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Voyage à Meisenthal

Juin 2022

Dans le cadre de l’année internationale du verre, le Cercle GAREN vous propose :

Un

voyag e a u pay s d u v e r r e e t d u c r i sta l

Le site verrier de Meisenthal et musée Lalique

Le matin : visite guidée du site verrier de Meisenthal
Après le repas de midi : visite guidée du musée Lalique
LE SITE VERRIER DE MEISENTHAL

Après quatre années d’un chantier hors du commun, un nouveau parcours de visite entièrement reconfiguré vous invite à vivre une expérience de visite unique, un
voyage sans précédent à travers l’histoire passée de ce site emblématique et celle
qui continue à s’écrire aujourd’hui.
En entrant sur le site verrier de Meisenthal, on ne
peut qu’être frappés par un heureux vertige architectural, prolongé tout au long du parcours de visite par des émotions plurielles et des rencontres
uniques avec un verrier, un chef-d’œuvre, un paysage... ce tout indicible qui constitue l’esprit des
lieux, l’âme de la vallée, source d’un émerveillement
chaque jour renouvelé.
À Meisenthal, l’histoire continue, tout simplement !
LE MUSÉE LALIQUE

06 67 31 78 46-contact@cerclegaren.fr-http://cerclegaren.fr https:// facebook Cercle Garen

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · BP 70438 · 54001 NANCY CEDEX
Cotisations Solo 25€ · Duo 40 € · par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus où à déposer lors des causeries.

Visite guidée 150x297 Adhérents 2022.indd 3

02/05/2022 13:38:03

s
re r
u
s
u
me igue
s
de n v
ect es e
p
s
re itair
n
Les visites guidees du Cercle Garen
sa
Réservée
aux adhérents

Voyage à Meisenthal

Un

Juin 2022

voyag e a u pay s d u v e r r e e t d u c r i sta l

Le site verrier de Meisenthal et musée Lalique

Le nom de Lalique fait rêver. Il évoque l’éclat du bijou,
la magie des transparences et la lumière du cristal.
Mais avant d’être une marque, c’était le nom d’un
homme et artiste de génie, René-Jules Lalique et celui
de descendants qui ont partagé sa flamme créatrice.
C’est en 1922 que la verrerie d’Alsace entre en activité.
René Lalique se consacre depuis quelques années au
verre. Il va se rendre en Alsace et chercher un lieu approprié à la production d’objets en verre ainsi qu’une
main d’œuvre qualifiée. Il crée la Verrerie d’Alsace à
Wingen-sur-Moder en Alsace, au cœur d’une région
de tradition verrière ancienne. C’est aujourd’hui la
seule manufacture Lalique au monde.

Modalités pratiques*
Dates : Jeudi 9 juin 2022 et Mardi 14 juin 2022
Rendez-vous : 60 euros par personne
Rendez-vous :
7h30 au parking gratuit du cimetière du Sud · Retour à Nancy vers 19h30
Inscriptions : Dans l’ordre d’arrivée et uniquement à l’adresse suivante :
Cercle GAREN - B.P. 70438 - 54000Nancy
Ne pas s’inscrire sur le site, mais seulement par correspondance ou par remise de courrier lors de Causeries.
Confirmation suivra.

Les désistements intervenant moins de 8 jours avant le voyage ne seront pas remboursés sauf cas de force majeure.

Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen

Un

Bulletin d’inscription

voyag e a u pay s d u v e r r e e t d u c r i sta l

Le site verrier de Meisenthal et musée Lalique

Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................

Jeudi 9 juin 2022

Mardi 14 juin 2022

7h30 - Parking du cimetière du Sud

Règlement chèque de 60€ par personne à l’ordre du Cercle GAREN
06 67 31 78 46-contact@cerclegaren.fr-http://cerclegaren.fr https:// facebook Cercle Garen

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · BP 70438 · 54001 NANCY CEDEX
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