
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

EUVILLE - COMMERCY (55) 
 

Jeudi 13 Août 2020 

 

 

- 07 h 30 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 09 h 30 : visite guidée du musée et de l’ancienne carrière d’Euville 
 

        
                                   
 

Euville doit sa richesse et sa célébrité à ses carrières qui procurent du calcaire à entroques  

depuis le XV
e
 siècle. Les constructions du canal de la Marne au Rhin puis de la ligne de chemin de fer 

Paris-Strasbourg entraînent un accroissement considérable de la production.  

La pierre de taille a toujours été considérée comme un matériau noble.  

Celle d'Euville, d'une couleur beige rosé très clair est composée d'un grain très fin. 

La pierre d'Euville, exportée alors dans toute l'Europe, est employée pour la construction de nombreux 

édifices dont l'Opéra Garnier à Paris et le socle de la statue de la liberté à New York.  

L'exploitation de la carrière en galeries souterraines a laissé les vestiges d'énormes excavations.  

Pour découvrir la vie des carriers, la géologie et les métiers de la pierre,  

un centre d'animation a été créé en 2002 au cœur de ces carrières 
 

déjeuner sur place à l’atelier de la carrière 
 

- 14 h 30 :      visite guidée du Jardin de Bussy à Commercy (55)       
 

                                                                                                                              
Après la visite, si l’horaire le permet, arrêt à Commercy pour un éventuel achat de madeleines 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à : 61 euros 
Il comprend : le transport, les visites guidées de la carrière, du musée, du jardin de Bussy et le repas, boissons comprises.  

 

Maximum 30 personnes, alors, vite, inscrivez-vous 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville –  

                                           : 03.82.88.47.75   jusqu'au   6 août 2020     
                                                          

Surtout n’oubliez pas… , le port du masque est obligatoire 

                          27 juillet 2020UR-
LOISON 

Allons à la découverte du Mystère des Pierres à Euville ! 
 

Le site des Carrières d’Euville est unique en Lorraine tant 

par la dimension de ses carrières que par son histoire.  
 

Vous découvrirez le paysage bouleversé par l’exploitation  

et pourrez chercher les fossiles du jurassique qui vous mettront  

des étoiles pleins les yeux. 
 

 

C’est à l’origine un jardin ouvrier implanté sur un terrain calcaire sableux de 35 

ares. Il est transformé par sa propriétaire en jardin de type anglais entouré de 

haies champêtres composées d’arbustes à fleurs et persistants à partir de 1983. 

Découpé en 9 chambres séparées par des structures métalliques et des pergolas 

tapissées de rosiers grimpants et de clématites. Chaque jardin ainsi formé est 

dédié à un thème lié aux couleurs, aux expositions ou aux types de plantation. 
 


