
 

    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 

MARTIGNY-les-BAINS (88) 
et ses alentours 

 

Samedi 26 Octobre 2019 

 

 

- 07 h 15 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : visite guidée du Parc Thermal  

nommé « Le Petit Versailles Thermal du début du XXe » 
 

        
                                   

Puis, si cela est possible, nous aurons une visite guidée de l’église Saint-Rémy 
 

- 12 h 30 : déjeuner au restaurant « Le Martigny »   

   puis visite guidée du Musée de la Mémoire des Compagnies Pétrolières 
 

 
 

- ensuite visite de la distillerie RIONDE à Saint-Baslemont (88) 
 

                                                                                           

       
 

 

                                                                                                                      

 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   66 euros 
 

Il comprend : le transport, les visites guidées du parc thermal et de l’église de Martigny-les-Bains, du musée des Compagnies 

Pétrolières, de la distillerie Riondé 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   18 octobre 2019     

                                                                 Octobre 2019SUR-LOISON 

La distillerie Riondé produit artisanalement au feu de bois, depuis 1802, 

de délicieuses eaux-de-vie de fruits (mirabelles, framboises, quetsches...).  

C'est grâce à la sélection de fruits de qualité et à l'utilisation d'ustensiles  

en cuivre et au respect des traditions anciennes que ces liqueurs  

ont chacune un parfum particulier. Vous visiterez cette distillerie  

avec toutes les explications sur les alambics.  
 

Après la visite, une dégustation vous sera proposée. 
 

En 1860, la station est officiellement ouverte.  

Un parc thermal avec un pavillon des sources, une galerie 

marchande et un kiosque apparaissent en 1882.  

La station est à la mode et accueille d’importantes personnalités 

comme le Shah de Perse, les Grands Ducs de Russie, etc…  

Le Pavillon des sources, l’un des plus beaux de France, 

 est classé « Monument Historique » en 1996. 

 

Michel Migeot a ouvert son musée en mai 2004 à Sérocourt (88).  

Collectionneur de burettes d’huiles, de bidons d’essence et de tout ce qui tourne 

autour des moteurs automobiles et des deux roues, on trouve à l’entrée du musée 

des vieilles pompes à essences. Cette passion lui est venue de ses anciens métiers, 

d’abord vendeur d’essence puis chauffeur routier.  

Le bidon d’essence le plus ancien date de 1928 et le bidon le plus grand fait 200 L. 

On pourra trouver dans ce musée atypique un bijaugeur de 1910,  

un distributeur de pétrole d’éclairage de rue et encore plein d’autres surprises. 

. 
 


