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Visite, pique-nique et balade nature 
 

Vannes-le-Châtel et sentier de la Meine 
 

Mercredi 28 septembre 2016 
 
 

Le 28 septembre 2016 l'Amicale des anciens de l'INRS-Lorraine organise une 
visite de la plateforme verrière de Vannes-le-Châtel. 
 Après un pique-nique pris sur place, nous pourrons faire ensemble une balade 
nature sur le sentier d'interprétation "Meine : cœur de vert ! 
Cette sortie se fait en covoiturage. 
 

  
Sur le site de Vannes-le-Châtel, a été aménagée dans les années 80, la plateforme verrière et ses 
deux pôles d’activités (http://lacompagniedesverriers.com) : 

• La Compagnie des Verriers qui a racheté la marque Vannes-le-Châtel, anime des ateliers de 
sensibilisation démonstration aux arts verriers et propose ses installations de restauration et 
d’hébergement. Elle crée ses propres collections présentées dans sa boutique-exposition-vente. 
• Le Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV) propose toute une 
palette de formations et conduit un programme ambitieux de veille et de transfert technologique avec une 
antenne en région parisienne à Pantin.  
 

Le sentier d'interprétation "Meine : cœur de vert !", circuit de 4,5 km créé par Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle (qui est propriétaire d'une partie du Massif de Meine, 
classé en Espace Naturel Sensible), permet la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel 
lié au massif de Meine (http://www.meine-coeur-de-vert.com/presentation). 
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Programme de la journée du 28 septembre 2016 
 
Sortie en covoiturage (45 km, environ 40 min) 
 

- 9 h30 environ : départ (heure et lieu à déterminer entre les participants) 
 

- 10 h 15: rendez-vous à la plateforme verrière, 
4 rue de la liberté 
54112 Vannes-le-Châtel 

 
- 10h 30 : départ pour la visite guidée (environ 1h30). 

 
- 12h30 : pique-nique : 

• si le temps est favorable : à  l'extérieur : dans ce cas apporter 
fauteuils et tables, il n'y a sur place que 3 ou 4 bancs. 

• si le temps est mauvais : le CERFAV met à  notre disposition un 
local 

 
- 14 h environ : départ en voiture (1/4 d'heure environ) pour la découverte à 

pied du sentier d'interprétation de la Meine, parcours "coeur de vert" 
Nous ferons 2 groupes de marcheurs : 
• 1er groupe : 4 km sans trop de dénivelé  jusqu'à la source et la 

chapelle de la Meine  
• 2eme groupe : 6 km circuit complet  

 
On peut venir au choix 

A la visite (6,50 €, payés par l'Amicale pour ses membres, à régler sur 
place par les "extérieurs") 
Au pique-nique 
A la balade (rendez-vous à 14 h sur le lieu du pique-nique pour ceux qui 
ne feraient que la balade) 
Toute la journée … ou à toute combinaison des 3 activités 

 
Pour des raisons d'organisation, nous souhaitons connaitre à l'avance le nombre 
de personnes envisageant de participer à cette sortie. Merci de bien vous inscrire 
dès que possible, de préférence par mail, à l’adresse de l’Amicale 
bureau_amicalyre@live.fr , en indiquant les options choisies. 
 
En cas de besoin le jour de la sortie téléphoner à Jocelyne. Silistrie (06 48 26 58 72) ou à Jean-
François Schouller (06 14 69 70 64) 


