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La villa occupe une clairière au centre d'un parc fortement boisé ; plan aux 

nombreux décrochés, murs de moellons polygonaux, marquises et auvents 
métalliques empanachés de glycine et d'aristoloche : l'art Nouveau règne sur 

cette résidence de campagne qui tient de l'hôtel particulier et de la villa 
balnéaire. 
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C'est en 1852 que l'abbé 
Gridel crée l'Institution des 
jeunes aveugles de Nancy, 

Reconnue d'Utilité 
Publique par décret 
impérial du 14 juillet 

1865. Depuis, la 
Fondation des Aveugles et 

Déficients Visuels, afin 
d'assurer le suivi éducatif 

et la prise en charge la 
plus complète possible des 

aveugles et déficients 
visuels, a ouvert plusieurs 

établissements aux 
environs de Nancy. 

Le Domaine des Eaux 
Bleues à Liverdun 

regroupe deux structures : 
depuis 1993, les Ateliers 
du Haut des Vannes, qui 

ont le statut d'ESAT 
(Établissement et Service 

d'Aide par le Travail), et 
dans sa proximité, le 

foyer d'hébergement du 
Château de la Garenne. 

 

L E  D O M A I N E  

DES EAUX BLEUES  

Un cadre de vie agréable et unique 

Le Domaine des Eaux Bleues est une propriété de 18 hectares située à proximité 
de Liverdun (54). Elle se compose d'une maison de maître, dite le Château de la 
Garenne, d'un parc et d'un ensemble de bâtiments de ferme. 
Le château, construit par la famille Corbin au début du siècle dernier demeure un 
témoin remarquable de l'architecture de l'École de Nancy : terrasses abritées par 
des marquises, salons d 'Eugène Vallin, remarquable décor mural de mosaïque, 
fenêtres décorées par Jacques Grüber... 
Le parc du Château de la Garenne est agrémenté de "fabriques" de style 1900, 
notamment un rocher citerne, des bassins, des rocailles et trois bancs en mosaïque. 
Un vaste arboretum mis en place entre 1904 et 1910 est parsemé de très grands 
arbres aujourd'hui centenaires et splendides : séquoia, cèdres, thuyas...  

• ESAT . LES ATELIERS 

DU HAUT DES VANNE 

Un accompagnement vers l'insertion 
sociale et professionnelle 

L'ESAT met à la disposition d'une quarantaine de travailleurs déficients visuels, une 
structure productive et des conditions de travail aménagées, leur permettant 
d'accéder à une vie sociale et professionnelle. Sa mission est de servir l'insertion 
sociale par le travail et d'accompagner au travers d'activités socioprofessionnelles 
des adultes déficients visuels de 18 ans, et pour certains, jusqu'à l'âge de la 
retraite. Sa démarche est de cibler l'activité la plus adaptée, de développer la 
polyvalence et de préparer à l'insertion par des sas de découverte suivis de stages 
extérieurs à la structure. Ses atouts sont la diversité des ateliers proposés, la qualité 
des espaces et la proximité du foyer d'hébergement. Ces activités sont encadrées 
par une équipe de professionnels spécialisés et expérimentés. 
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Des ateliers performants 
pour une offre d'activités productives 
Les ateliers sont adaptés au handicap des travailleurs mais consistent en des 
activités réelles en prise directe avec le marché. Ainsi, l'ESAT propose une offre de 
services diversifiés dans différents domaines. 
 

 Maraîchage et entretien d'espaces verts 
Cet atelier permet d'exercer tout au long de l'année une activité liée à  la nature, 
que ce soit sur le domaine ou en chantier à l'extérieur, Ainsi, les particuliers 
comme les collectivités et associations bénéficient d'une offre de services souple 
et accessible. 750 m2 de serre, 500 m2 de tunnel et 1500 m2 d'espace maraîcher 
sont exploités par une demi-douzaine de travailleurs qui apprennent à conduire 
tondeuses, débroussailleuses et microtracteurs. 
 

 Sous-traitance 
Mise en sachets boulonnerie, parachèvement de flacons de cosmétiques, collage 
d'étiquettes, mise sous pli, tri de pièces, câblage électrique, etc., sont autant de 
services offerts aux PME et artisans par une vingtaine de travailleurs attentifs.  
 

 Cannage et paillage 
Cet atelier recouvre une activité de restauration de chaises cannées et paillées 
suivant des savoir-faire traditionnels. Environ cinquante chaises peuvent être 
rénovées par mois par une dizaine de travailleurs méticuleux. Des paniers, 

corbeilles, cache-pot de toutes tailles sont produits par la section Vannerie.  

 

• FOYER CHÂTEAU 

DE LA GARENNE 

Un hébergement 
pour une qualité de vie 
en collectivité 

Le Château de la Garenne est un 
Foyer d'hébergement pour déficients 
visuels situé dans le parc du domaine 
des Eaux Bleues, sa capacité est de 
vingt places. Quinze autres places 
sont disponibles en appartements à 
Nancy et proche banlieue, pour les 
personnes les plus autonomes. 
En marge de prestations hôtelières de 
qualité, garantissant à la personne 
accueillie une prise en charge adaptée à 
ses besoins et ses capacités, le Foyer 
assure à chaque usager un 
accompagnement éducatif 
individualisé favorisant son 
développement, son autonomie et son 

insertion sociale. 

 

 Fabrication de cannes blanches 
A partir d'un savoir-faire québécois racheté en 2005, les Ateliers produisent 
intégralement jusqu'à 2 5 0 0  cannes pliantes en aluminium par an qui sont 

distribuées à travers l'Europe. 

 

 


