
 

    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 

Connaissez-vous le site exceptionnel de 

ECUREY (55) 
 

« Fonderie d’art et d’ornement » 
 

Samedi 10 Mars 2018 

 

 

- 07 h 00 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 09 h 30 : visite guidée du site exceptionnel d’Ecurey 
 

Une abbaye est fondée en 1144. Les moines cisterciens s’y installent. 

Ils exploitent le minerai de fer et construisent un haut-fourneau.  

A la révolution, en 1791, l’abbaye est vendue comme bien national. 

C’est la fin de l’activité industrielle à Ecurey. L’abbaye est en grande partie détruite,  

seuls demeurent le logis de l'abbé commendataire, l'hôtellerie et la ferme. 

Entre 1842 et 1901, une fonderie assez importante est construite sur le site de l’abbaye.  

On y fond de la fonte d’ornement. Cette fonderie cesse son activité en 1986. 

Ce site abrite à présent le centre « Écurey, Pôles d’avenir ». 
 

       
                                        Abbaye – fonderie d’Ecurey                                                           Coulée d’aluminium                                           Orties 

Vous assisterez, aussi, à une coulée d’aluminium. 

Puis, vous dégusterez des produits à base d’orties, car, sur le site d’Ecurey, l’ortie est reine  

et on l’exploite tous azimuts. 
 

- 13 h 15 : déjeuner au restaurant « Le Lion d’Or » à Montiers-sur-Saulx  
 

- 14 h 45 :      visite guidée du Musée du cheval à Gondrecourt-le-Château                                                                                             

        

 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   68 euros 
 

Il comprend : le transport, les visites guidées du site d’Ecurey et du musée du cheval, la coulée d’aluminium, la dégustation des 

produits à base d’ortie 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   17 Février 2018 
      Janvier 2018          …/… 

Unique en Lorraine, le musée du cheval se situe au cœur de la Ville haute. 

Il a pour cadre un ancien château fort, partiellement détruit en 1633 sur 

ordre de Richelieu. Aujourd’hui, seule subsiste la tour ayant servi de 

prison aux prisonniers de droit commun et de refuge aux vagabonds.  

Les collections du musée y sont exposées, ainsi que dans les pièces du 

bâtiment accolé à la tour et utilisées autrefois comme salle de jugement. 

Vous pourrez y découvrir de nombreux objets consacrés au cheval : 

colliers, mors, étriers, fers à cheval, ou encore de nombreuses selles de 

différentes époques et destinées à divers usages (militaire, agricole, civil). 

A ne pas manquer également : les outils de travail du bourrelier  

et des maréchaux-ferrants, ainsi que la salle des soins. 
 


