FAITES VOTRE
PROGRAMME
10h00

PATRIMOINE

SAMEDI
Visite commentée du Musée Jean Edouard –
8
Lay-Saint-Christophe (sur réservation)

10h00

Visite commentée de l’église, exposition de photos
23
anciennes - Saizerais
10h30
14h00

Visite guidée Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau

11

Visite de la Batterie de l’Eperon - Frouard

7

11h00
14h00

L es associations, bénévoles et communes du Bassin de Pompey
ont concocté cette année encore un programme riche et varié.

Les découvertes prennent la forme de visites guidées, expositions, promenades commentées, présentation de savoir-faire et
démonstrations, ou encore spectacle son et lumière.
De nombreuses thématiques sont également abordées : patrimoine
historique, religieux, artistique, culturel, mémoire militaire et
industrielle. Certaines animations évoquent la mémoire vivante des
villes et villages au travers de la vie des hommes et des femmes qui
ont façonné le territoire…
Certaines animations seront particulièrement adaptées aux
enfants, et mettront à l’honneur le thème national de ces journées
du patrimoine : « jeunesse et patrimoine ».

15h00
16h00

20h00

14h30

Visite commentée de l’église, exposition de photos
23
anciennes - Saizerais

15h00

Visite guidée de la cité médiévale de Liverdun

13

Promenade liverdunoise commentée - Liverdun

14

Spectacle « Les aciéries de Pompey, 100 ans au
22
rythme des hauts fourneaux » (sur réservation)

9h00-12h00
10h00-12h00
10h00-18h00

Découvrez vite toutes les animations et choisissez vos visites
parmi les 23 sites à découvrir et faites votre programme !

EN CONTINU
Exposition Louis Guingot - Custines

5

Visite de l’église de la Basse-Lay - Lay-Saint- 10
Christophe

14h00-18h00

7

14

Visite de l’église Saint-Martin et ses fresques du XVe
1
siècle – Bouxières-aux-Dames

Sélectionnez dans le programme les visites qui
vous intéressent et passez votre journée sur le
territoire du Bassin de Pompey.
Les restaurants sauront vous accueillir pour une
pause gourmande entre deux visites. Pensez à
demander ou emporter notre plaquette « hébergements, restauration et produits du terroir » à
télécharger sur :

http://tourisme.bassinpompey.fr
Le Bassin de Pompey, c’est aussi des possibilités
de promenades et de découvertes tout au long de
l’année :
•
•
•
•
•

Circuits de découverte du patrimoine
Parcs et jardins
Sites de loisirs
Pistes cyclables
Sentiers de randonnée

Visite commentée du sentier des grandes plantes et
2
de la rue Victor Henry – Bouxières-aux-Dames
Promenade découverte de Champigneulles

3

Spectacle « Les aciéries de Pompey, 100 ans au
22
rythme des hauts fourneaux » (sur réservation)
Visite commentée de l’église, exposition de photos 23
anciennes - Saizerais
16h00

Promenade découverte de Champigneulles

3

Visite de la Batterie de l’Eperon - Frouard

7
13
14

Visite guidée de la cité médiévale de Liverdun
Promenade liverdunoise commentée - Liverdun

Visite de l’église Saint-Martin et ses fresques du XVe
1
siècle – Bouxières-aux-Dames

10h00-12h00

EN CONTINU
Exposition sur la mine de fer de Marbache

15
16

Visite de l’église Saint-Léger de Custines

4

Visite de l’église Saint-Gengoult - Marbache

Exposition Faulx hier, aujourd’hui, demain

6

Visite de la Chapelle Notre-Dame des Pauvres 17
Marbache

Exposition « L’usine de Pompey, les hommes 20
au travail »
15h00-18h00

Visite de la Batterie de l’Eperon - Frouard

Exposition « les Sapeurs-Pompiers de Millery » 18
Exposition de céramiques et atelier d’initiation 19
Millery

14h00-17h00

3

Promenade liverdunoise commentée - Liverdun

Visite de l’église Saint-Martin et ses fresques du XVe
1
siècle – Bouxières-aux-Dames

7

Promenade découverte de Champigneulles

Visite guidée du Domaine des Eaux Bleues en 12
extérieur - Liverdun

14

Visite de la Batterie de l’Eperon - Frouard

Visite commentée du sentier des grandes plantes et
2
de la rue Victor Henry – Bouxières-aux-Dames

