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Histoire du site de Rozelieures
DE LA TERRE ET DU TOURISME
LA MAISON DE LA MIRABELLE INNOVE ENCORE…

... À PARTAGER GRÂCE À LA MAISON DE LA MIRABELLE !

Si l’innovation permanente est une caractéristique de
la Maison de la Mirabelle, cette culture de l’innovation
s’enracine fortement dans une histoire forte.

En 2002, Hubert et Anne Marie GRALLET, rejoints par leur fille
Sabine, ont l’idée innovante de créer une maison pour la mirabelle,
ceci afin de promouvoir le fruit de leur terroir et de faire partager
leur passion au public. Les Lorrains peuvent être fiers de leur
mirabelle qui est championne du monde : c’est en Lorraine que l’on
trouve le plus de mirabelles car 70% de la production mondiale de
mirabelles est lorraine !
Ainsi, la Maison de la Mirabelle propose un parcours original
dans une succession de salles au sein des ateliers de fabrication :

C’est en 1895 que Michel GRALLET, fils d’Amable et Ophèle
GRALLET, plante ses premiers mirabelliers à Rozelieures.
Son fils Jean développe le verger et installe un atelier de
distillation.
En 1973, après des études d’ingénieur agronome, Hubert
GRALLET reprend l’affaire familiale et instaure le marché de
vente des eaux de vie et liqueurs en direct de la propriété. Il
plante aussi 3 hectares de Poires Williams.

UNE PASSION POUR LE FRUIT D’OR...
Aujourd’hui, l’exploitation arboricole s’étend sur 30
hectares d’arbres fruitiers, dont 25 hectares de mirabelliers,
ce qui représente plus de 5000 mirabelliers avec un potentiel
de 400 tonnes de fruits. On distille à Rozelieures environ un
tiers de la production annuelle, le reste approvisionne les
conserveries et les marchés de frais.

• Un accueil avec un arbre géant « au fil des saisons » présentant
l’origine, le sol, le climat et l’organisation économique de la filière
« mirabelle ».
• La présentation d’un film de 12 minutes sur un écran géant dans
un espace cinématographique dédié.
• La visite de la salle de fermentation incluant l’explication
technique sur la production du whisky et la présentation des
installations photovoltaïques de la Maison de la mirabelle
• La visite de la distillerie
• Le passage dans une mirabelle géante
• La présentation de l’activité « parfums cosmétiques »
• Le passage en salle de dégustation.
Fort du succès de la Maison de la Mirabelle qui accueille chaque
année toujours plus de visiteurs , nous avons décidé d’innover et
d’augmenter le niveau qualitatif des présentations proposées en
2012.
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L’idée

La Maison de la mirabelle a voulu se
concentrer sur la distillerie « Cœur du site »,
en proposant une nouvelle scénographie
originale, sonore, visuelle et immersive :
un tourbillon de sensations.
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La nouvelle
SCÉNOGRAPHIE

Il s’agit d’une projection animée de 7 minutes dans la distillerie de Rozelieures.
Le visiteur découvre tout l’art de la distillation et ses multiples facettes
(histoire, technique, géographie,…) au travers d’une animation dynamique
et contemporaine. Différentes séquences détaillent la distillation de la mirabelle
de Lorraine, la production du whisky de Rozelieures et l’élaboration des parfums.
De nouvelles technologies telles que la technique du 3D mapping y sont utilisées.
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Conception

ET CRÉATION
Ce spectacle a été créé par
l’agence Multimédia Sorbonne
composée de Julia DESHAYES,
originaire de Lorraine et
accompagnée de Laurent
CHEAN, Sonia PAVAGEAU et
Delphine de LA MORINERIE.
La création sonore à été réalisée
par Romuald TESTIER.
Cette création est le fruit de
cinq mois de recherches, de
création graphique, d’animation
et de composition musicale.
Elle trouve son originalité
dans la mise en lumière, par
les créateurs, des installations
techniques présentes dans la
distillerie (alambic, cuves,…)
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Présentation

DU CONCEPT
Du fruit à l’arôme, du filet à l’effluve, une ligne sillonne. Ce trait furtif
guide les visiteurs pour leur conter l’art de la distillation.
Cette métamorphose n’est que le début d’un récit mettant en scène
quelques grands noms de l’Histoire de la Lorraine et de la distillation.
Après un petit détour par le whisky, son voisin de fût, la mirabelle devient
finalement fragrance. Ainsi, au rythme d’une chorégraphie aérienne,
les visiteurs seront immergés dans un tourbillon de sensations.
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Accueil

DU PUBLIC
Cette mise en scène s’adresse à tous les publics du
plus petit au plus grand, aux touristes en vacances
dans la région mais également aux lorrains soucieux
de redécouvrir, sous un angle nouveau, leur belle
région.
Le commentaire audio est traduit en langue
allemande et anglaise ; il saura ainsi plaire à nos
visiteurs étrangers.

NANCY
LUNÉVILLE

BACCARAT

ROZELIEURES

HORRAIRES D’OUVERTURE :
Du 1er mai au 30 septembre : 7j/7 de 9H00 à 12H00
et de 13H30 à 17H30 sauf le dimanche matin.
Du 1er octobre au 30 avril : du lundi au vendredi
de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30
(le week-end sur demande.)
Visite gratuite pour les particuliers
et visite guidée pour les groupes sur réservation.

ÉPINAL

9

Les activités

DE L’ENTREPRISE
La Maison de la mirabelle – distillerie Grallet Dupic –
est située à Rozelieures (54) entre Bayon et Baccarat
au Sud de Nancy.
Entreprise familiale depuis 150 ans,
elle possède 4 branches d’activités :
• Activité de production agricole (céréales et mirabelle)
• Activité de tourisme : accueil du public à la Maison
de la mirabelle, l’un des sites les plus visités du Sud
Lorrain
• Activités de distillation et de production de
spiritueux : eau-de-vie de Mirabelle de Lorraine,
Whisky, Liqueurs, Gin, Vodka, Pastis, Amer
• Activité de création de parfums et cosmétiques.
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Informations

ET CONTACTS
Dans la foulée de cette création, une application « Maison
de la mirabelle » pour iPhone et pour Androïd sera disponible début juillet
Une page Facebook et un compte Twitter seront également mis en ligne pour le 15 juin, sur lesquels seront
régulièrement mises à jour les actualités de la Maison de la
mirabelle. On y trouvera par exemple : les nouveautés, les
événements de la Maison de la mirabelle, l’impact météo
sur les vergers, la floraison, les dates de récoltes…
Pour toute information complémentaire :
Sabine GRALLET DUPIC
Maison de la mirabelle
16 rue du CNE Durand
54290 ROZELIEURES
Tel : 03 83 72 32 26
Mobile : 06 15 78 56 88
Mail : hubert.grallet@wanadoo.fr
Web : www.maisondelamirabelle.com

unehistoiredalchimie.maisondelamirabelle.fr
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