
Informations pratiques 

Jours et horaires d’ouverture : 
de mai à octobre, 1er et 3ème dimanche du mois.

• Maison de la pierre : visite libre de 14h à 18h.   
   Tarifs : adultes : 3€, gratuit pour les - de 15 ans.

• Carrière de Rinval : visite guidée à 15h. 
   Tarifs : adultes : 5€, gratuit pour les - de 15 ans.

• Visites couplées : Carrière de Rinval + Maison  
   de la pierre = 7€ / personne. 

Les Amis de la pierre 
Tél : 03 29 70 08 39 • 06 15 90 16 20 

03 29 79 12 10
amisdelapierre@laposte.net
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de la Pierre de Savonnières 

Venez découvrir la fameuse pierre de 
Savonnières, de renommée internationale, 
utilisée dans le bâti traditionnel ou encore 
dans les belles demeures Renaissance de 
Bar-le-Duc et du Barrois. De type calcaire, 
sa légère teneur en oxyde de fer lui donne 
une couleur blonde.  La présence de cet 
oxyde ferreux donna lieu d’ailleurs à une 
forte activité de fonderie dans la vallée 
de la Saulx. D’un grain très fin et d’une 
grande facilité de taille, la pierre dite de 
Savonnières est exploitée depuis des 
siècles pour l’édification et la sculpture. 
Exemple d’utilisation : le château de 
Mercy au sud de Metz.

Les Amis de la Pierre est une association 
de passionnés, qui vous accueille cha-
leureusement pour vous présenter cette 
pierre extraordinaire à travers deux sites 
de découverte : la maison de la pierre et la 
carrière de Rinval à Brauvilliers.
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Implantée au centre de la commune, cet espace 
muséographique installé dans une ancienne 
grange entièrement réhabilitée, retrace la 
fabuleuse épopée de la pierre de Savonnières 
à travers l’exposition de nombreux outils 
que les carriers utilisaient pour l’extraction : 
piqueuses, aiguilles, lances, pics, coins etc. Des 
objets, des photographies, des vidéos et des 
expositions viennent compléter la découverte 
de cette activité traditionnelle de la vallée de 
la Saulx. 
Ouverture en juin 2017 avec le soutien de la Communauté 

de Communes des Portes de Meuse.

À 800 mètres de la sortie du village (en 
direction de Sommeville), se trouve le parking 
de la carrière signalé par des panneaux, et 
à 150 mètres, se situe l’entrée de la carrière 
accessible de plain pied. Des bénévoles 
passionnés vous expliquent la formation de 
la pierre, le travail dans les carrières depuis 
l’époque Gallo-romaine jusqu’à nos jours, 
l’éclairage depuis les débuts d’exploitation, 
les grands monuments et édifices construits 
avec cette pierre de renommée internationale, 
et enfin la culture du champignon de Paris en 
carrières souterraines.
Prévoir chaussures et vêtements chauds.


