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

Partez à la découverte de l’église SaintMartin dont le chœur et les fresques du XVe
siècle sont inscrits aux Monuments Historiques. Les peintures murales présentent
un programme iconographique considéré
comme une œuvre majeure de l’art lorrain de
la fin du Moyen Âge.
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Visite commentée du Musée Jean Edouard

Entrez dans l’atelier du forgeron ou encore dans
la salle de classe et découvrez la vie à Lay-SaintChristophe de la fin du XVIIIe siècle aux années
1950. L’impressionnante collection du Musée
d’histoire locale dévoile le passé artisanal, agricole et ouvrier du village. Cette visite sera accompagnée de lectures, de poèmes et de chansons.

RDV : église, rue Saint-Martin à Bouxières-aux-Dames - Visites : Samedi à 14h30 et 16h, dimanche à 10h30, 14h30 et 16h - Durée : 1h

RDV : Mairie de Lay-Saint-Christophe, place Emile Conte
Visites: Samedi et dimanche 10h et 14h - durée 2h
Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40 – groupes limités à 15 personnes
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Rétrospective Robert Chazal
« Quand on peint, quelque part, on se raconte ! », ainsi parlait Robert Chazal, artiste
peintre et aquarelliste établi à Bouxières-auxDames dès 1965. Décédé en 2018, il laisse derrière lui un panel d’œuvres varié. Venez (re)découvrir le travail de Robert Chazal : aquarelles,
poteries, croquis et pour la première fois, ses
carnets de voyage vous seront présentés.

RDV : salle Lambing, chemin du Pâquis à Bouxières-aux-Dames
Visites : Samedi de 10h à 12h, dimanche de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h
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Visite « Les voyages du Capitaine Cook
en papiers peints »

L’exotisme est au rendez-vous avec cette visite
présentant les papiers-peints panoramiques
de la salle du Conseil, datant du début du XIXe
siècle et retraçant les voyages du Capitaine
Cook. Les techniques du papier-peint au pochoir seront également dévoilées.

RDV : Mairie de Lay-Saint-Christophe, place Emile Conte
Visite commentée : Samedi à 16h30 et dimanche à 10h et 14h
Durée : 30 mn

Promenade commentée entre Histoire
et nature
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Découverte du patrimoine naturel
et botanique de Lorraine

Venez découvrir la richesse du patrimoine
naturel lorrain à travers le site exceptionnel du
jardin d’Adoué. Près de 2 000 végétaux en tous
genres sont à découvrir. Plusieurs bassins, une
roseraie, des arbres et arbustes remarquables,
de riches massifs de plantes vivaces constituent un ensemble cohérent
ouvert sur la campagne environnante.
RDV : 8 chemin du Rupt d’Adoué, Lay-Saint-Christophe
Ouverture : Samedi et dimanche de 14h à 18h - Visite commentée au tarif
de 3 euros pour des groupes de 25 personnes minimum.
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Présentation de la nouvelle centrale hydroélectrique sur la Meurthe

Fonctionnant depuis octobre 2017, la nouvelle
centrale hydroélectrique alimente aujourd’hui 150
foyers en électricité. Le propriétaire des lieux vous
fera découvrir le rôle et le fonctionnement de cette
installation qui vient s’ajouter aux 2 500 centrales
hydroélectriques aujourd’hui présentes en France.

Accès : Chemin du Moulin Noir à Lay-Saint-Christophe.
Visite commentée : samedi à 11h - Durée : 1h

RDV : Parc du château côté Moulin des générations 34 rue de Nancy à
Champigneulles
Promenade commentée : Samedi à 14h - Durée : 2h à 2h30
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L’église Saint-Léger ouvre ses portes et
dévoile ses curiosités. L’église est inscrite à
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques pour son clocher datant du XIIe
siècle, son chœur du XVe siècle et sa chapelle latérale construite au XVIe siècle.
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Découverte de l’alambic municipal
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Au sein de la mairie de Faulx, cette exposition
met en lumière les jeux et jouets d’antan :
trains et voitures miniatures, jouets en bois,
poupées sont entre autres mis à l’honneur.
Les petits sont invités à découvrir les jouets
de leurs aînés et les grands à se remémorer
de doux souvenirs d’enfance.

