
 

    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 

BEAULIEU-en-ARGONNE (55) 
et l’ermitage de Saint-Rouin  
(masque et passe sanitaire obligatoires) 

 

Mercredi 3 Novembre 2021 
 

Magnifiquement fleuri, depuis plus de vingt ans, le village de Beaulieu-en-Argonne est  la seule 

commune de la Meuse classé 4 fleurs au label « Villes et Villages fleuris »  

et est considérée comme l'un des plus beaux villages du département 
 

C’est un site chargé par son histoire et sa beauté qui éveilleront votre curiosité et vos sens … 
 

- 08 h 00 :  départ parking Carrefour-Contact face à l’église 
 

- 10 h 00 : visite du village de Beaulieu-en-Argonne  

Des maisons avec ossature en bois apparente témoignent d’une identité architecturale, 

typiquement argonnaise. 
 

                                     
                                                 Une des rues du village                            pressoir 

Puis, installé dans un bâtiment en briques, un impressionnant pressoir en chêne du XIIIème 

siècle, classé monument historique, servait à presser le raisin du vignoble situé sur les coteaux 

environnants. Elaboré à partir d'un tronc d'arbre et d'un contrepoids, l'ensemble pèse près de 

30 tonnes et pouvait autrefois écraser jusqu'à 3000 kg de raisin.  

Le pressoir de Beaulieu est resté en activité jusqu'à la fin du XIXème siècle. 
 

- 12 h 30 :   déjeuner au Restaurant l’Austrasius, puis direction l’ermitage de  Saint-Rouin 
   

                                                                                                                                              

                Retable Saint Rouin                                      Chapelle de Saint Rouin 

Chapelle moderne, bloc cubique et irrégulier de béton gris reposant sur pilotis, conciliant nature et 

architecture contemporaine. Construite par le Père Rayssiguier, disciple de Le Corbusier. Les vitraux 

ont été dessinés par une jeune artiste japonnaise. 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   69 euros 
 

Il comprend : le transport, les visites guidées de Beaulieu-en-Argonne, de l’ermitage Saint-Rouin et le repas, boissons comprises.  
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  :03.82.88.47.75   

jusqu'au   27 octobre 2021                                                                              14 octobre 2021      

Saint Rouin, fondateur et abbé  

du monastère était de cette noble et 

généreuse nation irlandaise qui a donné 

au monde tant d’exemples d’héroïsme  

à l’église des saints innombrables et  

des légions d’apôtres à la France. 