Visite « Voyages du Capitaine Cook en papiers
9
peints » - Lay-Saint-Christophe

Visite guidée du Domaine des Eaux Bleues en 12
extérieur - Liverdun
14h30

7

Visite commentée du Musée Jean Edouard –
8
Lay-Saint-Christophe (sur réservation)

Visite « Voyages du Capitaine Cook en papiers
9
peints » - Lay-Saint-Christophe

RENAISSANCE - CULTURE - ART NOUVEAU - EXPOSITIONS
HISTOIRE - DÉCOUVERTE - PATRIMOINE MILITAIRE - VISITES

Visite de la Batterie de l’Eperon - Frouard

Visite « Voyages du Capitaine Cook en papiers
9
peints » - Lay-Saint-Christophe

Visite commentée du Musée Jean Edouard –
8
Lay-Saint-Christophe (sur réservation)

Promenade liverdunoise commentée - Liverdun

DIMANCHE
Visite commentée du Musée Jean Edouard –
8
Lay-Saint-Christophe (sur réservation)

Visite « Voyages du Capitaine Cook en papiers
9
peints » - Lay-Saint-Christophe

16 & 17 SEPT. 2017

JOURNÉES DU

PRÉPAREZ
VOTRE JOURNÉE

10h00-18h00

Exposition « Les aciéries de Pompey »

21

Exposition sur la mine de fer de Marbache

15

Visite de l’église Saint-Gengoult - Marbache

16

13h00-18h00

Visite de la Chapelle Notre-Dame des Pauvres 17
Marbache

14h00-16h00

Exposition « les Sapeurs-Pompiers de
18
Millery »
Exposition de céramiques et atelier d’initiation 19
Millery

14h00-17h00
14h00-18h00

Exposition Louis Guingot - Custines

5

Visite de l’église de la Basse-Lay - Lay-Saint- 10
Christophe
Visite de l’église Saint-Léger de Custines

4

Exposition Faulx hier, aujourd’hui, demain

6

16 & 17 SEPT. 2017

JOURNÉES DU

PATRIMOINE

Exposition « L’usine de Pompey, les hommes
20
au travail »
Exposition « Les aciéries de Pompey »
15h00-18h00 Exposition sur la mine de fer de Marbache
Visite de l’église Saint-Gengoult - Marbache

21
15
16

Visite de la Chapelle Notre-Dame des Pauvres 17
Marbache

Crédits : Bassin de Pompey
Photos : Bassin de Pompey, villes de Champigneulles, Lay-St-Christophe, Faulx,
Marbache, Millery, Pompey, Saizerais, CRVB, Musée Jean Edouard, L’Europe vue du
ciel, ASPFF, André SIMON.
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Renseignements :

Point d’accueil touristique du Bassin de Pompey
1 place d’armes - 54 460 Liverdun
03 83 24 40 40 - http://tourisme.bassinpompey.fr
Ouverture pendant les journées du patrimoine :
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

25/07/17 18:06

1

Visite de l’Église Saint-Martin et ses
fresques du XV e siècle

Le chœur et les fresques sont inscrits
aux Monuments Historiques. En plus des
peintures murales du XVe dont la restauration débute, l’église Saint-Martin abrite
un certain nombre de témoins de l’histoire
bimillénaire de la localité.

Eglise, rue Saint-Martin à Bouxières-aux-Dames - Durée : 1 h
Visites : samedi à 14h30 et dimanche à 14h30 et 16h00

2

Visite commentée du sentier des grandes plantes
et de la rue Victor Henry
Partez à la découverte du patrimoine
paysager de Bouxières-aux-Dames.
Venez observer sa faune, sa flore… Un
paysage connu, qui se dévoilera encore
un peu plus. Vous ne regarderez plus
la colline de la même façon !

Rendez-vous salle Louis Guingot, rue des Trois Frères Lièvre à
Bouxières-aux-Dames - Durée : 1 h
Visites : dimanche à 11h et 15h

3

8

Visite commentée du Musée Jean Edouard

Le musée d’histoire locale possède une
impressionnante collection d’objets
anciens, véritable témoignage du passé
artisanal, agricole et ouvrier du village et
de ses environs proches.

