Le Musée du Verre et des Activités
Anciennes de la Forêt d’Hennezel-Clairey
Le Musée de Clairey a été créé en 1986 par
l’Association Saône Lorraine en collaboration
avec la municipalité de Hennezel. Il retrace, à
travers plusieurs salles, l’activité de ceux qui
peuplèrent cette forêt du Moyen-Age à nos
jours:
Verriers,
Forgerons,
Acierons,
Bûcherons, dont le savoir-faire est retracé
grâce à des maquettes et objets divers.

SITES D’ART ET D’ARTISANAT

Une salle est consacrée à la Résistance en
Vôge durant la seconde guerre mondiale et
évoque les nombreux maquis de la forêt avec
comme figure emblématique l’abbé Mathis,
résistant de la première heure.
Une autre retrace le travail des femmes et des
enfants
à
travers
différentes
activités
artisanales dont la broderie.
Avec plus de 4000 visiteurs chaque année, le
musée
devient
peu
à
peu
un
site
incontournable de la région. En outre, il s’est
agrandi en 1993 et a renouvelé son intérêt
avec notamment la création d’une salle
entièrement consacrée au grand Verrier
François-Théodore LEGRAS.
Chaque saison une exposition temporaire est
mise en place.

Musée

Visite du Musée :
 Durée de la visite : 1h15 environ.
 Le musée est ouvert tous les jours de
Pâques au 1er novembre de 14h30 à
18h30.
 En dehors de ces dates, sur réservation
au 03.29.07.00.80. Visites guidées pour
les groupes sur rendez-vous.

A Voir Aussi
A Hennezel :

 Monument à la mémoire de l’abbé Mathis.
 Ecolonie : Jardins Biologiques à Thiétry.
 Entre Hennezel et Clairey : Vestiges de la Voie
Romaine Corre-Charmes.
 Myrtilles des Vosges à Brise-Verre.
 Sentier de randonnée pédestre « Le Val de
Saône » (6km).
Manifestations à ne pas manquer

 Marché de Pâques et de l’Œuf décoré, le
dimanche des Rameaux.

 Vide Grenier en Août.

Adresses Utiles
Mairie :
22 rue Abbé Mathis et Marion
88260 Hennezel
Tél : 03.29.07.02.87
@ : mairie.hennezel@wanadoo.fr
Syndicat d’Initiative :
43 rue de la République
Tél : 03.29.09.43.16
88260 Darney
@ : si.tourisme.darney@orange.fr
Site : www.vosgesitinerances.com

