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BACCARAT 
Savoir-faire verriers en territoire de Baccarat  
Les visiteurs se verront gracieusement remettre à 
l'occasion de leur visite un fascicule leur 
permettant de rejoindre les deux sites participants 
(Pôle Bijou Galerie et Musée les Sources d'Hercule) 
par un parcours thématique autour des savoir-faire 
du verre ... Avec au passage des étapes phares 
(vitraux de l'église St Remy, façade de l'Hôtel de 
Ville...) 
Le forfait inclut en outre, les visites des deux sites 
avec une approche de la thématique du week-end 
"Savoir-faire verrier en territoire de 
Baccarat"

 
 
Le site Pôle Bijou Galerie : Galerie d'exposition de 
niveau international dédiée aux Métiers d'Art 
(bijouterie et verre contemporain) mais qui met 
également en scène de nombreux autres savoir-
faire d'exception (lithophanie, céramique, 
sculpture ...). Vous y découvrirez le soufflage, la 
perle de verre, la pâte de verre ... 
Le site Musée les Sources d'Hercule :  Le plus 
important site votif de la Gaule romaine dédié à 
Hercule, merveilleusement conservé et restitué 
comme au 4ème siècle - Bercés par le bruit de 

l'eau, vous y découvrirez divers éléments de verre 
antique en provenance de tout l'Empire. 
> Lieu, dates et horaires: 13 RUE DU PORT. samedi 
18 et dimanche 19  juin / 10h à 12h30 / 13h30 à 
18h / 4 €.  
> Organisateur: Pôle Bijou Galerie, Musée les 
Sources d'Hercule, Tél : 03 83 76 06 99. 
 
DENEUVRE 
Savoir-faire verriers en territoire de Baccarat 
! 
Les visiteurs se verront gracieusement remettre à 
l'occasion de leur visite un fascicule leur 
permettant de rejoindre les deux sites participants 
(Pôle Bijou Galerie et Musée les Sources d'Hercule) 
par un parcours thématique autour des savoir-faire 
du verre ... Avec au passage des étapes phares 
(vitraux de l'église St Remy, façade de l'Hôtel de 
Ville...). Le forfait  
inclut en outre, les visites des deux sites avec une 
approche de la thématique du week-end "Savoir-
faire verrier en territoire de Baccarat". 
Le site Musée les Sources d'Hercule : le plus 
important site votif de la Gaule romaine dédié à 
Hercule, merveilleusement conservé et restitué 
comme au 4ème siècle - Bercé par le bruit de 
l'eau, vous y découvrirez divers éléments de verre 
antique en provenance de tout l’Empire. 
Le site Pôle Bijou Galerie : Galerie d'exposition de 
niveau international dédiée aux Métiers d'Art 
(bijouterie et verre contemporain) mais qui met 
également en scène de nombreux autres savoir-
faire d'exception (lithophanie, céramique, 
sculpture ...). Vous y découvrirez le soufflage, la 
perle de verre, la pâte de verre ... 
> Lieu, dates et horaires: Les Sources d'Hercule 1 
place Jean Marie Keyser. samedi 18 et dimanche 
19  juin / 10h à 12h30 / 13h30 à 18h / Pass 4€ par 
personne.  
> Organisateur: Musée Les Sources d'Hercule, Pôle 
Bijou Galerie, Tél : 03 83 75 22 82 / 
museehercule@ccvc54.fr. 
 
 

VAUDÉMONT 
Vaudémont reprend des couleurs ! 
Fabrication de peintures à l'ocre (recette naturelle) 
avec les habitants et les visiteurs et remise en 
peinture des menuiseries anciennes du village 
(portes, fenêtres, volets...). 
L'idée est de faire le lien entre développement 
durable et techniques traditionnelles et d'éveiller 
le regard sur les menuiseries anciennes et/ou en 
bois pour les valoriser et éviter leur disparition et 
la propagation du plastique. 
> Lieu, dates et horaires: Grand'Rue. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10h à 12h et 14h à 17h / 
gratuit.  
> Organisateur: MAISONS PAYSANNES DE FRANCE, 
COMMUNE DE VAUDÉMONT, Tél : 
anthonykoenig@hotmail.fr. 
 
