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Je suis heureux de vous présenter la nouvelle saison 
culturelle 2020 en Moselle. 

Une nouvelle saison, placée sous le signe de l’Histoire, 
avec de nombreux anniversaires et commémorations 
qui vont rythmer la vie de nos sites. 

Nous fêterons tout d’abord les 70 ans de la naissance 
de l’Europe avec deux événements majeurs. 
Le premier a lieu à la Maison de Robert Schuman 
avec une Semaine de l’Europe qui célèbre les 70 ans 
de la déclaration du Père de l’Europe posant, ainsi, 
les fondations de l’Union européenne. Le second, au 
Château de Malbrouck, rend hommage au personnage 
iconique de BD, intrépide et grand voyageur, « Astérix 
l’européen ».  

Avec la Moselle déracinée, c’est le souvenir de ces 
milliers de Mosellans jetés sur les routes de France 
et qui ont été accueillis généreusement par plus 
d’une quarantaine de départements que nous 
commémorons. À ces départements nous allons dire 
merci grâce à des expositions, des spectacles et des 
manifestations dans tout le territoire. 

Le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion 
à Gravelotte, quant à lui,  commémore cette 
année les 150 ans de la Guerre de 1870. La 
programmation tourne autour de deux axes : 
l’exposition « Paix, es-tu là ? » : 1870 – 1945 – 2020 : 
75 ans de guerre et 75 de paix, et l’événement de la 
saison avec au mois d’août « les Champs de feux : 
ça tombe comme à Gravelotte » qui retrace les 
heures sombres et sanglantes de cette période et 
de ce territoire grâce à des troupes de reconstitution 
venues en nombre. 

Témoins d’une histoire, les sites Passionnément 
Moselle sont à l’image de notre territoire : singulier, 
lumineux et audacieux. Chacun peut vivre le temps 
d’une traversée culturelle, les évènements d’une 
époque, l’apprentissage de techniques ou le plaisir de 
la contemplation. Entre découverte et réconciliation, 
émerveillement et bien-être, art et mystère, ces sites 
révèlent une Moselle qui se renouvelle. 

Belle saison culturelle à tous !

Patrick Weiten
Président du Département de la Moselle

Ancien député

DÈS LE 10 AVRIL,  
RETROUVEZ LES 8 SITES 
PASSIONNÉMENT MOSELLE DANS 
Il est distribué dans tous les sites, dans les offices de tourisme  
et disponible en téléchargement sur moselle.fr et mosellepassion.fr
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UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT MOSELLE :  
LES TEMPS FORTS DE LA SAISON 
CULTURELLE 2020 
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LA MOSELLE DÉRACINÉE

En cette année 2020, la Moselle a rendez-vous avec son histoire. 
Outre les commémorations du 150e anniversaire de la bataille de 1870 au Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte et le 70e anniversaire à la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles de la déclaration instituant l’Union européenne, la Moselle honorera cette année le 80e anniversaire de l’évacuation et de l’expulsion des Mosellans au début de la Seconde Guerre mondiale. 
Ces événements tragiques de l’histoire mosellane jetèrent sur les routes près de 400 000 Mosellans, recueillis par des familles, des villages et des villes, éparpillés dans une quarantaine de départements situés en zone libre. Cette page de l’histoire mosellane, méconnue, sera mise en lumière durant toute l’année 2020 au travers de commémorations, d’échanges, de spectacles, d’expositions et de parutions. Des projets proposés par tous les territoires et portés par le Département de la Moselle ! 

Une mobilisation sans précédent de toutes les forces vives de la Moselle pour tout simplement dire MERCI à ceux qui ont ouvert leurs bras aux Mosellans en 1939 et en 1940 aura lieu en septembre (dossier de presse spécifique à venir). 
 

À NE PAS MANQUER CETTE ANNÉE !

