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HeberGement :
  Pour passer une nuit lors d’une étape dans le secteur (randonneurs, touristes, 

commerciaux, …) 5 de nos chambres sont équipées de sanitaires privatifs. 
  Pour un week-end ou plus entre amis, en famille, à l’occasion d’un anniversaire, d’une fête 

de famille, pour loger vos invités à l’occasion d’un événement, en club lors d’un déplacement, 
48 lits au total pour accueillir les groupes à la recherche d’un hébergement collectif.  
  Ouvert  toute l’année 
  Capacité d’accueil : 48 personnes 
  Classement : Gîte de France «3 épis» 
  11 chambres d’une à cinq places et 1 chambre pour 2 personnes à mobilité réduite 
  Sanitaires collectifs (avec lave-linge) ou privatifs pour 5 chambres 
  Tout le matériel adapté aux tout-petits est disponible : lit, parc, chaise haute, ... 
  Une aire de camping est à la disposition des campeurs avec branchement électrique 

possible, accès aux sanitaires.

restauratIon  :
   1 salle à manger (80 places environ) équipée d’un coin repas en gestion libre (gazinière, 
réfrigérateur, micro-onde) et d’un four à pain

  1 cuisine, aux normes, équipée pour grands groupes (mise à disposition lors des locations 
du gîte en autonomie) 
  Restauration sur réservation

La Croisée découverte a ouvert ses portes en 1999 dans l’est de la France au cœur du petit 
village de reillon (80 habitants). elle est aménagée dans une ancienne ferme, elle propose 
un hébergement de qualité et des activités autour du bois notamment pour tous les publics. 
des repas peuvent être préparés sur place sur réservation (hors week-end et jours fériés) et 
respectent saisonnalité et équilibre alimentaire. L’approvisionnement local est privilégié.

LA CroIsée déCouverte,  
UN LIeu autHentIque

La CroIsée C’est aussI :
  Un Centre de formation au travail du bois pour tous,
  Des journées et séjours d’animations pédagogiques
  Des séjours vacances pour enfants en été

reunIons et anImatIons  :
  1 grande salle à manger (100 places maximum) pouvant servir également de salle de 

réunion et d’animation, équipée d’un four à pain et d’un coin cuisine. 
  1 salle de réunion et d’animation (50 places maximum), équipée d’un écran, d’un 

tableau, d’un vidéo projecteur 
  1 petite salle de réunion et d’animation (15 places maximum), équipée d’un tableau, 

d’un évier, d’un réfrigérateur 
  1 atelier équipé avec établis adaptables pour les enfants 
  Une cour intérieure (repas possible dehors) 
  Un verger et espace vert 
  Un terrain multisports (filet de volley ou tennis, panneaux de basket, cages de hand-

ball ou football, table de ping-pong, jeux pour enfants) 
  Mise à disposition gratuite d’un ensemble de 8 tables et 16 bancs de brasserie (2 m de long) 
   Location possible d’un chapiteau de 48 m2 ou 72 m2, idéal pour l’organisation d’un 

apéritif, d’une animation, etc.

tHemes   :
Toutes ces prestations nécessitent une réservation au préalable. Un devis personnalisé 
peut être réalisé pour l’organisation de votre journée ou de votre séjour.

  Découverte du travail du bois (stages et formations, visites, ateliers et animations) 
  Fabrication du pain et cuisson au four à bois
  Fabrication de yaourts, ateliers cuisine 
  Sorties nature et ateliers écocitoyenneté
  Randonnées pédestres : les « boucles des entonnoirs » – 8 à 19km de sentiers  
  Balades en vélo sur les routes de campagne et chemins forestiers (VTC)
  La route des énergies renouvelables (éolien, méthanisation, bois énergie, solaire…)
  Circuits historiques et culturels (vestiges de la 1ère guerre mondiale, voie de l’Abbé Grégoire, 

village du livre de Fontenoy-la-Joute, château « Le petit Versailles » de Lunéville, Center Parc, ...)

pubLICs  :
  Individuels (randonneurs, commerciaux, artisans, ouvriers, …)
  Groupes (familles, amis, associations, clubs, entreprises, comités, …)
  Scolaires (de la maternelle au lycée, enseignement spécialisé)


