Un àséjour
Mirecourt
Ville aux savoir-faire
Une ville dédiée aux métiers d’art, aux savoir-faire et à leur transmission !
Lorsque le nom de Mirecourt est évoqué, il est immédiatement associé à la lutherie.
Le XVIIe siècle marque le début de la vocation luthière de la ville. Le terme de « luthier » apparaît dans
les archives locales en 1728. L’archèterie devient un métier à part entière entre 1751 et 1761
Au XIXe siècle, ces deux savoir-faire d’excellence permettent à Mirecourt de devenir un centre incontesté
de formation. Ce riche patrimoine est toujours bien vivant grâce aux enseignements délivrés à de jeunes
étudiants à l’école nationale de Lutherie et à l’activité de plusieurs ateliers en ville et à proximité.
Parallèlement à cette activité, deux autres métiers d’art participent à la renommée et la prospérité de la
ville, avec, dès la fin du XVIe siècle, la fabrication de dentelles et enfin au XVIIIe siècle, le développement
de la facture d’orgues mécaniques.
Ce riche patrimoine est mis en valeur au musée de la lutherie et de l’archèterie françaises et à la maison
de la musique mécanique et de la dentelle.
La brochure « Un séjour à Mirecourt » vous est proposée par le service patrimoine de la Ville de Mirecourt.
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Un àséjour
Mirecourt
Les visites conférences
ACCOMPAGNÉES D’UN MÉDIATEUR CULTUREL, D’UN SITE À L’AUTRE…
durée : 2h00

La visite conférence « Mirecourt et savoir-faire »
Vous débutez votre visite en découvrant comment les mains du luthier et de l’archetier
transforment le bois en musique ! Vous découvrez un univers artisanal et musical exceptionnel
résonnant aux formes, aux couleurs et aux sons des violons, des guitares, des mandolines...
Vous poursuivez ensuite en explorant le monde du facteur d’orgue qui automatise la musique
avec ingéniosité et créativité en assemblant soufflets, supports de notation, tuyaux et anches
libres.
Carreau, piqûres, fuseaux de bois sont les attributs des dentellières de Mirecourt.
Pour terminer votre visite, leurs techniques et points spécifiques vous sont révélés dans
l’espace dentelle.

La visite conférence « Mirecourt, histoire et patrimoine»
Mirecourt, une ville dédiée à la facture instrumentale !
Pour comprendre comment la ville de Mirecourt est devenue le centre de la transmission des
métiers de luthier et d’archetier, vous découvrez des instruments valorisant des artisans d’art
lorrains, voire français et étrangers ainsi qu’un savoir-faire manufacturé, ayant contribué à la
renommée internationale de la ville.
La facture d’orgue mécanique se développe à partir de la création de la serinette de Mirecourt,
petit instrument répondant au loisir d’éduquer le serin des Canaries. Cet instrument décliné et
perfectionné durant plus de deux siècles fera la réputation des ateliers de Mirecourt.
Mirecourt, une ville dédiée à la dentelle !
La présentation de quelques pièces remarquables de dentelle au fuseau permet d’évoquer
l’évolution de l’activité à Mirecourt de la fin du XVIe jusqu’au XXIe siècle et nous sensibilise
également à la question de leur conservation.

Forfait visite-conférence
20 à 30 personnes

120,00 €

31 à 60 personnes

240,00 €

Vous réservez votre visite auprès de l’office de tourisme.
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Un àséjour
Mirecourt
Les visites guidées
ACCOMPAGNÉES D’UN MÉDIATEUR CULTUREL
durée : 1h00

Au musée de la lutherie : un univers musical exceptionnel !
Découvrez comment les mains du luthier transforment le bois en musique ; comment Mirecourt
en quatre siècles est devenue, en France, le centre de la transmission des métiers de luthier et
d’archetier et comment une fabrication locale rayonne plus largement sur le monde grâce aux
musiciens qui jouent ces instruments...
Une visite commentée qui vous permettra de découvrir deux métiers d’art lorrains
incontournables, la lutherie et l’archèterie.

A la maison de la musique mécanique et de la dentelle
L’équipe de médiation s’adapte à vos pôles d’intérêts : vous pouvez orienter votre visite d’une heure
selon la thématique « musique mécanique » ou « dentelle » ou profiter des deux.
Il vous suffit de le préciser au moment de votre réservation.