EXPOSITION « ASTÉRIX, L’EUROPÉEN »au Château de Malbrouck à Manderen  
DU 10 AVRIL AU 29 NOVEMBRE

Depuis 4 ans, la bande dessinée investit le Château de Malbrouck avec des expositions inédites ! Après les super-héros Marvel et DC Comics en 2017, les 70 ans du Journal Tintin en 2018, puis « Hergé : une vie, une œuvre » en 2019, c’est au tour du célèbre moustachu gaulois d’établir son village à Malbrouck. 

Cette exposition ravira les fans d’Astérix, petits et grands. L’Hispanie, l’Helvétie, l’île de Bretagne, la Belgique, les terres des Goths et des Vikings et même l’Empire romain… : Astérix a visité toute l’Europe par Toutatis ! Et c’est près de Divodurum (Metz), à Manderen, qu’il vous attend pour partager les meilleurs souvenirs de ses voyages et vivre joyeusement une grande aventure européenne.

SITES
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LA SEMAINE DE L’EUROPE  
à la Maison de Robert Schuman
DU 4 AU 10 MAI 

Le 9 mai est la date symbolique de la fête de l’Europe en raison du discours que Robert Schuman prononça il y a 70 ans. Le Département de la Moselle vous invite durant une semaine à célébrer cet acte fort en présentant une programmation exceptionnelle liant spectacle vivant, conférences, animations, expositions et concerts dans le but de vous faire connaître l’Europe et sa citoyenneté.  

EXPOSITION « PAIX, ES-TU LÀ ? »au Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à GravelotteDU 6 JUIN  AU 1ER NOVEMBRE

1870-1914-1939 : la guerre est déclarée sur le sol européen. Ces périodes sont étudiées en détail depuis des décennies mais la période de paix qui les suit reste une inconnue. Quels sont les comportements des civils ? Des gouvernements ? La paix est-elle acquise à la signature même des traités d’armistice ? Comment commémore-t-on ? Comment se souvient-on des soldats tombés ? Comment les prisonniers de guerre rentrent chez eux ? Ces questions peuvent être démultipliées à l’envi, notamment sur les terres mosellanes particulièrement touchées par les conflits mais aussi par ce désir de paix que nous connaissons depuis 1945. D’ailleurs, sommes-nous réellement en période de paix ?

FESTIVAL INTERNATIONAL DE BD  au Château de Malbrouck à Manderen 
LES 13 ET 14 JUIN  
sous le parrainage du dessinateur Lele Vianello

Pour cette 4e édition, le Festival accueille une cinquantaine d’auteurs et illustrateurs de bandes dessinées venus d’Europe et des États-Unis. Des conférences ont lieu dans l’auditorium du site. Des troupes de reconstitutions historiques prennent leurs quartiers dans des  campements aux abords du château. Un village du livre, des « cosplayers » et des ateliers pour les enfants sont également au programme des animations.  

GRAINE DE JARDINIER
aux Jardins Fruitiers de Laquenexy 
INAUGURATION LES 20 ET 21 JUIN

Découvrez un nouvel espace dédié à la transmission, au partage, à la passion du jardinage et aux astuces pour développer un jardin écoresponsable.

VITA ROMANA
au Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim LES 8 ET 9 AOÛT 

Plongez dans le monde romain le temps d’un week-end ! En cette année olympique, Vita Romana vous invite à découvrir les Jeux tels qu’ils se pratiquaient dans l’Antiquité. 

LES CHAMPS DE FEUX : ÇA TOMBE COMME À GRAVELOTTE ! au Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à GravelotteDU 14 AU 16 AOÛT

Le musée accueillera les commémorations de la guerre franco-prussienne durant ce week-end. Reconstituteurs français et allemands formeront des bivouacs et joueront les grandes heures de la bataille de Gravelotte-Saint-Privat. Parallèlement, le musée présentera des conférences et diffusera des documentaires et films anciens traitant de cette guerre. 
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LA MOSELLE DÉRACINÉE 

La Moselle honorera cette année le 80e anniversaire de l’évacuation et de l’expulsion des Mosellans de 1939 et 1940.
Les bibliothèques, les sites Passionnément Moselle et les Archives Départementales sont mobilisés sur cet événement.

