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Une journée verrière inoubliableUne journée verrière inoubliableUne journée verrière inoubliableUne journée verrière inoubliable    

Au Pays du Verre et du CristalAu Pays du Verre et du CristalAu Pays du Verre et du CristalAu Pays du Verre et du Cristal    

Journée du 23 mars 2017 

Il y a cinq siècles, quelques verriers nomades construisaient un four de fortune dans une vallée sauvage des Vosges du 

Nord. Ces pionniers allaient écrire les premières pages d’une aventure industrielle et artistique hors du commun qui 

perdure encore aujourd’hui. 

Nichés dans des vallées voisines d’Alsace et de Lorraine, le Site de Meisenthal et la Grande Place, le Musée du Cristal 

Saint-Louis  ont pris le parti de valoriser leurs épopées respectives sur les terres mêmes qui les ont vu naître …. 

Ces deux sites d’exception vous invitent à vivre une journée verrière inoubliable !  
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TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS ,  vous propose une 

journée de visites de ces 2 sites , une journée de visites pas comme les autres …... 

Pour nous aider dans notre organisation, merci de nous envoyer rapidement le Bulletin d’inscription ci-joint, 

accompagné du règlement de la journée . 



www.terreinconnue.fr 

Jeudi 23 Mars 2017 
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Licence: LI 057.95.0007 

07:15    Départ de MarlyDépart de MarlyDépart de MarlyDépart de Marly 
 

09:30   Saint-Louis-les-Bitche   -  Visite des Cristalleries  

Sous la conduite de verriers de la Manufacture, cette visite passionnante vous fait découvrir l’
ensemble des métiers d’excellence qui font la renommée internationale des Cristalleries de Saint-
Louis. D’un côté des verriers qui façonnent des objets à partir du cristal en fusion; de l’autre , des 
tailleurs, des graveurs, des décorateurs à l’or …. 
Pour votre sécurité et afin de vous offrir une observation dans les meilleures conditions, le circuit 
de visite, par groupe d’environ 12 personnes vous fait emprunter une  passerelle qui surplombe la 
nouvelle halle verrière. 
Par ailleurs, des casques audio vous permettront d’écouter les explications des verriers dans le plus 
grand confort. 

11:00/ 11:30  SaintSaintSaintSaint----LouisLouisLouisLouis----lesleslesles----Bitche Bitche Bitche Bitche ----La Grande Place Musée du CristalLa Grande Place Musée du CristalLa Grande Place Musée du CristalLa Grande Place Musée du Cristal 

Un musée au cœur de la plus ancienne des cristalleries françaises ! 
Dans une architecture épurée construite au cœur même de la halle verrière, une collection unique de 
2000 pièces illustre l ’ incroyable étendue de la palette des savoir-faire qui ont fait, font toujours, la 
réputation des cristalleries de Saint-Louis à travers le Monde. 
Une muséographie illustrée par une vidéo vous guide à travers les 4 siècles d ’ histoire de cette 
ancienne Manufacture Royale aujourd ’ hui filiale du groupe Hermès. 
Un passage obligé pour les amoureux des métiers d’ a rt, à compléter et à enrichir par la visite des 
ateliers des Cristalleries de Saint-Louis. 

12:30     Pays de Bitche - Déjeuner du Terroir 

14:30     Meisenthal Meisenthal Meisenthal Meisenthal ---- Centre d’Art Verrier  Centre d’Art Verrier  Centre d’Art Verrier  Centre d’Art Verrier ---- Maison du Verre et du Cristal Maison du Verre et du Cristal Maison du Verre et du Cristal Maison du Verre et du Cristal    

17:00     Fin des visites et retour à Marly 
 

18:30/19:00 Arrivée à Marly  

Prix de la journée : 82 € 
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites guidées sur les 2 sites, le déjeuner du 
terroir du Pays de Bitche (boissons comprises) 
 

A noter : Un horaire plus précis vous sera communiqué plus tard  en  fonction des inscriptions ,  

                       avec les points habituels : Forbach -  Freyming-Merlebach - Saint-Avold - Boulay …. 

Meisenthal était jadis l ’ u ne des plus importantes verreries de Lorraine. Et c’ e st sur ce site qu ’
Emile Gallé, maître verrier et fondateur de l ’ Ecole de Nancy, fut initié à l ’ Art du verre faisant de la 
verrerie de Meisenthal, le berceau de l ’ Art Nouveau. Aujourd ’ hui reconverti en lieu de mémoire et 
de créations contemporaines, le site verrier de Meisenthal attire chaque année des milliers de visiteurs 
venant de très loin pour découvrir la fabrication de la célèbre boule de Noël en verre . Après la visite 
du musée du verre et du cristal, vous pourrez justement observer le travail des souffleurs de verre. 


