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L’ATNA vous propose  

une sortie à Raon-l’Etape (88) 

pour son Grand Carnaval 
 

Dimanche 3 Mars 2019 
 

- 08 h 00 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : visite guidée du Musée Minéralogique 
 

 

 

     
 

 

- 12h 00 : déjeuner  
 

- 10 h 00 : départ de la Cavalcade  
 

       
 

Le Carnaval de Raon l’Etape a lieu tous les 2 ans, cette année 2019 sera le 11
ème

. 

Le premier temps fort du Carnaval est le bal masqué.  

Quant au deuxième temps fort, c’est la « Cavalcade » dans les rues du centre ville. 

La Société Carnavalesque organise une fête qui mêle défilés, animations et bals autour d’un thème, chaque 

année, différent. Cette année 2019, son thème se décline « autour du monde ».  

Fanfares et groupes de musique, saltimbanques et animations festives à foison caractérisent  

le Carnaval de la ville de Raon l’Etape, l’un des plus beaux et grandiose de la région Lorraine. 
 

puis retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s'élève à  46 euros 
(il comprend le transport, la visite guidée du musée et le déjeuner, boissons comprises) 

  

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville -  : 03 82 88 47 75 jusqu'au 14 février 2019 
 

Le Conseil d’Administration 
Décembre 2018 

Née de la découverte fortuite en 1974 d’un grenat par un artificier 

employé à la carrière de trapp de Raon qui n’est autre que Roberto Coïs,  

l’actuel président, l’association Minéralogique Raonnaise,  

présente une collection de minéraux du monde entier.  

Y sont exposés également des fossiles, d’anciennes photos représentant 

tout le travail des anciens carriers, des tableaux explicatifs  

sur l’évolution des espèces à travers les temps géologiques.  

La carrière de Trapp riche en granit rose, fournissant aussi des grenats, 

doit son nom à l’andésite labradorique à pyroxène qu’on y trouve, 

appelée par les ouvriers "trapp bleu". 
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