1. « Voyage en musique »
La fabrication d’instruments de musique mécanique apparaît à Mirecourt vers 1740 avec la production de
serinettes, petits orgues à cylindre destinés à apprendre des mélodies courtes aux serins des Canaries. Elle
s’y développe pendant deux siècles pour disparaître en 1954 avec la fermeture du dernier atelier de facture
d’orgue, celui des frères Poirot.
Serinettes de Mirecourt, orgues de Barbarie ou de foire, pianos mécaniques et boîtes à musique… Partez à
la découverte d’une remarquable collection d’instruments retraçant deux siècles d’automatisation du son.
Musique de salon ou de fanfare, de fêtes foraines et de bals musettes sans oublier de surprenants détours
dans l’ambiance des pianos-bars américains et des cafés des Flandres ponctuent ce voyage féerique.

2. « Découverte des délicates dentelles de Mirecourt »
La dentelle au fuseau apparaît à Mirecourt vers la fin du XVIe siècle et devient vite une source de revenus
pour les femmes et filles d’artisans et de paysans, faisant au passage la richesse des marchands de
Mirecourt.
En s’appuyant sur la présentation de napperons, de pièces d’ameublement et de pièces d’habillement, les
visiteurs découvrent d’abord ce savoir-faire ancestral à travers matières, points et outils. Une borne-vidéo
permet de comprendre les gestes de la dentellière. Puis ils sont sensibilisés à la difficulté de conserver ce
patrimoine textile fragile : comment faire pour éviter qu’il ne se détériore ?
Forfait 1 site

Forfait 2 sites

20 à 30 personnes

90,00 €

120,00 €

31 à 60 personnes

180,00 €

240,00 €
Vous réservez votre visite auprès de l’office de tourisme.
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Un àséjour
Mirecourt
Les visites libres
À VOTRE RYTHME, VOUS DÉCOUVREZ LES EXPOSITIONS PROPOSÉES
PAR LE MUSÉE DE LA LUTHERIE ET LA MAISON DE LA MUSIQUE
MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE.
Bal(l)ade à Mirecourt
Arrêtez- vous et prenez le temps de découvrir Mirecourt ! Avec la famille Lyrique, cette exposition
invite à déambuler de rues en places à la rencontre des musiciens, des luthiers, des instruments
et des métiers de la facture instrumentale.
Une bal(l)ade mêlant histoire, musique, rencontres et plaisir.
Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Cours Stanislas.
Du 2 février 2016 au 31 décembre 2017

« Voyage en musique », « Au café au début du XXe siècle »
et « Découverte des délicates dentelles de Mirecourt »
A l’aide d’un audioguide, de petits films et de supports tactiles, vous découvrez trois espaces
thématiques dédiés aux instruments de musique mécanique et à la dentelle et à deux savoir-faire
inscrits dans l’histoire artisanale de Mirecourt.
Maison de la musique mécanique et de la dentelle, 24 rue Chanzy

Adulte

Étudiants

Moins de 12 ans

Visite libre d’un site

3,30 €

2,30 €

Gratuit

Pass musées

5,30 €

4,30 €

Gratuit

Vous réservez votre visite auprès de l’office de tourisme.
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Un àséjour
Mirecourt
A l’intention des structures jeunesses

Forfait

1 site

2 sites

20 à 30 pers.

17,00 €

30,00 €

31 à 60 pers.

34,00 €

60,00 €

Au musée de la lutherie
L’équipe de médiation propose aux établissements scolaires et aux associations jeunesses des visites découvertes autour des
différents instruments exposés présentés à la fois comme objets sonores, techniques et esthétiques, des visites thématiques
et également des visites ateliers mêlant connaissances et expérimentations.
Des dossiers de présentation sont consultables à la rubrique « activités, publics » sur le site www.musee-lutherie-mirecourt.fr.
Selon vos projets, d’autres activités peuvent être envisagées, n’hésitez pas à nous contacter.

À la maison de la musique mécanique et de la dentelle
La visite découverte de la collection d’instruments de musique mécaniques offre un voyage dans les répertoires particulièrement
variés, dédiés à la danse et à la chanson. L’occasion pour les jeunes visiteurs de vivre un moment plein d’énergie et de curiosité !
La visite découverte proposée dans l’espace dédié à la dentelle ouvre sur la compréhension de la fabrication de la dentelle
(matériel et technique) et sur une sensibilisation à la conservation du patrimoine.
En visite libre, les enfants peuvent découvrir les expositions à l’aide d’un livret-jeu !