RDV : Mairie de Faulx, 2 rue de la Libération
Ouverture : Samedi et dimanche de 14h à 18h

Visite et projection à la Batterie de l’Éperon

La Batterie de l’Éperon regroupe en un
même lieu un très grand nombre d’éléments
spécifiques du système de défense Séré de
Rivières. En plus de la visite du fort, il sera
proposé au public d’assister à la projection
du film «Charlot soldat». Comme au temps
du cinéma muet, le film sera accompagné
par un musicien et son piano.

Accès : Par Champigneulles, rue Pasteur, direction « Cités Bellevue »
vers Frouard. Suivre les panneaux.
Visite et projection : Samedi et dimanche à 14h et à 16h
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Millery, 1939 : ce petit village lorrain s’apprête à vivre les sombres années de la Seconde Guerre Mondiale. L’exposition nous fait
revivre cette période particulière au travers
de nombreux documents, objets militaires
et costumes d’époque. Quelques véhicules
seront exposés sur le parvis de l’église.

Visite du château de l’Avant-Garde
Cette visite commentée permet de découvrir
l’Histoire du château de l’Avant-Garde qui dominait autrefois la ville de Pompey. Les visiteurs pourront voir les travaux de rénovation
réalisés depuis quatre ans lors de chantiers
internationaux et accéder à l’ensemble du
site, accompagnés de guides bénévoles.

Scène éphémère de l’Avant-Garde
Une scène de plein air est créée de façon
éphémère devant les tours du château de
l’Avant-Garde. Elle accueillera le samedi
un conte musical pour les petits et grands
aventuriers à partir de 5 ans : «En quête
avec Barnabée», le dimanche, «Contes de
Lorraine et d’ailleurs», pour découvrir la
petite et les grandes histoires de la région.

RDV : Sur le plateau de l’Avant-Garde. Parking devant les salles du
Centre aéré, Pompey
Horaires : samedi à 16h et dimanche à 14h, 15, 16h et 17h

Depuis 30 ans, des passionnés accueillent à
l’alambic municipal les particuliers désireux
de transformer leurs fruits en eau-de-vie.
Cette visite commentée permet de découvrir l’installation et le fonctionnement de cet
alambic fonctionnant encore selon les méthodes traditionnelles.

Exposition de jeux et jouets anciens

Exposition « 1939-1945 à Millery »

RDV : Sur le plateau de l’Avant-Garde. Parking devant les salles du
Centre aéré, Pompey
Ouverture : Samedi visite toutes les heures de 14h à 18h
Dimanche visite toutes les heures de 13h30 à 17h30
Groupes limités à 30 personnes

Découverte de l’église Saint-Léger

RDV : Place des Terreaux à Custines
Visites : Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

L’artiste plasticienne liverdunoise Sylvie De
Biasi présente une installation artistique
inédite intitulée «Exil». L’humain tente de
fuir vers un ailleurs, seul ou dans un mouvement de foule... Sa valise le suivra et gardera secrètement dans son ventre l’histoire
de son exil.

RDV : Église, place Saint-Martin à Millery
Ouverture : Samedi de 13h à 18h et dimanche de 10h à 18h

RDV : église, place de l’église à Custines
Ouverture : Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h
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Exil, exposition au château Corbin

RDV : Château Corbin à Liverdun
Ouverture : samedi et dimanche de 14h à 18h
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CHOISISSEZ
VOTRE VISITE

Cette promenade commentée de cinq kilomètres entre Histoire et nature met à l’honneur les richesses naturelles et historiques
de la ville de Champigneulles : le château de
Haut, l’église et sa pietà, le château de Bas
et son parc, la brasserie, le Bel’Etang…
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Visite du domaine de la Samaritaine

Demeure Renaissance édifiée en 1592, la Samaritaine tire son nom de la fontaine monumentale située dans les jardins de sa cour
intérieure. Cette fontaine datant de 1610 et alimentée par trois sources est ornée de statues
représentant la scène biblique de la Samaritaine donnant à boire au Christ. A l’arrière, un
vaste jardin en terrasses est à découvrir.

