
Le 23 janvier, l’association fêtera ses 25 ans. Un quart de siècle de visites guidées, 
d’animations, de manifestations, et d’entretien du site. A cette occasion, l’asso-
ciation se dote d’un outil de communication à destination de ses sympathisants.    
Notre assemblée générale a eu lieu le 8 novembre, ce fût l’occasion de faire le point sur les activités 
de l’année écoulée et de proposer des pistes de réflexion pour 2020. En voici quelques extraits.

L’année 2019 a été essentiellement marquée par les travaux de restauration de la scierie. Elle a 
pu recommencer à fonctionner pour l’été après 8 mois de fermeture dus au remplacement de l’axe 
principal de la scie. La saison a été très courte, puisque la scierie est à nouveau arrêtée pour quelques 
semaines en raison de travaux prévus de longue date.  

Malgré une bonne fréquentation durant l’été, l’année 2019 a été déficitaire et 2020 la sera 
aussi. Les bénéfices des années passées sont destinés à faire des investissements : les travaux de 
construction du hangar et l’entretien du site en font partie. Par contre la panne de l’arbre de couche 
n’était pas prévue !

Rappelons que durant juillet et août, la scierie est ouverte pour les visiteurs les lundis, mardis et 
mercredis après-midi. Les visites guidées sont assurées par Geoffroy et Guy.

Les manifestations de 2019 autour de la scierie

31 mars : 20e vide-grenier autour du 
centre de Seypré.

06 juillet : inauguration de l’exposition 
temporaire « Travaux de bénévoles ».

18 octobre : conférence sur le 
bois dans l’habitat rural.

21 octobre : lecture de contes avec la Bi-
bliothèque de Mandray.

25 octobre : visite du circuit des 
fermes remarquables pour les Journées 
d’Etudes Vosgiennes.

25 mai : semaine de la Forêt  
avec le pays de la Déodatie.
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Les travaux
Le remplacement de l’arbre de la scie : c’est la pièce maîtresse de la 
mise en mouvement de la lame. Cette pièce ayant pris du jeu au fil du 
temps, il a fallu la remplacer. La réalisation du nouvel arbre a été confiée 
à l’entreprise Simon Mécanique Générale de Mandray. La pose et la 
dépose ont été assurées par les bénévoles de l’association.

 

Actuellement, la digue de l’étang est en réfection, sa maçonnerie était 
défectueuse et elle risquait de céder lors d’une crue. La réparation a été 
prise en charge par la commune et les travaux devraient s’achever bientôt.

Autre chantier, au long cours, la construction d’un hangar en bois 
destiné à abriter le matériel de l’association. Le projet initié en 2017 a 
commencé par le débardage à cheval en forêt communale du bois néces-
saire. Il a été scié sur le haut-fer en 2018 et l’assemblage des fermes de 
la charpente est en cours. Le bâtiment devrait être monté et couvert en 
2020. Ce hangar s’intègre dans un projet global de valorisation du patri-
moine de Mandray. Le cintre en chêne de sa porte charretière, daté de 
1690 par dendrochronologie, provient d’une ferme détruite de Mandray. 
Sa charpente est réalisée selon des techniques contemporaines de la 
construction du haut-fer.

Les manifestations prévues pour 2020
• 05 avril : Marché aux puces
• 14-17 mai : Fête des Moulins / Nuit des Musées  / Semaine de la Forêt 
• 26 juillet : Fête des loups
• 19-20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine

Les travaux prévus
Le hangar : il serait souhaitable qu’il soit terminé pour l’été, mais l’avan-
cement des travaux se fait au rythme de la disponibilité des bénévoles. 
La Coulée verte  : sentier de découverte le long du canal de la 
scierie. Ce projet développé par la commune, en collaboration avec l’association et dont les panneaux ont été 
conçus par l’IUT de Saint-Dié vise à créer un lien entre la scierie, son environnement naturel et le village. Il 
reste à poser les panneaux d’information sur la faune, la flore et le patrimoine et à compléter le projet. 
L’exposition temporaire estivale : elle portera cette année sur l’architecture rurale et le décor des fermes de 
Mandray. Le Parc Naturel des Ballons des Vosges pourrait prêter une partie du matériel.

Les projets à plus long terme
Le hangar va permettre de libérer la pièce annexe qui abrite le trieur à grain. Cet espace réhabilité pourrait 
devenir un lieu d’exposition dédié à l’architecture et au décor des fermes de Mandray.
Pour les années à venir, l’association réfléchit au développement d’une thématique autour des énergies renouve-
lables : production d’électricité grâce à une turbine hydraulique et/ou par des cellules photovoltaïques.
Scierie, architecture rurale et énergies renouvelables pourraient constituer les trois thématiques principales d’un 
éventuel écomusée dont la réflexion est à peine engagée…

Si vous désirez des informations complémentaires, nous rejoindre pour un coup de main ponctuel 
ou une aventure un peu plus longue, n’hésitez pas à nous contacter !

Association «Le Haut-Fer» 88650 Mandray
Tel : O3 29 50 06 73 - mail : hautfer@orange.fr

Site : hautfer.fr

Ouverture pour les groupes : toute l’année sur rendez-vous. 
Ouverture tout public : du 8 juillet au 31 août 2019
les lundis, mardis et mercredis de 14h30 à 17H30. 