A l’intention des
établissements spécialisés

Personne en situation de handicap

2,30 €

Accompagnateur

Gratuit

Au musée de la lutherie : Voir, écouter, toucher, jouer !
Les visiteurs appréhendent tous les aspects de l’instrument de musique lors d’une visite sensorielle mêlant une
approche tactile, où ils découvrent les étapes de fabrication du violon et de l’archet à l’aide de l’établi tactile,
une approche visuelle sans oublier l’approche sonore puisque chacun est invité à manipuler voire à jouer des
instruments à cordes pincées et frottées présentés dans l’espace jeu. Une visite dans le respect du rythme et de
l’autonomie de chacun !

A la maison de la musique mécanique et de la dentelle
Les instruments mécaniques, mis en fonctionnement durant la visite découverte, parcourent deux siècles de musique dédiée
à l’amusement, à la chanson et la découverte de cultures musicales françaises, belges, allemandes voire américaines.
Dans l’espace dentelle, dessins, piqûres, fuseaux, fils et échantillons permettent de comprendre la fabrication de la dentelle en
s’aidant de ses différents sens. En prime, une initiation au tout premier de point de dentelle !
L’équipe de médiation du musée de la lutherie et de la maison de la musique mécanique et de la dentelle adapte la découverte de
leurs collections en fonction des particularités du groupe. N’hésitez pas à les contacter.

Vous réservez votre visite auprès de l’office de tourisme.
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Un àséjour
Mirecourt
Les petits plus
Sur le sentier des luthiers
Durée : Parcours d’une ou deux heures, au choix
Le sentier des luthiers à Mirecourt est un parcours historique destiné à enrichir la visite du
musée de la lutherie. A l’aide du guide « Sentier des luthiers », le visiteur, en parcourant, avenues,
rues, ruelles et places, en traversant la rivière Madon, part à la découverte d’une soixantaine de
maisons de luthiers et d’archetiers, de petites entreprises ou d’usines, recensées à travers trois
siècles d’histoire. Des plaques apposées sur les différents édifices signalent le nom, les dates
et l’activité développée, précisant ainsi la diversité des statuts et des fabrications recouvrant la
notion de « lutherie ».
Le livret de visite est offert et disponible au Musée de la lutherie et à l’office de tourisme.

À la découverte du patrimoine architectural
Durée : 2h00 (il est possible de réduire le temps de visite sur demande)
Réservation préalable une quinzaine de jours au moins en amont de votre visite auprès de l’office
de tourisme.
De la ville haute à la ville basse, accompagné d’un guide, vous partez à la découverte de l’histoire,
de Mirecourt, ses monuments tels l’église Notre Dame et les Halles, la chapelle de la Oultre, ses
demeures remarquables et certaines cours intérieurs de maisons particulières.
Le départ de la visite est prévu devant l’Office de tourisme.
• Pour tout retard de plus de 30 minutes, merci de prévenir au 03.29.37.01.01.
• À partir de 10 personnes. Au delà de 25 à 30 personnes, le groupe est divisé en 2.
Plein tarif
(adulte et jeune de plus de 10 ans)

Tarif réduit
(jeunes de moins de 10 ans)

2,30 € / personne
1,55 € / personne

Règlement par chèque à l’ordre des Amis du vieux Mirecourt – Regain

Vous réservez votre visite auprès de l’office de tourisme.
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Un àséjour
Mirecourt
Informations pratiques
Les réservations sont indispensables pour toute visite en groupe, avec ou sans guide, et se font uniquement auprès de
l’Office de Tourisme et au moins 15 jours à l’avance.
Les groupes, munis d’une réservation, doivent se présenter 15 minutes avant l’horaire réservé.
Pour le confort de tous et le bon déroulement des prestations proposées, aucun retard ne sera rattrapé sur l’horaire de la
visite suivante.
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FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

VISITES GUIDÉES
• Du mardi au vendredi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.
VISITES-CONFÉRENCES
• Du mardi au vendredi à 10h, 14h et 15h.

VISITES LIBRES UNIQUEMENT
• Les samedis : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
• Les dimanches et les jours fériés : 14h, 15h et 16h.
En juillet et en août : du lundi au samedi, les matins
seulement : 10h et 11h.