RDV : rendez-vous à l’angle de la rue de l’armée Patton et de la rue SaintArnou à Lay-Saint-Christophe - Ouverture : Samedi de 14h à 18h
Visite commentée : Samedi à 14h30 - Durée : 1 h
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Découverte de l’église Saint-Christophe

L’église Saint-Christophe ouvre ses portes et
dévoile ses secrets. Construite en 1862 à l’emplacement d’une église du XIIe siècle dont elle
conserve le clocher, l’église Saint-Christophe
présente de nombreuses particularités. A l’intérieur, un saint Christophe en bois de 2,65 mètres
datant du XIVe siècle accueille le visiteur.

RDV : Eglise de Lay-Saint-Christophe
Visite commentée par Chloée Pata, conservatrice départementale du
patrimoine, samedi à 15h30 - Durée : 1h
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Visite guidée de la Cité Médiévale

Cité médiévale fortifiée dominant une boucle
de la Moselle, Liverdun fut la résidence d’été
des évêques de Toul. Cette visite permet de
découvrir l’Histoire de la cité de ses origines à
nos jours. Au détour des ruelles, de nombreux
trésors architecturaux de la Renaissance à l’Art
Nouveau sont à découvrir.

RDV : Porte Haute à Liverdun
Visites : samedi et dimanche à 16h - Durée : 2h
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Présentation de l’orgue de l’église
Saint-Pierre

L’association des Amis de l’Orgue propose
une visite de l’orgue de l’église Saint-Pierre
datant de 1847. Les organistes feront découvrir
l’orgue de Claude-Ignace Callinet et son fonctionnement au public en jouant des morceaux
de diverses époques. Les auditeurs mélomanes pourront s’essayer aux claviers.

RDV : Eglise, place d’Armes à Liverdun
Ouverture : samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

Promenade commentée « Pompey
de la fonte à l’acier »

A travers cette promenade commentée,
partez à la découverte du monde de fer et
de feu qu’était celui des aciéries de Pompey. Installée en 1872, l’usine sidérurgique
a fermé ses portes en 1986. Bien qu’elles
aient aujourd’hui disparu, les aciéries ont
laissé leur marque dans le paysage et pas uniquement en Lorraine,
puisqu’elles donnèrent naissance en 1888 au bâtiment le plus connu de
France : la Tour Eiffel.
RDV : Parking de covoiturage, rue des 4 éléments, Pompey
Visite : Samedi et dimanche à 10h30 - Durée 1h30

Un peu de temps devant vous entre deux visites ?
Découvrez nos circuits historiques :
• La ville médiévale de Liverdun
• Les Fontaines de Lay-Saint-Christophe
• Pompey, de la Fonte à l’acier, 100 ans de savoir-faire
Des panneaux présentent des informations historiques,
complétées par des ressources disponibles sur Internet
en scannant des QR Codes. Le circuit de Pompey dispose
d’une application intégrant des vues en réalité augmentée
et des témoignages audio.
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FAITES VOTRE
PROGRAMME
R

21 & 22 SEPT. 2019

JOURNÉES DU

PATRIMOINE

Sur réservation préalable auprès de
l’accueil touristique du Bassin de Pompey
1 place d’Armes à Liverdun / 03 83 24 40 40

10h00
10h30
11h00

Visite du musée Jean Edouard

20

Présentation de la nouvelle centrale hydroélectrique sur
la Meurthe

13

Promenade commentée entre Histoire et nature à		
Champigneulles

3

Visite du musée Jean Edouard
14h30

RENAISSANCE - CULTURE - ART NOUVEAU - EXPOSITIONS
HISTOIRE - DÉCOUVERTE - PATRIMOINE MILITAIRE - VISITES
15h30
16h00

ont concocté cette année encore un programme riche et varié.

Les découvertes prennent la forme de visites guidées, expositions,
promenades commentées, présentation du savoir-faire et démonstrations, ou encore projection d’un film.

Car le patrimoine revêt de nombreuses facettes et associe toutes les
pratiques, ce sont cette année les arts et les divertissements qui
sont mis à l’honneur.
Découvrez vite toutes les animations et choisissez vos visites
parmi les 20 sites à découvrir et faites votre programme !