Dans les bibliothèques et médiathèques de Moselle
•  LA MOSELLE DÉRACINÉE, de 1939 à 1950 : du déchirement à la réconciliation  
18 mai - 28 juin 2020 

La Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques invite les bibliothécaires du réseau départemental de lecture publique à s’associer à ce temps fort de commémoration en abordant le conflit mondial du point de vue des témoignages, qu’il s’agisse de films, de documentaires, d’enregistrements, de photos, de récits, d’œuvres artistiques ou encore de paysages.

Dans les sites Passionnément Moselle
•  Exposition « La guerre est déclarée (focus sur la guerre de 1870) » au Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte du 9 juillet au 13 décembre (cf. page 12) 

•  Exposition « Robert Schuman et les Déracinés de Moselle »  à la Maison de Robert Schuman  
du 5 septembre au 13 décembre (cf. page 10)

Aux Archives Départementales de la Moselle

•  Exposition « Un exil intérieur - L’évacuation des mineurs de charbon - septembre 1939 - août 1940 » 
au Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle jusqu’au 30 septembre (cf. page 6)

•    Exposition « De gré ou de force – L’expulsion des Mosellans, 1940-1945 » Archives départementales de la Moselle  
du 15 juillet 2020 au 18 avril 2021 (cf. page 6)

•  Exposition « Un exil intérieur - L’évacuation des mineurs de fer et ouvriers de la sidérurgie - septembre 1939 - août 1940 » septembre 2020 (cf. page 6)

•  Exposition itinérante à destination des collèges « Un exil intérieur : l’évacuation des Mosellans (septembre 1939 – octobre 1940) » mai/juin 2020 (cf. page 6)
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EXPOSITION : « UN EXIL INTÉRIEUR - L’ÉVACUATION DES MINEURS DE CHARBON - SEPTEMBRE 1939 - AOÛT 1940 »  
au Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle - Saint-AvoldJUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2020

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne. En Moselle débute alors un épisode qui reste ancré dans la mémoire de ceux qui l’ont vécu. 300 000 Mosellans sont déplacés dans un monde inconnu. Après un départ précipité et déchirant, un long et pénible voyage, ces réfugiés débarquent pour la plupart en Charente et dans la Vienne. Les mineurs du bassin houiller lorrain, quant à eux, sont envoyés vers d’autres départements miniers (Pas-de-Calais, la Loire et la Saône-et-Loire et dans une moindre mesure, le Tarn) pour continuer l’extraction du charbon. 
 

EXPOSITION : « UN EXIL INTÉRIEUR - L’ÉVACUATION DES MINEURS DE FER ET OUVRIERS DE LA SIDÉRURGIE - SEPTEMBRE 1939 - AOÛT 1940 »Parc du Haut-Fourneau U4 - Uckange
DU 1ER SEPTEMBRE  AU 1ER NOVEMBRE 2020

Alors qu’au 1er septembre 1939 les Mosellans sont déplacés vers d’autres départements, près d’un million de mineurs de fer sont maintenus sur place pour poursuivre l’exploitation minière et sidérurgique. Mais la guerre affecte l’activité industrielle. Très vite, des mineurs et ouvriers en excédent sont évacués vers d’autres bassins miniers (Pas-de-Calais, Loire...).
Le 10 mai 1940, l’armée allemande attaque. Le 13 juin, l’état-major donne l’ordre de fermer toutes les mines et de détruire les installations industrielles. Des mineurs et ouvriers sont alors évacués vers le Lot-et-Garonne, la Dordogne ou encore le Rhône. 

EXPOSITION : « DE GRÉ OU DE FORCE – L’EXPULSION DES MOSELLANS, 1940-1945 »
Archives Départementales de la Moselle – Saint-Julien-lès-Metz DU 15 JUILLET 2020 AU 18 AVRIL 2021
 
En 1940, la Moselle est abandonnée au vainqueur. Rapidement, l’occupant met en place un programme de germanisation systématique du territoire annexé. Entre 80 000 à 100 000 « inassimilables » sont expulsés et trouvent refuge, jusqu’à la victoire de 1945, dans les départements de la France libre. 

