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Pour la reprise de ses sorties pour l'année 2019, l’Amicale des Anciens de l'INRS 

vous invite à passer une journée à la découverte (ou de redécouverte) de métiers 

traditionnels dans les Hautes-Vosges mardi 2 avril 2019.   

 

Programme de la journée  
 

08h30 : Départ en autocar de l'INRS Vandœuvre (rendez-vous à partir de 08h15). 

10h00 : Visite guidée de la scierie Mathieu à Xonrupt Longemer.  

Attention : Prévoir des habits confortables et des chaussures plates pour cette visite (pas de 

chaussures à talons hauts !) 

La Scierie Raboterie Jean MATHIEU est une entreprise familiale créée en 
1948. Elle est spécialisée dans le sciage de Sapin, Épicéa et Douglas des 
Hautes-Vosges. Les bois de charpente labélisés Sélection Vosges, ossature, 
menuiserie et aménagement extérieur fournissent les Négoces de 
matériaux, les constructeurs bois locaux, les charpentiers et les particuliers. 
L'équipement de pointe permet de transformer chaque année 32 000 m3 de 
grumes. 
 

       

 Photos : http://www.scierie-mathieu.fr/ 
 

11h30 : Départ vers le Lycée des Métiers de l'Hôtellerie-Restauration de 

Gérardmer 

12h00 : Repas au restaurant gastronomique du lycée 

 

Journée Hautes-Vosges  
Bois, textile… et bonne chère 

 

Mardi 2 avril 2019 
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14h00 : Départ vers Ventron 

15h00 : Visite guidée Musée du Textile des Vosges à Ventron (durée 1h30). 
Le Musée du Textile des Vosges, situé à Ventron, retrace l’histoire du textile 
vosgien depuis le 18ème siècle. 
Un ancien tissage, à l'architecture caractéristique des premières usines de 
l'industrie textile, fonctionna à partir de 1855 avec 50 métiers mécaniques 
mis en œuvre par 32 ouvriers.  
Une succession de machines permet au visiteur de comprendre la 
transformation du coton de la balle au fil et du fil à toutes sortes de tissus. 
Implanté en altitude, le musée du textile des Vosges est un but de 
promenade pour découvrir différemment le Massif Vosgien. La visite est 
agrémentée de démonstrations en filature et en tissage avec machines et 
maquettes en fonctionnement. 

        
 

17h00 : Départ pour Vandœuvre avec arrêt de 30 min au Rain Brice, pour ceux 

qui souhaiteraient y faire des achats (Charcuterie artisanale Pierrat, produits 

du terroir Vosgien) 
 

19h45 : Arrivée prévue à l'INRS Vandœuvre 
 

Prix de la sortie : 

• Membres de l'Amicale : 35 €  

• "Extérieurs" (actifs INRS ou amis de l'Amicale) : 45 € 

Ces tarifs comprennent  

• le trajet en car, le repas et les visites guidées. 

 

Remarque importante :  
 

Le nombre de places limité à 35 par le lycée hôtelier. Les inscriptions seront 

enregistrées par ordre d'arrivée, avec priorité aux membres de l'Amicale. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

Journée Hautes-Vosges 

 

Mardi 2 avril 2019 

 

 

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire par mail (bureau.amicalyre@free.fr), et de 

renvoyer ce bulletin accompagné du montant de l'inscription (35 € par personne pour les 

adhérents et/ou 45 € par personne pour les "extérieurs") avant le 22 mars 2019 à : 

 

l’Amicale des Anciens de l’INRS 

rue du Morvan – CS 60027 

54519 VANDOEUVRE Cedex 

 

Nom Prénom 
Adhérent 

(oui ou non) 

   

   

   

   

 

Numéro de téléphone : …………………………… 

 

 

Joindre à cette inscription un chèque établi au nom de l'Amicale des Anciens de l’INRS 

Lorraine et correspondant au montant total de la (ou des) participation(s).  

L’inscription par mail, bien que souhaitable, ne sera définitive qu’après réception de ce 

chèque.  

  

Nombre de places limité à 35 personnes (avec priorité aux membres de l'Amicale) 

 

 

Départ de Vandœuvre à 8h30.  

Retour à Vandœuvre vers 19h45 

 

 

Remarques :  

 

1. Les adhérents de l’Amicale sont prioritaires pour cette sortie : les "extérieurs" (actifs et 

amis de l'Amicale) seront éventuellement placés sur liste d’attente. Merci de votre 

compréhension. 

 

2. En cas de problème le jour de la sortie, appeler Christian Davillerd : 06 14 89 42 61 ou 

Martine Boulé : 06 66 55 44 70  


