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Jeudi 31 mai 2018 

 ESSILOR  Ligny en Barrois et Bar le Duc 

Organisation Mr MINNI  

Tél : 06 64 76 06 43 

Départ 8h 00 Saint Epvre     8h 15 parking Olry 

 

9h30 : Ligny en Barrois ,entreprise ESSILOR International , chemin des Battants 

Le groupe français Essilor fondé en 1849 , derrière une façade désuète le groupe 

abrite un laboratoire unique au monde. Le groupe développe des verres spéciaux 

pour grands malvoyants ,un marché de niches mais riche en innovations . 

C'était la société des lunetiers , 6 rue Pastourelle à Paris. Le groupe Essilor est créé 

en 1972 et emploie 60 000 personnes dans le monde. L'usine s'est développée dans la 

Meuse . Le groupe est le concepteur du célèbre verre VARILUX en 1959 grâce à 

l'ingénieur Bernard Maitenaz. 500 chercheurs dans les laboratoires progressent pour  

une meilleure performance de la vision. 

 

 

 

                 Laboratoire ESSILOR                                    Ligny en Barrois  - Tour Valéran 

 

Vestiges des fortifications de l'enceinte qui abritait le château des Comtes Linéens 

haute de 22 m , commencée au XII ème achevée eu XV ème , c'est un témoin de la 

période médiévale , ensemble défensif avec ses archères, meurtrières et machicoulis. 

Elle servira de prison du XVIII au XIX ème. Un beau point de vue sur L'Ornain avec 

ses cascades. 

12h Bar le Duc à 17km  

12h30 : Bar le Duc ville basse  

12h45 : Restaurant «  La Meuse Gourmande » 1 rue François de Guise  

                           Tél : 03 29 79 28 40 



14h45 : Visite guidée de la ville Haute . 

Place Saint Pierre où se déroulaient les tournois avec de riches demeures du XVI , 

XVII et XVIII ème. 

Rue des Ducs de Bar où logeaient les officiers du Duché , les familles patriciennes et 

les Chanoines. 

Au numéro 47 : la maison de Bernanos, écrivain «  Sous le soleil de satan » 

Le pressoir des Seigneurs du XV ème. Dans la région le raisin était abondant .On 

pressait du pineau de Bar . Au XIX ème le phylloxera a détruit les vignes : à l'époque 

12 pressoirs étaient en fonction. 

Belvédère des Grangettes : Lieu d'anciennes granges et dépendances des notables de 

la Place Saint Pierre. Vue sur la ville basse et la côte Sainte Catherine qui était jadis 

couverte de vignes.  

Place de la Halle où se tenait un marché au XII ème détruite par un incendie en 

1788. 

Eglise Saint Etienne : Portail de 1523 en gothique flamboyant , à l'intérieur le 

Transi chef d'oeuvre de Ligier Richier du XVI ème.Ce monument témoigne des 

connaissances anatomiques de l'artiste . Réalisé en pierre calcaire de Sorcy en 1545. 

Le muscle du cœur du Prince René de Chalon gendre du Duc Antoine ainsi qu'un 

calvaire en bois polychrome . 

Visite qui se terminera par le site de l'ancien Château Ducal qui abrite le musée 

Barrois protégé par des remparts et dominé par la Tour de l'Horloge. 
 

Hôtel particulier de Florainville                                     Tour de l'Horloge du XII ème 
Place Saint Pierre , hôtel du XVI et XVIII ème en pierre de Savonnière , Hôtel de ville 

en 1794 maintenant Tribunal de Grande Instance. 

Tour de l'Horloge, vestige de fortifications du château . Le Duc de Bar fait installer 

une sonnerie indiquant les heures en 1381. Face à la ville Basse le cadran en 1608 . 

Face à la ville Haute en 1752. 

17h retour sur Nancy , arrivée vers19h30.      
 

Il reste quelques places de disponible 

Derniers délais d'inscription au bureau  

mercredi 16 mai 2018  

Permanence : mardi , mercredi et vendredi de 10h à 11h30 