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 :

16h30

R 8

Promenade commentée « Pompey de la fonte à l’acier »

Visite et projection à la Batterie de l’Éperon

De nombreuses thématiques sont abordées : patrimoine historique,
religieux, artistique, naturel, 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…

Sélectionnez dans le programme les visites qui
vous intéressent et passez votre journée sur le
territoire du Bassin de Pompey.

SAMEDI

14h00

L es associations, bénévoles et communes du Bassin de Pompey

PRÉPAREZ
VOTRE JOURNÉE

7
R 8

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

1

Visite commentée du domaine de la Samaritaine

10

Visite commentée de l’église Saint-Christophe

11

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

1

Visite et projection à la Batterie de l’Éperon
Visite guidée de la Cité Médiévale de Liverdun

7
14

Scène éphémère de l’Avant-Garde «En quête avec		
Barnabée»

19

Visite commentée « Les voyages du Capitaine Cook en
papiers-peints »

9

10h00

10h30

14h00

13h00-18h00
14h00-18h00

2

Découverte de l’alambic municipal de Custines

5

Exposition « 1939-1945 à Millery »

17

Visite commentée de l’église Saint-Léger de Custines

4
5
6
10

Découverte de l’alambic municipal de Custines
Exposition de jeux et jouets anciens
Visite du domaine de la Samaritaine
Découverte du patrimoine naturel et botanique
de Lorraine

14h30-17h30

12

R 8

Visite commentée « Les voyages du Capitaine Cook en
papiers-peints »

9

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

1

Promenade commentée « Pompey de la fonte à l’acier »

20

Visite et projection à la Batterie de l’Éperon

7
R 8

Visite commentée « Les voyages du Capitaine Cook en
papiers-peints »

9

Scène éphémère de l’Avant-Garde «Contes de Lorraine
et d’ailleurs»

19

14h30

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

1

15h00

Scène éphémère de l’Avant-Garde «Contes de Lorraine
et d’ailleurs»

19

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

1

Visite et projection à la Batterie de l’Éperon
Visite guidée de la Cité Médiévale de Liverdun

7
14

Scène éphémère de l’Avant-Garde «Contes de Lorraine
et d’ailleurs»

19

Scène éphémère de l’Avant-Garde «Contes de Lorraine
et d’ailleurs»

19

EN CONTINU
Rétrospective Robert Chazal

Visite commentée du Musée Jean Edouard

Visite commentée du Musée Jean Edouard

16h00

10h00-12h00

http://tourisme.bassinpompey.fr

DIMANCHE

17h00

Et aussi toute l’année…

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

EN CONTINU
9h30-11h30

Exil, exposition au château Corbin

16

10h00-12h00

Visite du château de l’Avant-Garde

18

10h00-18h00

Présentation de l’orgue de l’Eglise Saint-Pierre
de Liverdun

15

13h30-17h30
14h30-17h30
15h00-17h00
14h00-18h00

Rétrospective Robert Chazal

2

Découverte de l’alambic municipal de Custines

5

Exposition « 1939-1945 à Millery »

17

Visite du château de l’Avant-Garde

18

Présentation de l’orgue de l’église Saint-Pierre
de Liverdun

15

Rétrospective Robert Chazal

2

Visite commentée de l’église Saint-Léger de Custines

4
5
6

Découverte de l’alambic municipal de Custines
Exposition de jeux et jouets anciens
Découverte du patrimoine naturel et botanique de
Lorraine

12

Exil, exposition au château Corbin

16

21 & 22 SEPT. 2019

JOURNÉES DU

PATRIMOINE

Renseignements :
Crédits photos : Communauté de Communes du Bassin de Pompey, villes de Bouxièresaux-Dames, Champigneulles, Custines, Lay-Saint-Christophe, Liverdun et Pompey,
Association de Sauvegarde du Patrimoine Fortifié de Frouard, Jean-Luc André, Sylvie
De Biasi, Jean-Luc Colombat, Monique Chevry, Catherine Leprun, Rita Parisot.
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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.
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