
 
 

Samedi 5 Août 2017 

Découverte de LIVERDUN (54)  

en passant par le Fort de Villey-le-Sec 

 

° 08 h 15 : Départ Parking de la Mairie de TERVILLE   
 

° 10 h 00 : visite guidée du Fort de Villey-le-Sec  
 

         
      
 

Le fort de Villey-le-Sec est un ouvrage de fortification construit de 1875 à 1879.  

Il s'agit de l'unique exemple d'une enceinte fermée autour d'un village de cette ligne de défense  

des frontières conçu après la défaite de 1871. Situé en dehors des zones de combat de la Première Guerre 

mondiale, il est resté quasiment intact. 

La visite sera agrémentée de promenades dans un petit train et vous assisterez à un tir à blanc.  

Prenez une petite laine, car la température n’exède jamais 15 à 16°  

et mettez de bonnes chaussures de marche 
  

° 12 h 00 : dîner à la Brasserie K, ancienne usine Michelin  
 

° 14 h 30 : visite guidée du Domaine des Eaux Bleues 
 

 
 

° 16 h 00 : visite guidée de la cité médiévale de Liverdun 

 
 

Le tarif de cette journée s’élève à  66 euros  
(Il comprend le transport, les trois visites guidées et le déjeuner boissons comprises). 

 

Date limite d'inscription : 21 Juillet 2017 

 

Le Château de la Garenne, construit dans le style  

Art Nouveau par la famille Corbin, célèbre mécène  

de « l’École de Nancy » dont les artistes ont construit et décoré 

cette demeure lovée sur l’antique garenne moyenâgeuse,  

trône au centre d’un parc arboré aux essences rares.  

C’est aujourd’hui la propriété de la Fondation de l’Institution  

des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels de Nancy 

 

Ancienne cité Médiévale du XIIème siècle,  

Liverdun fut la principale place forte de l’Evêché de Toul. 

Résidence d’été des évêques au XVIIIe siècle,  

la ville était appréciée pour son art de vivre et son passé viticole.  

Ville classée pour ses nombreux monuments historiques, 

Liverdun a su conserver les bâtiments construits à différentes 

époques : Moyen-âge et Renaissance, mais aussi XIXème. 

Animation Estivale Août 2017 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entr%C3%A9e_du_fort_de_Villey-le-Sec.JPG?uselang=fr