EXPOSITION ITINÉRANTE À DESTINATION DES COLLÈGES : « UN EXIL INTÉRIEUR : L’ÉVACUATION DES MOSELLANS (SEPTEMBRE 1939 – OCTOBRE 1940) » MAI/JUIN 2020 
 
À l’automne 1939, 200 000 Mosellans quittent brutalement leurs foyers munis de 30 kg de bagages pour être, en grande majorité, hébergés en Charente, dans la Vienne, la Charente-Maritime, le Pas-de-Calais, la Loire ou la Saône-et-Loire. Déracinés, ces évacués vivront un exil intérieur jusqu’à l’automne 1940.

EXPOSITION : « LOUP Y ES-TU ? »Archives Départementales de la Moselle - Saint-Julien-lès-MetzDU 3 FÉVRIER AU 19 JUIN

Les traces du loup sont encore présentes aujourd’hui, car la toponymie, les expressions populaires ou les récits sont autant de marqueurs d’une présence ancienne. L’animal qualifié de bête féroce puis de nuisible, reste présent dans les contes, fables et autres textes littéraires. L’exposition présente la rivalité entre l’homme et l’animal et ce, du Moyen Âge, jusqu’à l’extinction de l’espèce au début du XXe siècle. Elle bénéficie de l’aide scientifique du parc animalier de Sainte-Croix qui évoque les nouveaux enjeux nés de la protection du loup.

Archives 
Départementales 

de la Moselle

 
SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

1 allée du Château - Saint-Julien-lès-Metz
03 87 78 05 00 - archives57.com

Centre des 
Archives 

Industrielles 
et Techniques  
de la Moselle

CAITM  

Rue du Merle - SAINT-AVOLD  
03 87 78 06 78 - archives@moselle.fr
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L’or blanc ! Le sel, élément principal de la vie quotidienne que ce soit pour la cuisine ou encore pour les routes en hiver, revêt une dimension culturelle et sociétale forte. Installé dans la Porte de France, vestige des fortifications de Vauban, le Musée départemental du Sel à Marsal retrace l’histoire de l’exploitation du sel à travers les techniques de production, de la Préhistoire à nos jours. 

UN PARCOURS NUMÉRIQUE  

Des bustes de personnages illustres s’animent sur tablette, un four à sel reconstitué en réalité augmentée offre aux visiteurs une vue technique de son fonctionnement intérieur. Un dispositif de reconnaissance de mouvement où l’on manipule avec ses mains des pièces vieilles de plus de 2000 ans, une traversée du « couloir du temps » et une immersion en réalité virtuelle où l’on découvre un sacrifice rituel pratiqué pour garantir de meilleures récoltes : c’est ce que propose le musée repensé et modernisé pour s’adapter à tous les publics.

UNE SCÉNOGRAPHIE RENOUVELÉE
La nouvelle muséographie de ce site invite les visiteurs à s’immerger dans l’histoire de  la production du sel, également appelé « l’or blanc », à travers cinq salles thématiques et chronologiques, depuis l’âge du Fer jusqu’au XVIIIe siècle en passant par l’époque romaine, le Moyen Âge et le règne de Louis XIV. 

Le musée a fait le pari de miser sur l’usage du numérique et de la vidéo pour servir de manière pédagogique, ludique et simplifiée le récit de l’histoire du sel. Panneaux illustrés, frise chronologique, cartes animées, extraits de films structurent également les différents espaces du musée. 

