
 

Séjour Vosges du Nord 

« La forêt de verre » 

 

« Le verre,  un savoir-faire enraciné dans les forêts des Vosges du Nord » 

 

La tradition verrière dans les Vosges du Nord remonte au Moyen Âge avec 
ses verriers ambulants. Au fil des siècles, la fabrication du verre va évoluer 
jusqu’à devenir une véritable industrie qui marquera de son empreinte le 
territoire. Nous vous invitons à découvrir tout ce qui a fait des Vosges du 
Nord le « pays du verre » 
 
Des forêts, des cours d’eau et un sol gréseux riche en sable, voilà réunis tous 
les ingrédients nécessaires à la fabrication du verre ! 
Tout au long de la semaine nous partiront à la découverte des arbres qui 
fournissent du bois de chauffage pour l’alimentation des fours servant à faire 
fondre le sable pour le transformer en verre. Les fougères sont également 
nécessaires car leurs cendres sont utilisées dans la fusion du sable. Quant à 
l’eau des rivières, en plus d’y abriter une faune et une flore remarquable, elle 
sert à nettoyer le sable avant sa transformation. A partir de cela les maitres 
verriers créeront de multiples objets en verre allant du plus usuel (bouteille, 
gobeleterie, verre de montres, …) au plus exceptionnel (boules de noël, vase 
en cristal, …) 
 
 
 

 
 
 
Objectifs du séjour : 
 
Découvrir les richesses de la forêt des Vosges du Nord 
 
Découvrir un savoir-faire traditionnel des Vosges du Nord : l’industrie du 
verre 
 
Comprendre le lien entre nature et culture : toute activité humaine est liée à 
son environnement 
 
 
 
Information complémentaire : 
 
Prévoir un transport en bus de Frohmuhl à Meisenthal le jeudi. 
 
Le coût de la visite du musée et du Centre International d’Art Verrier est 
inclus dans le tarif de la semaine d’animation. 
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Programme de la semaine « la forêt de verre » 
 
 
 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

 

Arrivée 
 

Possibilité accueil à la 
gare de Tieffenbach 

Mini randonnée jusqu’à 
la MER 

 
Accueil 

Installation dans les 
duplex 

Sortie à la journée en 
forêt 

 
Découverte de 3 
éléments : 

- Grès 
- Arbres et bois 
- Fougère 

L’eau 
 

Découverte du 4e 
élément : l’eau 

L’eau qui façonne le 
paysage 

Journée à 
Meisenthal, sur le 

site verrier 
 

Arrivée en bus 
 

Visite adaptée du musée 
 

Atelier CIAV (1/2 groupe) 
 

Ateliers extérieurs (1/2 
groupe) 

Vider les chambres 

Les alchimistes du 
verre 

 
Dernières épreuves 

 
Finaliser grimoire 

 
Remise des diplômes 

 
Bilan de la semaine 

Midi Repas à l’auberge Pique-nique Repas à l’auberge Pique-nique Repas à l’auberge 

Après-midi 

Immersion 
 

Introduction 
Mise en imaginaire 

 
Objectifs du séjour 

 
Rallye des homonymes 

Sortie à la journée en 
forêt 

 
Découverte de 3 

éléments : 
- Grès 
- Arbres et bois 
- Fougère 

 

Autonomie 

 
Atelier CIAV (1/2 groupe) 

 
Ateliers extérieurs (1/2 

groupe) 
 

Démonstration 
 

Jeux 
 

Retour en bus 

Départ 
 

Possibilité retour à la 
gare de Tieffenbach 

Mini randonnée 

Soir Repas à l’auberge Repas à l’auberge Repas à l’auberge Repas à l’auberge  


