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En raison des difficultés actuelles de la société Bergère de France, en chômage 
technique plusieurs semaines par mois, nous ne pouvons effectuer la visite qui 
avait été prévue quand cette journée a été programmée. 
Cette visite est remplacée par celle de la société Essilor à Ligny-en-Barrois pour 
30 des personnes inscrites (nombre maximum de visiteurs accepté par 
l’entreprise), et par une visite guidée de la ville de Ligny en Barrois pour les 11 
autres personnes inscrites. 
La composition des groupes, effectuée en respectant vos souhaits dans la mesure 
du possible, vous est communiquée dans le mail accompagnant cette note révisée. 
 
Programme de la journée  
 
07h00 : départ en autocar de l'INRS Vandœuvre (rendez-vous à partir de 06h45). 

08h45 : Groupe 1 : Visite guidée de l’entreprise Essilor (2h15) 

 

   
 

Photo : https://www.tourisme-lorraine.fr/a-voir-a-faire/agenda/754006438-visites-guidees-de-lentreprise-
essilor-ligny-en-barrois#closeModal 

Remarques importantes :  

Journée en Meuse 
Ligny en Barrois / Bar-le-Duc  

 

Jeudi 29 mars 2018 



   

AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 
www.amicalyre.net 

Comité d’établissement INRS-Lorraine – Rue du Morvan – CS 60027 – 54519 VANDOEUVRE Cedex 
Tél : 03.83.50.20.48 / Fax : 03.83.50.20.74 

• Il nous a été demandé de fournir la liste des visiteurs à l’entreprise et il ne 
sera donc en aucun cas possible de changer de groupe sur place. 

• Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité sous peine de se voir 
refuser l’accès à l’entreprise. 

• De plus, il sera important de bien respecter les consignes énoncées par le 
guide au début de la visite 

09h00 : Groupe 2 : Visite guidée pédestre de la ville de Ligny-en-Barrois (2h15) 

 

12h00 : Repas pris en commun au restaurant “La Meuse Gourmande” 

14h15 : Visite guidée du Musée barrois et de ses collections permanentes (1h15) 

C’est dans les vestiges de l’ancien château des Ducs de Bar et de Lorraine que sont 
conservées aujourd’hui les riches collections du musée. Fondé dans un esprit 
encyclopédique, le Musée barrois présente des collections variées, reflet de 
l’histoire du goût et du patrimoine local : armes, peintures (notamment du XIVe 
siècle), sculptures (œuvres créées dans l’entourage de Ligier Richier) et évocation 
d’un cabinet de curiosités.  
 

15h30 : Visite guidée pédestre du Quartier Renaissance (1h00) 

À proximité du château ducal, se développe le quartier résidentiel Renaissance. À 
partir de la fin du XVe siècle, les ducs ont obligé les notables à résider en Ville 
haute, ce qui a entrainé la naissance de remarquables demeures. En terme 
architectural, ces édifices constituent un rare témoignage de la Renaissance en 
France.  
Un guide-conférencier vous fera découvrir les façades alignées, parfois richement 
décorées, des hôtels particuliers classés, d’une grande cohérence, place Saint-
Pierre et rue des Ducs de Bar. Celui-ci présentera également le pressoir seigneurial, 
le belvédère des Grangettes et les anciennes halles.  
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Cette visite unique au cœur du temps vous mènera jusqu’à l’église Saint-Étienne et 
ses trésors : Le Calvaire et le Transi, œuvres attribuées au sculpteur Ligier Richier. 

  

 

16h45 : Animation Confiture de groseilles épépinées à la plume d’oie (1h00) 
  

L’entreprise Dutriez qui produit et commercialise la confiture de groseilles 
“À la lorraine”, vous reçoit dans un cadre convivial et vous fait découvrir 
cette confiture unique en son genre.  
Après la présentation par le biais d’un film de 10 min. réalisé dans les 
années 50, vous dégusterez, à la petite cuillère, cette confiture sucrée 
aux couleurs d’un rubis et assisterez à une démonstration d’épépinage.  
Espace boutique avec nombreux produits du terroir. 

 

 

18h00 : départ pour Vandœuvre (arrivée prévue à l'INRS vers 19h30) 
 

 
Remarques :  
 
En cas de problème le jour de la sortie, appeler Martine François : 06 74 46 87 99 ou Henri 
Saulnier : 06 95 36 29 76  
 