Musée départemental du Sel 
Marsal

Porte de France 
57630 Marsal

03 87 35 01 50 
mdsm@moselle.fr

Ouvert du 8 février au 13 décembre 2020 
du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 18h 
Fermé les lundis et le 1er mai   www.passionmoselle.fr    MuseedepartementalduSel
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ET TOUJOURS DES ATELIERS 
POUR LE JEUNE PUBLIC  
10h-11h30 pour les 3-6 ans et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans

•  Redécouverte de la Porte de France 
mercredi 26 février 

•  Bientôt Pâques, préparons l’évènement ! mercredi 25 mars 

•  Pâques et la chasse aux œufs  
vendredi 10 avril, samedi 11 avril, dimanche 12 avril,  de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

•  Écriture de style celtique 
mercredi 29 avril

•  Création d’une fibule 
mercredi 27 mai 

•  Après les Journées Nationales de l’Archéologie  fabriquons une poterie  
mercredi 24 juin 

•  Stage été : Le sel dans tous ses états ! 
mercredi 29 juillet et jeudi 30 juillet - de 14h30 à 16h30

•  Oh les belles gargouilles ! 
mercredi 26 août

•  Arbres de vie, sacrés arbres ! 
mercredi 23 septembre

•  Sucre et sel pour le goût 
mercredi 28 octobre 

•  Bientôt la Saint-Nicolas 
mercredi 25 novembre 

•  Noël arrive à grands pas 
mercredi 9 décembre 

 

ET AUSSI… 

• Nuit européenne des musées
SAMEDI 16 MAI, de 20h à minuit. 
Cette année, le Musée départemental du Sel sera ouvert pour permettre aux noctambules de découvrir autrement ses collections.

•   Journée de la Moselle  
JEUDI 21 MAI
Le Département de la Moselle ouvre en accès libre les portes de ses sites culturels, naturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir les richesses de notre patrimoine. Visites guidées gratuites l’après-midi.

•   Journées européennes du patrimoine 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, de 10h à 18h.  La 37e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 19 et 20 septembre 2020. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

Musée départemental du Sel 
Marsal

Porte de France 
57630 Marsal

03 87 35 01 50 
mdsm@moselle.fr

Ouvert du 8 février au 13 décembre 2020 
du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 18h 
Fermé les lundis et le 1er mai

8



La Maison de Robert Schuman est une demeure historique dédiée à la construction européenne. Incontournable dans le paysage mosellan, vous serez plongé dans le quotidien de l’un des Pères de l’Europe : Robert Schuman. 

Déambulez également dans les jardins, si chers au cœur de Robert Schuman, et profitez d’une pause détente !L’espace muséographique attenant vous permettra d’entrer dans l’histoire de l’Europe depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. 

SEMAINE DE L’EUROPE 
DU 4 AU 10 MAI 

Le 9 mai est la date symbolique de la « Fête de l’Europe » en raison du discours que Robert Schuman prononça il y a 70 ans. Le Département de la Moselle vous invite durant une semaine à célébrer cet acte fort en présentant une programmation éclectique liant spectacles vivants, conférences, animations, expositions et concerts dans le but de vous faire connaître l’Europe et sa citoyenneté.  (programme détaillé à venir)

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LES 6 ET 7 JUIN 

Dans la cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins », la Maison de Robert Schuman vous propose deux journées dédiées à  la découverte de son « poumon vert » exceptionnel. 

8-12 rue Robert Schuman  
57160 Scy-Chazelles 

03 87 35 01 40 
maison-robert-schuman@moselle.fr

Ouvert du 8 février au 21 juin et 
du 22 septembre au 13 décembre 2020 

du mardi au dimanche de 14h à 18h
Du 22 juin au 20 septembre 

du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14h à 18 h 
Fermé les lundis et le 1er mai

  www.passionmoselle.fr    MaisondeRobertSchuman

Maison de Robert Schuman 
Scy-Chazelles

 

MMERSIVE
SALLE
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EXPOSITION « ROBERT SCHUMAN  
ET LES DÉRACINÉS DE MOSELLE » DU 5 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE

Dans le cadre de l’année liée aux commémorations de l’exode des Mosellans dans certains départements de France, la Maison de Robert Schuman propose une exposition temporaire liée à ce moment tragique. Elle montrera l’implication de Robert Schuman dans ces mouvements de populations grâce à l’aide qu’il a apportée à chacun dans ce moment sombre de l’histoire. 
Cette exposition sera accompagnée d’un ouvrage issu des carnets du secrétaire particulier de Robert Schuman rédigés entre juin et septembre 1940.
 