Mairie de Lay-Saint-Christophe, place Emile Conte
Durée : 1h30
Visites : samedi et dimanche à 10h et 14h
Réservation indispensable au 03 83 24 40 40

9

Visite « Voyages du Capitaine Cook
en papiers peints »

Cette visite présente des papiers
peints panoramiques datant de la fin
du XIX e siècle et retraçant les voyages
du Capitaine Cook, une occasion de découvrir les techniques du papier peint
au pochoir.

Mairie de Lay-Saint-Christophe, place Emile Conte
Visite : samedi et dimanche à 10h et 14h

Promenade découverte de Champigneulles

12

Visite guidée du Domaine des Eaux Bleues
en extérieur

Ancienne propriété de la famille Corbin, ce
domaine recèle des chefs-d’œuvre de l’Art
Nouveau. A découvrir : le château de la
Garenne, ses ferronneries et mosaïques,
l’arboretum aux essences rares.

Départ : grand portail d’entrée du Domaine des Eaux Bleues à
Liverdun (attention, le portail sera fermé une fois la visite commencée)
Accès : par le barrage d’Aingeray - Durée : 1h30
Visites : samedi et dimanche à 14h

13

Au cœur de l’ancienne place forte de l’évêché
de Toul, de nombreux trésors architecturaux
de la Renaissance à l’Art Nouveau sont à
découvrir au détour des ruelles. Un livretjeu sera offert aux enfants.

Départ : Porte Haute à Liverdun - Durée : 2 h
Visites : samedi et dimanche à 16 h

L’église présentera les curiosités de
cette église inscrite aux Monuments Historiques pour son clocher du XIIe siècle,
son chœur du XVe siècle et sa chapelle
construite au XVIe siècle. Une exposition
de photos y sera présentée sur la Maison des Lombards, maison forte Renaissance, située dans le même quartier.

7

Visite de la Batterie de l’Eperon

L’éperon de Frouard constitue un ensemble
de défense de type « Séré de Rivières » mis
en place après 1870. La batterie regroupe
des éléments uniques dans le monde de
la fortification d’avant 1914, en particulier
le dernier exemplaire au monde d’une
tourelle à éclipse « Galopin » modèle 1890.

Accès : par Champigneulles, rue Pasteur, direction « cités
Bellevue » vers Frouard. Suivre les panneaux - Durée : 2 h
Visites : samedi à 14h et 16h, dimanche à 10h, 14h et 16h
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19

E x po s i ti o n d e céra m i q u e s e t
atel i e r d ’ i n i t i a t i on

Exposition « L’usine de Pompey,
les hommes au travail »

Centre Culturel Hartmann, 59 rue du Général de Gaulle à Pompey
Ouverture : samedi et dimanche de 14h à 18h

21

Une exposition de toiles présente différentes œuvres de Louis Guingot. Seront
exposés également des reproductions de
dessins d’Albert Conte d’après Guingot
et l’ouvrage de Marcel Cordier intitulé
« les ombelles du Caucase ».

Eglise, rue Saint-Pierre à Faulx
Ouverture : samedi et dimanche de 14h à 18h

Eglise, Grand-Rue à Millery
Ouverture : samedi et dimanche de 10 h à 18h

Cette exposition parcourt le passé
sidérurgique de Pompey par des photos
anciennes des aciéries qui ont fabriqué
le fer de la Tour Eiffel. Cette exposition
sera commentée par les membres du
groupe de mémoire.

Exposition Louis Guingot

Cette exposition propose une vue sur
l’évolution de la commune et de ses quartiers au fil du temps au travers de cartes
postales anciennes et photos récentes
du village. Des producteurs et artisans
locaux s’exposent sur le parvis de l’église.

Cette exposition retrace l’histoire de
la Compagnie de Sapeurs-Pompiers
de Millery des origines en 1895 à sa
dissolution en 1993.

20

Visite de l’église Saint-Léger

Exposition Faulx hier, aujourd’hui, demain

Exposition « les Sapeurs-Pompiers
de Millery »

Lavoir, rue des mariés à Millery
Ouverture : samedi et dimanche de 10 h à 18h

14

Salle des fêtes, 4 rue Hôtel de Ville à Custines
Ouverture : samedi de 9 h à 12h et dimanche de 13h à 18h

6

Cette chapelle, labellisée Patrimoine du
XXe siècle a été construite en 1955. Dédiée
à la Vierge des Pauvres, elle présente une
façade moderne avec une vierge en bois
qu’encadrent deux portes vitrées.

