
COMMISSION     TOURISME      LMGE 

Pour la troisième année, la Commission Tourisme de la Ligue GrandEst vous invite à une journée balade
et une belle visite de la Maison de la Pierre  et la Carrière de Rinval à BRAUVILLIERS en Meuse.

Rendez-vous à BRAUVILLIERS le 19 septembre 10H30 
devant la Maison de la Pierre, 2bis rue du château 55170 Brauvilliers

Le  site  est  géré  par  Les  Amis  de  la  Pierre ;  une  association  de  passionnés,  qui  vous  accueille
chaleureusement pour vous présenter cette pierre extraordinaire à travers deux sites de découverte :

La maison de la pierre  

 Implantée  au  centre  de  la  commune,  cet espace
muséographique installé  dans  une  ancienne  grange
entièrement  réhabilitée.  La Maison  de  la  Pierre retrace la
fabuleuse  épopée  de  la  pierre  de  Savonnières à  travers
l’exposition de nombreux outils  que les carriers utilisaient
pour l’extraction

 
La carrière de Rinval

Des bénévoles passionnés vous expliquent la formation de la pierre, le
travail dans les carrières depuis l’époque Gallo-romaine jusqu’à nos
jours,  l’éclairage  depuis  les  débuts  d’exploitation,  les  grands
monuments  et  édifices  construits  avec  cette  pierre  de  renommée
internationale,  et  enfin  la  culture  du  champignon  de  Paris  en
carrières souterraines.

Entre les deux visites, nous irons au restaurant La Cigane & le Cigano 42 Av Belgique, 52170 
Rachecourt/Marne.
Menu à 15€ entrée plat fromage dessert café sans boisson, Apéritif offert par La Ligue GrandEst.

Inscription obligatoire pour réservation à nous retourner à 
Rémi DILLET
Commission TO LMGE
5 rue du Bordelais
51190 AVIZE
Tel 06 10 29 06 35
remi.dillet@wanadoo.fr



COMMISSION     TOURISME      LMGE 

BALADE TOURISME LIGUE GRANDEST  19/09/2021 à BRAUVILLIERS

Bulletin d'inscription et tarifs

Nom/Prénom Club Pilote/
passager

Visite
2 sites

restaurant
La Cigane

Cheque

7,00 € 15,00 €

A retourner   AVANT LE 11 SEPTEMBRE 2021

Rémi DILLET
Commission TO LMGE
5 rue du Bordelais
51190 AVIZE
Tel 06 10 29 06 35
remi.dillet@wanadoo.fr