ET TOUJOURS DES ATELIERS 
POUR LE JEUNE PUBLIC 

•  L’Arbre à contes européen,  
mercredis 15 et 22 avril, 14h30-16h30 
6 à 12 ans

•  Un jardin plein de vie,  
mercredis 15 juillet et 12 août, 14h30-16h30 6 à 12 ans

•  Il était une fois Robert Schuman…,  
mercredis 29 juillet et 26 août, 14h30-16h30 8 à 12 ans

ET AUSSI… 

•  Nuit européenne des musées
 SAMEDI 16 MAI, de 20h à minuit
Le Département de la Moselle vous invite à vivre une expérience hors norme : redécouvrir la Maison de Robert Schuman et ses jardins incroyables sous un ciel étoilé !  

•  Journée de la Moselle  
JEUDI 21 MAI
Le Département de la Moselle ouvre en accès libre les portes de ses sites culturels, naturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir les richesses de notre patrimoine. 

•   Journées européennes du patrimoine  SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, de 10h à 18h. La 37e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les  19 et 20 septembre 2020. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

8-12 rue Robert Schuman  
57160 Scy-Chazelles 

03 87 35 01 40 
maison-robert-schuman@moselle.fr

Ouvert du 8 février au 21 juin et 
du 22 septembre au 13 décembre 2020 

du mardi au dimanche de 14h à 18h
Du 22 juin au 20 septembre 

du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14h à 18 h 
Fermé les lundis et le 1er mai

  www.passionmoselle.fr    MaisondeRobertSchuman

Maison de Robert Schuman 
Scy-Chazelles
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11 rue de Metz 
57130 Gravelotte

03 87 33 69 40 
contact.musee-guerre-70@moselle.fr

Ouvert du 8 février au 13 décembre 2020 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Fermé les lundis et le 1er mai

  www.passionmoselle.fr    MuseedelaGuerrede1870Gravelotte

Musée de la Guerre de 1870 
et de l’Annexion 

Gravelotte

Lieu unique en Europe présentant la guerre franco-prussienne de 1870 et l’annexion de l’Alsace-Moselle jusqu’en 1918,  le musée raconte cette part de l’histoire européenne qui a fait basculer le monde dans les conflits du XXe siècle. 
Grâce aux collections composées d’armes, d’uniformes, d’œuvres d’art et documents d’époque, découvrez la vie quotidienne d’hommes et de femmes pris, tour à tour, dans la tourmente des combats, puis dans la quête de nouvelles identités. 

SALLE IMMERSIVE 
« LES MOISSONS DE LA RAGE »À PARTIR DU 8 FÉVRIER

La salle immersive réalisée par les Mosellans Franck Lemaire, David Verlet et le collectif Cycl’one, plonge le visiteur pendant 17 minutes au cœur de la bataille de Gravelotte - Saint-Privat. 

Le scénario des « Moissons de la rage » est basé sur une histoire vraie : celle d’un jeune soldat prussien qui voit sa section entière décimée par un tir d’obus. Le visiteur vivra ses péripéties : de sa fuite lui permettant de se mettre à l’abri, jusqu’à sa capture par les troupes françaises, avant d’être témoin des réflexions du Maréchal Canrobert lors du déroulement de la bataille de Saint-Privat.

EXPOSITION « PAIX, ES-TU LÀ ? »DU 6 JUIN  AU 1ER NOVEMBRE

1870-1914-1939 : la guerre est déclarée sur le sol européen. Ces périodes sont étudiées en détail depuis des décennies mais la période de paix qui les suit reste une inconnue. Quels sont les comportements des civils ? Des gouvernements ? La paix est-elle acquise à la signature même des traités d’armistice ? Comment commémore-t-on ? Comment se souvient-on des soldats tombés ? Comment les prisonniers de guerre rentrent chez eux ? Ces questions peuvent être démultipliées à l’envi, notamment sur les terres mosellanes particulièrement touchées par les conflits mais aussi par ce désir de paix que nous connaissons depuis 1945. D’ailleurs, sommes-nous réellement en période de paix ?

