
Contact réservations
Office du tourisme Commercy Void Vaucouleurs
Château Stanislas 55200 Commercy
Tél : 06 65 16 05 94 E-mail :circuitdelapierre@wanadoo.fr
GPS : latit 48,7666676009621          long 5,64662896832272
Aller à Euville et suivre Atelier de Taille

Visite libre : 2€
Appeler avant de venir

Visites guidées
Sur réservation à partir de 7 personnes 

Musée (40mn)
4€ / groupes forfait 60€/ gratuit – de 18ans
Musée + petit circuit (1h30)
6€ / groupes forfait 80€/ 4€ - de 18 ans
Musée + grand tour (2h30)
10€ / groupes forfait 150€/5€ -18ans

LOUER LE SITE

SEMINAIRES
Formations

MARIAGES
Événements sportifs
ANNIVERSAIRES

Repas

Capacité
(personnes)

10 h Semaine 24h 
semaine

24h week end

Atelier 200 60€ 150€ 200€

Salle jau 60 40€ 60€ 80€

Bureaux 40 80€ 100€ 200€

EXPOSITION 
L'HISTOIRE D'UN MYTHE

CARRIERES D’EUVILLE

2018

NATURE ARTS ET DETENTE



24/07 et 21/08 - Des carrières à l'étang
Une promenade enchantée qui nous fera 
traverser une mosaïque de paysages.

31/07 et 31/08 - En savoir plus sur les
insectes
Ils sont la matière noire du vivant, souvent
invisibles et pourtant essentiels à son
fonctionnement.

07/08 - Gîtes à insectes
En attendant la végétalisation de nos cités 
volons au secours de nos petites bêtes et  
construisons des gîtes à insectes.

CET ÉTÉ

MARDIS 
14h-16h 
(5€ sur réservation à partir de 7 ans)

10/07 et 14/08 - Fabriquer des jeux avec
les éléments naturels
Fabriquer une toupie, un sifflet, une
bricole avec des végétaux.

17/07 - Les araignées
Araignées crabes, loup, sauteuses nous
vous attirerons dans leur monde
merveilleux.

26/07 et 16/08 - Découverte des fossiles
Les carrières sont le site idéal pour
comprendre l’histoire géologique de notre
région.

09/08 - Constructions et torchis
Réaliser grâce à cette technique ancestrale
une maison du moyen âge.

23/08 - Cathédrale et vitraux
Initiez vous à l’architecture romane et l’art
du vitrail.

MERCREDIS

14H-18H Entrée libre

BUVETTE ET EXPOSITION OUVERTES
Jeux de sociétés, mölky, jeux d'extérieurs

18H-20H

APEROS CONCERTS 
(dates à préciser )

JEUDIS
14h-16h
(5€ sur réservation à partir de 7 ans)

12/07 - Jeux de construction en pierre
Participer à l’édification d’une
cathédrale ou d’un temple grec.

19/07; 02/08 et 30/08 - Taille de pierre
Découvrez cet art qui demande plus de
finesse que de force (supplément 2€).

VENDREDIS
9h30 -12h00
(5€ sur réservation à partir de 7 ans)

LE GRAND TOUR DES CARRIERES
Une aventure de 2h30 qui vous fera
voyager dans le temps, du jurassique à nos
jours, et découvrir des paysages
étonnants.

TOUTE L’ANNEE : Itinéraire de découverte à télécharger :https://www.tourisme-pays-de-commercy.fr/accueil/grande-carriere-a-euville/