JOUR DE FERMETURE

Une équipe à votre service
L’équipe de l’office de tourisme de Mirecourt enregistre

Les équipes de deux sites vous accompagnent

vos réservations, vous renseigne sur les hébergements et les

si nécessaire dans le choix de vos visites.

restaurants, répond à vos questions pratiques.
À noter, les frais de dossier s’élève à 5€ (demandés une fois par an). Ils sont
à régler par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de Mirecourt et à joindre
à votre coupon réponse. Une facture vous sera envoyée sur demande.
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Un àséjour
Mirecourt
Restauration
Groupe de 30 à 50 personnes

L’ABONDANCE cuisine traditionnelle
menu de 12€ à 30€
Tél : 03 29 37 29 29 • Mirecourt

Groupe de 50 à 100 personnes

LE CHAUDRON cuisine traditionnelle (Lorraine)
menu de 12 € à 25 €
Tél : 03 29 37 43 98 • Mirecourt

NOVIDIN’S cuisine traditionelle-Pizzeria-Grill
menu à partir de 15€
Tél : 03 29 37 47 48 • Mirecourt

HÔTEL LE LUTH**
buffet-menu à la carte de 14,50€ à 40€
Tél : 03 29 37 12 12 • Mirecourt

LE RUSTIC cuisine traditionnelle-Pizzeria
menu à partir de 12€
Tél : 03 29 37 51 95 • Mirecourt
Groupe de + 100 personnes

AUBERGE DU PARC*** cuisine traditionnelle
menu de 15€ à 42€
Tél : 03 29 65 63 43 • Baudricourt

HÔTEL BURNEL*** cuisine raffinée

7,7km de Mirecourt

menu à la carte de 15,50€ à 50€
Tél : 03 29 65 64 10 • Rouvres-en-Xaintois
9 km de Mirecourt

HÔTEL DU COMMERCE** cuisine traditionnelle
menu à partir de 20€
Tél : 03 29 36 50 28 • Dompaire
14,9 km de Mirecourt

HÔTEL DE LA VRAINE cuisine traditonnelle
menu de 13€ à 22,50€
Tél : 03 29 94 41 73 • Gironcourt-sur- Vraine
17,4 km de Mirecourt
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Un àséjour
Mirecourt
Une équipe à votre service
1

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MIRECOURT
22, rue Chanzy • 88500 Mirecourt
Tél : 03 29 37 01 01
officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr • www.ot-mirecourt.fr

2

MUSÉE DE LA LUTHERIE & DE L’ARCHÈTERIE FRANÇAISES
Cours Stanislas • 88500 Mirecourt
Tél : 03 29 37 81 59
contactmusee@mirecourt.fr • www.musee-lutherie-mirecourt.fr

3

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE
24, rue Chanzy • 88500 Mirecourt
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maisonmusiquemecanique@mirecourt.fr • www.musique-mécanique-mirecourt.fr
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de l'Europe
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Rue Sainte Cécile

Rue Clémenceau
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Av. Ch. Duchêne

Un àséjour
Mirecourt
À retourner à l’OT de Mirecourt

Formulaire de pré - réservation
pour les visites de groupes

22, rue Chanzy • 88500 Mirecourt
Tél. : 03 29 37 01 01
> officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr

La réservation ne sera définitive qu’après réception de notre confirmation.
A joindre : un chèque de 5 € à l’ordre de l’office de tourisme de Mirecourt (frais de dossier)
Raison sociale, nom de l’organisme, établissement

Activité de la structure : Professionnels du tourisme, enseignants, instituts spécialisés etc.

Coordonnées / adresse de facturation
Rue :
Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. :

Fax :

Email :
Coordonnées responsable du groupe
Nom :

Prénom :
Portable :

Tél. :
Email :
Nombre adultes X

Enfants (- de 13 ans) X

Accompagnateurs X

Remarque : à partir de 30 personnes, le groupe est divisé en 2.
Formule réservée
Visite libre, durée : 1h

Visite guidée, durée 1h

> Samedi : 10h, 11h, 14h, 15h ou 16h. Dimanche : 14h, 15h ou 16h.

> Du mardi au vendredi à 10h, 11h, 14h, 15h ou 16h
(sauf jours fériés)

> En juillet et août : du lundi au samedi à 10h ou à 11h
Musée de la lutherie
Maison de la musique mécanique et de la dentelle

Musée de la lutherie
Maison de la musique mécanique et de la dentelle

Visite conférence « Savoir-faire », durée 2h

Visite conférence « Histoire et patrimoine», durée 2h

Du mardi au vendredi à 10h, 14h ou 15h (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi à 10h, 14h ou 15h (sauf jours fériés)

Visite historique de la ville de Mirecourt : À la découverte du patrimoine architectural

Mode de restauration :

Date :

/

/ 20

Horaire 1 :

Horaire 2 :

