
 

    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 

Forteresse de Châtel-sur-Moselle (88) 
avec le Planétarium d’Epinal 

(masque obligatoire) 
 

Samedi 9 Avril 2022 
 

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

- 10 h 00 : visite de la Forteresse de Châtel-sur-Moselle  
 

 

                                     

                                         

- 12 h 00 :   déjeuner au Restaurant Le Zen à Charmes (88) 
 

- 15 h 00 :   séance découverte au Planétarium d’Epinal 
                                                                          

 
 

Puis direction la brasserie La Fouillotte 
 

 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   76 euros 
 

Il comprend : le transport, les visites guidées 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   31 mars 2022                                                                        

 
       14 mars 2022      

La tête dans les étoiles ! Du simple survol de notre planète 

aux confins de la galaxie, confortablement installé sous un 

dôme-écran de 10 mètres de diamètre, le dépaysement est 

garanti ! Fenêtre ouverte sur le ciel, le planétarium 

d’Epinal vous accueille pour un spectacle sensationnel qui 

ravira les astronomes néophytes comme les plus aguerris. 

La tête dans les étoiles ! Du simple survol de notre planète 

aux confins de la galaxie, confortablement installé sous un 

dôme-écran de 10 mètres de diamètre, le dépaysement est 

garanti ! Fenêtre ouverte sur le ciel, le planétarium 

d’Epinal vous accueille pour un spectacle sensationnel qui 

ravira les astronomes néophytes comme les plus aguerris. 

. 

Vous parcourerez cette forteresse Médiévale fondée au XIème siècle 

sur un promontoire bordant la Moselle et dominant la ville.  

Des travaux de dégagement et de consolidation des tours  

et des murailles rendent au château toute sa dimension du passé.  

Et vous découvrirez les salles souterraines et les 14 000 mètres 

d’enceintes ponctués de 22 tours d’artillerie. 

Il fait partie des nombreux châteaux français de l'époque Moyen Âge. 

 
 

La Brasserie La Fouillotte c’est l’histoire de 3 amis réunis par 

l’amour de la bière, qui transforment leur passion en métier. 

Des bières aux recettes variées pour réveiller vos papilles, 

accompagnées de sous-bocks et autres objets en bois réalisés  

à la brasserie et découpés au laser, qui donnent  

à vos dégustations un côté nature et original. 
 