L’atelier poterie de Millery expose quelques
réalisations de ses adhérents. Ils feront
des démonstrations de leur savoir-faire et
des techniques utilisées. Chacun pourra
se familiariser au contact d’un matériau
simple aux possibilités infinies.

Eglise, place de l’église à Custines
Ouverture : samedi et dimanche de 14h à 17h

5

18

CHOISISSEZ
VOTRE VISITE

Cette promenade commentée dévoilera
les richesses et les secrets de Champigneulles : le château de Haut (Hôtel de
Ville), l’église et sa piéta, le château de
Bas. La visite du parc du château est libre.

Chapelle Notre-Dame des Pauvres

Chapelle, 7 rue Clémenceau à Marbache
Ouverture : samedi de 15h à 18h – dimanche de 10h à 12h et de
15h à 18h

Visite guidée de la cité médiévale
de Liverdun

Départ : Hôtel de Ville de Champigneulles - Durée : 1 h
Promenade commentée : dimanche à 14h, 15h et 16h

4

17

10

Visite de l’église de la Basse-Lay

A l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, cette visite présentera cette église
restaurée en 1862. Elle possède quatre
statues classées à l’inventaire des Monuments Historiques, ainsi qu’un chemin de
croix remarquable.

Visite guidée Lay-Saint-Christophe
au fil de l’eau

Cette visite met à l’honneur l’eau à travers les âges en sillonnant la Haute-Lay
et son histoire. Le parcours permet de
découvrir de nombreuses fontaines et des
édifices remarquables. Un livret-jeu sera
offert aux enfants.

Départ : placette Saint-Arnou Lay-Saint-Christophe
Visite : samedi à 10h30 - Durée : 1h30

Réalisé avec 12 jeunes dans le cadre d’un
chantier loisir, le circuit, chemine au pourtour du village à la découverte du Liverdun
d’autrefois, grâce à des panneaux étapes
documentés avec d’anciennes cartes postales inédites.

15

22

Entrée de la mine, rue Jean Jaurès à Marbache
Ouverture : samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

16

Visite de l’église Saint-Gengoult

Edifiée en 1759 au centre de la place du 8
mai 1945, elle a été déplacée et construite
en 1824 à l’emplacement actuel. Elle possède un reliquaire remarquable.

Eglise, place du 8 mai 1945 à Marbache
Ouverture : samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

Spectacle « Les aciéries de Pompey, 100 ans au
rythme des hauts fourneaux »

Ce spectacle son et lumière créé et réalisé par le groupe mémoire industrielle
de la ville de Pompey sera conté par une
artiste professionnelle et joué par les
bénévoles de la ville de Pompey.

Exposition sur la mine de fer

Cette exposition retrace le passé industriel
de la commune. La vie minière de Marbache est évoquée à l’aide de documents,
permettant de refaire vivre l’histoire de la
mine de fer, créée en 1956.

Cette exposition présente les techniques
et le fonctionnement de l’usine de
Pompey au temps de son exploitation.
Cette exposition sera commentée par
les membres du groupe de mémoire.

Espace du Faubourg, 59 rue du Général de Gaulle à Pompey
Ouverture : samedi et dimanche de 14h à 18h

Départ : parking de la Maladrerie, rue Nicolas Noël (ancien port) à
Liverdun - Durée : 1h30 - Visites : samedi et dimanche à 14h et 16h

Eglise, place Emile Conte Lay-Saint-Christophe
Ouverture : samedi de 10h à 12h et dimanche de 14h à 16h

11

Promenade liverdunoise commentée

Exposition « Les aciéries de Pompey »

Centre Culturel Hartmann, 59 rue du Général de Gaulle à Pompey
Spectacles : samedi à 20h et dimanche à 15h
Réservation indispensable à la mairie de Pompey au 03 83 49 93 60

23

Visite commentée de l’église, exposition
de photos anciennes

Cette visite permet de découvrir l’église
de style néo-gothique, édifiée vers 1850
sous les ordres de l’architecte Mangeot et
remplaçant les deux anciennes églises
par une église plus grande, située entre
les deux Saizerais.

Eglise, rue Saint-Georges à Saizerais
Visites : samedi à 10h et 15h et dimanche à 15h
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