire d’ouverture en 2023 :         
- 1er mars au 14 avril : les mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 17h30 
- 15 avril au 30 septembre : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h 
- 1er octobre  au 30 novembre : les mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 17h30 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION : 
 

Espace Nature Culture / 35, chemin du Harderet - Château Lambert - 70440 Haut du Them - Château Lambert 
03 84 20 49 84 - enc@parc-ballons-vosges.fr  - www.parc-ballons-vosges.fr 
 

10 février 2023 
 
> COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Exposition artistique 
« Envoûtant plateau des mille étangs » 
Du 1er mars au 8 mai 2023 - Espace Nature Culture à Haut du Them - Château Lambert 
 
 
 


