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Evasion

Le bois, une richesse patrimoniale
Vosges et loie! ne tant qu un celles ci colman! aujoudhui

em iron la moitié du territoire G est la seconde surface fores-
tière de France derrière celle des Landes a\ec 300 millions
d hectares bi elles offrent les sentiers les mieux balises de
France grace au tres célèbre Club \ osgien les forets sont aussi
depuis toujouis un mo\en de tixei des populations une
source de revenus et de suivie G est ainsi que le Bassin de
Liffol le Grand (entre Vittel et Domremy) est le berceau histo
rique et naturel des fabricants de sièges de suie depuis le
XVli siecle et une soixantaine de manufactures maintiennent
cncoïc aujouid rmi la production dc manicic traditionnelle
Nul ne s } tionipe et ce ii est pas un hasaid si les etablisse-
ments parisiens les plus prestigieux font appel aux manufac-
tures \ osgiennes pour la réalisation de leur mobilier d excep-
tion Du Plazza Athenee au Mandaim Oriental en passant par
Ic Fouquet s ct I Opci a Gai mel a Pans qui a confie a la maison
Henrvot et Gie la lealisation et la lestauiation des sièges des
loges ' Ces deimeis sont en hetie des Vosges (unique au
monde par sa blanchem générée par des sols tres calcaires)
et manufactures selon le cahiei des charges donne par les mo
numents historiques Le \ elours rouge et le glacis non obtenu

a p i e s c i n q
couches de pem
ture ont ete reali
ses d apres les
écrits de Nicolas
Gainiei en pei
sonne ' Que des
belles adresses
qui ont su faire
confiance au sa
von faire vosgicn
poui le choix de
leur mobilier re
édite ou simple
ment cree pour
eux A I instar des \OC certifiant les produits agroahmen
tanes les TG (Indications Geogiaphiques) poui les pioduits
maiiiitactuies gaiantissent la pto\ enaiice et I authenticité des
savoir faire utilises pour leur fabrication Le PLAB (Pole Lor
rain de I Ameublement Bois) est la r 'entité a déposer son dos
sier referentiel de demande Un bel avenir '


