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La verrerie de la Rochère est la plus ancienne 
verrerie d’art de France (elle date de 1475) encore 
en activité. Elle emploie 180 personnes. 
 

Elle vous invite à assister au spectacle fascinant de 
l’art du verre: le verrier prélève le verre dans le 
four à l’aide d’une canne (son outil de travail 
millénaire), mailloche, souffle, accomplit les mêmes 
gestes que ses prédécesseurs cinq siècles 

auparavant. 
 

Les pièces fabriquées sont d’une qualité 
remarquable et la société est connue dans le monde 
entier. 

 
L’activité verrière en forêt de Darney 

 

C’est sur volonté des Ducs de Lorraine, à la fin du 
XIVème siècle, que des verriers venus de Bohème 
furent installés dans la forêt-frontière de Darney, en 
échange de leur ennoblissement et de concessions 

forestières. Ces maîtres-verriers détenaient le 
secret de fabrication des « grands verres ». 
 

Ils essaimèrent et la forêt de Darney compta à la 
Renaissance plus de 30 verriers qui détenaient un 
quasi-monopole international. 
 
La Rochère est la dernière verrerie en activité. Dans 
le hall de vente, une exposition retrace les aspects 
techniques de la production du verre. 

 
On complétera utilement la visite de la Rochère par 

celle du Musée de Hennezel, qui s’attache 
davantage à l’aspect historique de ce qui fut une 
formidable activité de la région. 

Près de 80 000 visiteurs découvrent ou 
redécouvrent chaque année la fabrication du 
verre, la galerie d’art contemporain et le 

magasin d’exposition-vente de la Rochère. 

 
Visite  de la verrerie : 

 

 Magasin d’exposition vente : d’Avril à 

Septembre, du lundi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h. Octobre, ouvert tous les 
jours de 14h30 à 18h. Décembre, ouvert 
tous les jours de 14h à 17h30 sauf jours 
fériés. 

 

 Verriers au travail: Avril : ouvert tous les 

jours de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. De 
Mai à Septembre, ouvert tous les jours de 
10h à 12h et de 14h30 à 17h30. Octobre, 

ouvert tous les jours de 14h30 à 16h30 sauf 
dimanches et jours fériés. 

 

 Hora i res  au 03 .84.78 .61 .13 ou 

www.larochere.com. 

A Voir Aussi 
 
 A Passavant-la-Rochère : 
  

  A la côte Saint-Antoine, petite église du 

XIIIème siècle abritant les sépultures des gentils
-hommes-verriers des forêts voisines ; curieux 
autel avec les instruments de la passion. 

 Panorama sur le château et sur une ancienne 

Tour du XIème siècle. 

 Site du bourg, classé et protégé. 

 

Manifestations à ne pas manquer 
 

 Septembre : fête du village, foire à la brioche, 

théâtre et animations. 

 2ème dimanche de Juin : Eté des Artisans, 

manifestation à la verrerie de la Rochère. 

Adresses Utiles 
 
Mairie : 
Rue de Vougecourt    Tél : 03.84.92.42.34 

70210 Passavant-la-Rochère 
@ : passavant.mairie@wanadoo.fr 
 
Syndicat d’Initiative : 
10, rue de l’Hôtel de Ville   Tél : 03.29.09.06.23 
88410 Monthureux-sur-Saône 
@ : si.monthureux@hotmail.fr 

Site : www.monthureux.fr/syndic.htm 
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Château et ancienne Tours 


