Fiche technique
MAISON DE LA MIRABELLE
16 RUE DU CAPITAINE DURAND 54290 ROZELIEURES
TEL 03 83 72 32 26 FAX 03 83 72 34 34 - E mail

hubert.grallet@wanadoo.fr

RESTAURANT LA COMMANDERIE
54116 TANTONVILLE (entre Rozelieures et Mirecourt 14 km)
TEL /FAX 03 83 52 48 83
E mail

MIRECOURT
MAISON DE LA MUSIQUE MECANIQUE
MUSEE DE LA LUTHERIE
MAISON DE LA DENTELLE
VISITE DE LA VILLE

OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
22 rue Chanzy
88500 MIRECOURT
Tél : 03 29 37 01 01
Fax : 03 29 37 52 24

officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr
www.ot-mirecourt.fr
Amplitude sur place
9 H 30/ 10 H – 17 H

UN PROGRAMME à REALISER avec un GROUPE ou en FAMILLE
avec des AMIS ou lors D’UN SEJOUR EN LORRAINE.
LE MATIN
Un accueil pédagogique qui permet de découvrir pourquoi le
mirabellier se plait en Lorraine
Une projection sympathique et vivante de la culture de la
mirabelle pendant une année (en Français, Anglais et Allemand) dans
un espace cinématographique de 60 places.
La distillerie où le propriétaire récoltant transforme ses fruits en
eau de vie, avec commentaire sur l’art distillatoire.
Un moment de détente avec votre groupe dans une salle de
dégustation confortable et chaleureuse.
Une boutique où vous trouverez toutes nos spécialités à la
mirabelle.
Et….pour connaître votre poids en nombre de mirabelles…

Transfert vers TANTONVILLE pour le DEJEUNER au RESTAURANT
COMMANDERIE (menus groupes sur demande, joli cadre
confortable),entre Rozelieures et Mirecourt

LA

Possibilité de prévoir un arrêt photo au
magnifique CHATEAU DE HAROUE.

L’APRES-MIDI

MIRECOURT. VISITE guidée DE LA MAISON DE LA DENTELLE, puis du
MUSEE DE LA MUSIQUE MECANIQUE (possibilité de remplacer une de ces visites par
le MUSEE DE LA LUTHERIE).

Maison de la Musique Mécanique
Mirecourt a été le Berceau de la Musique
Mécanique en France et un centre important
de factures d'orgues mécaniques.Depuis le XVIIIe
siècle ont été fabriquées à Mirecourt les
"Serinettes", petits orgues à cylindre et à manivelle,
destinés à l'éducation musicale des Serins de Canaries. Ce
fut le début d'une importante production d'orgues de
salon ou de rue, de concerts militaires et d'orgues
de manège, qui cessa brutalement en 1954, à la mort de
Georges Poirot. La Maison de la Musique Mécanique
vous propose un voyage dans le temps, la musique et
les techniques, au son des orgues, des pianos
mécaniques et des orchestrions, en relation directe
avec cet aspect méconnu du patrimoine de Mirecourt.

Musée de la Lutherie de Mirecourt
Baignée par la Madon en plein cœur de la Plaine des Vosges, Mirecourt est la cité des artisans,
de la dentelle, de la musique mécanique et surtout de la lutherie.
Le musée de la Lutherie témoigne de ce métier d’art qui se perpétue depuis le XVIIème siècle.
Cet espace dédié aux instruments à cordes frottées et pincées raconte la fabuleuse histoire de cet
artisanat d’art.
Les collections présentent des violons, guitares, mandolines et autres instruments à cordes. Un
atelier de luthier du début du XXème siècle est reconstitué pour admirer le travail de l’artisan. Dans

un ancien séchoir à bois de lutherie réaménagé, le plus grand des violoncelles est exposé :
impressionnant avec ses 7,50m de haut.
Aujourd’hui cette tradition est toujours bien vivante avec une cinquantaine de personnes qui fabriquent
et restaurent ces beaux instruments. Pour les luthiers de demain, une école unique en France a été
fondée

Musée de la Lutherie de Mirecourt

Maison de la Dentelle

Pour que demeure et progresse cet art délicat".
Vidéo - Exposition - démonstration des
dentellières

Visite Historique de la Ville
Visites organisées par les Amis du Vieux Mirecourt Regain
Deux circuits sont proposés

-

- Ville basse - Faubourg Saint Vincent
- Chapelle de la Oultre

Halles - Eglise Notre Dame - Centre ville