 
 
 
 
BAR-LE-DUC 
Forges et brasseries : l'industrie à Bar-le-Duc 
Le thème des Journées du patrimoine de pays et 
des moulins, « Métiers et savoir-faire », donne 
l’opportunité de valoriser le passé industriel de 
Bar-le-Duc. Au cours de cette visite du quartier 
Saint-Jean, les forges et les brasseries, deux 
traditions locales qui ont participé au 
développement économique de la ville, sont mises 
à l’honneur. 
> Lieu, dates et horaires: devant le hall des 
brasseries, avenue du 94e RI. dimanche 19 juin / 
15h / 5€.  
> Organisateur: Ville d'art et d'histoire de Bar-le-
Duc, Office de Tourisme Meuse Grand Sud, Tél : 03 
29 79 11 13. 
 
VAUCOULEURS 
Découverte du château de Gombervaux et de 
ses savoir-faire 
Découvrez un édifice du XIVème siècle singulier et 
unique en Meuse et des savoir-faire sur le site du 
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château de Gombervaux situé le long de la D964 
entre VOID-VACON et VAUCOULEURS. 
 Visites guidées costumées. 
 
> Lieu, dates et horaires: château de Gombervaux. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Association Gombervaux. Tél : 09 
71 51 77 11. 
 
 
 
 
 
INSMING 
Restauration d'une maison en pan de bois 
Accueil sur le chantier 
 
> Lieu, dates et horaires: Maison d'Emilie. samedi 
18 juin / 9h30 à 17h / nc.  
> Organisateur: Maisons Paysannes de Moselle. 
Tél : 03 87 63 89 38. 
 
 

 
 
BLEURVILLE 
A la découverte du Moulin à huile de 
Bleurville 
Ouverture au public de l'ancien moulin à huile 
(première moitié du XIXe siècle) de l'ex-ferme 
Parisot. Moulin aménagé en 1822 dans une 
ancienne ferme des XVIIe-XVIIIe-XIXe siècles : 
meule tournante monumentale actionnée au 
moyen d'une mécanique couplée à un manège à 
chevaux. 
> Lieu, dates et horaires: 17 RUE DE 
MONTHUREUX. samedi 18 juin / 9h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Association des Amis de Saint-
Maur, PROPRIETAIRE PRIVE, Tél : 
abbayesaintmaur.bleurville@gmail.com. 
 
 

BAN/MEURTHE-CLEFCY 
Un Haut-Fer de 1850 et sa Turbine. 
La visite guidée (1h env.) aborde la vie des 
Sagards, ces gens de la montagne vivant en 
autarcie. On interpelle le visiteur sur l'ingéniosité 
des hommes à utiliser la force hydraulique. 
Lorsque la lame du Haut-Fer mord le bois, on 
touche du doigt le lien qui unit intimement le 
savoir-faire des hommes, l'eau et la forêt. 
Une boutique de souvenirs est également 
proposée, composée d'objets en bois réalisés à la 
scierie. 
Artisanat local, démonstrations de savoir-faire. >  
> Lieu, dates et horaires: Défilé de Straiture. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14h à 
17h / gratuit.  
> Organisateur: Association Le Lançoir, Association 
de Sauvegarde des Moulins Vosgiens, Tél : 03 29 
50 45 54. 
 
LES ABLEUVENETTES 
Bâtisseurs ruraux 
Découverte de la spécificité du bâti rural des XVIII 
et XIXème siècles à travers la visite de 3 villages : 
Les Ableuvenettes (10h30), Velotte-et-
Tattignécourt (15h) puis Maroncourt 
> Lieu, dates et horaires: Les Ableuvenettes. 
dimanche 19 juin / 10h30 / gratuit.  
> Organisateur: MAISONS PAYSANNES DES 
VOSGES, COMCOM DOMPAIRE, Tél : 03 29 36 63 
85. 
 
VELOTTE-ET-TATTIGNECOURT 
Bâtisseurs ruraux 
Découverte de la spécificité du bâti rural des 
XVIIIème et XIXème siècles. 
> Lieu, dates et horaires: Mairie. dimanche 19 juin 
/ 15h / gratuit.  
> Organisateur: MAISONS PAYSANNES DES 
VOSGES, COMCOM DOMPAIRE, Tél : 03 29 36 63 
85. 
 
 
 

DOMPAIRE 
Bâtisseurs ruraux 
Découverte des spécificités du bâti rural  dans le 
secteur de Dompaire: exposition ET conférence 
> Lieu, dates et horaires: Pôle culturel de la 
comcom de Dompaire. samedi 18 juin / 20h30 / 
gratuit. 
> Organisateur: MAISONS PAYSANNES DES 
VOSGES, COMCOM DOMPAIRE, Tél : 03 29 36 63 
85. 
 
 
 