LES LENDEMAINS DE L’HISTOIRE12 MARS - 14 MAI - 11 JUIN - 8 OCTOBRE - 3 DÉCEMBRE

Le musée propose en 2020, plusieurs soirées conférences autour de thématiques en lien avec l’histoire, les arts et la vie quotidienne de 1870 à 1918. Pour ce faire, des spécialistes de ces questions, reconnus sur le plan national et international, seront présents et partageront leurs connaissances. 
(détails sur mosellepassion.fr)

 

MMERSIVE
SALLE
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EXPOSITION  « LA GUERRE EST DÉCLARÉE (FOCUS SUR LA GUERRE DE 1870) »DU 9 JUILLET AU 13 DÉCEMBRE 

Au sein des collections permanentes, le musée propose des focus qui mettent en avant des moments importants en Moselle de la Guerre de 1870. Depuis l’entrée en guerre, le 19 juillet 1870, jusqu’à la signature du Traité de Francfort le 10 mai 1871, découvrez la vie des civils et militaires pris dans les batailles ou enfermés dans les sièges tenus en Moselle. 

Panneaux de salle, objets complémentaires et vidéos permettront de s’immerger un peu plus encore dans le conflit et ainsi et de comprendre ainsi sa teneur réelle. 

LES CHAMPS DE FEUX : 
ÇA TOMBE COMME À GRAVELOTTE ! DU 14 AU 16 AOÛT

Revivre la bataille de Gravelotte - Saint-Privat, c’est le défi de ce week-end de reconstitutions historiques au milieu des camps militaires franco-prussiens. Découvrez des présentations de combats et l’organisation des armées, le spectacle « Tomber comme à Gravelotte », de la cavalerie, des conférences, des diffusions de films et documentaires et des ateliers jeune public… Tout un programme pour marquer cet événement commémoratif.

RÉALITÉ VIRTUELLE AU MUSÉE À PARTIR DU 15 AOÛT

Cette nouvelle expérience immersive vous fait découvrir les grandes étapes de la guerre franco-prussienne, de ses origines jusqu’à la paix. Pour ce faire, entrez dans les souvenirs de Louis, qui vécu à la fois la guerre, l’annexion puis la paix. Tout au long du film, ce personnage fictif nous narre sa vie, à travers son point de vue, évoluant au fil de son âge. Revivez les principaux événements de la guerre, des champs de bataille à l’armistice, dans un environnement immersif où les scènes s’animent sous vos yeux à 360°, grâce aux possibilités interactives de la réalité virtuelle. 

ET AUSSI… 

• Nuit européenne des musées
SAMEDI 16 MAI, de 20h à minuit. 
Le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion sera ouvert pour permettre aux noctambules de découvrir ses collections autrement. 

•  Journée de la Moselle  
JEUDI 21 MAI
Le Département de la Moselle ouvre en accès libre les portes de ses sites culturels, naturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir les richesses de notre patrimoine. 

•  Journées européennes du patrimoine  SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, de 10h à 18h. La 37e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 19 et 20 septembre 2020. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

11 rue de Metz 
57130 Gravelotte

03 87 33 69 40 
contact.musee-guerre-70@moselle.fr

Ouvert du 8 février au 13 décembre 2020 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Fermé les lundis et le 1er mai

  www.passionmoselle.fr    MuseedelaGuerrede1870Gravelotte

Musée de la Guerre de 1870 
et de l’Annexion 

Gravelotte
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Rue du Château 
57480 Manderen 

03 87 35 03 87 
malbrouck@moselle.fr

Ouvert du 10 avril au 29 novembre 2020 
Avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre 

du mardi au vendredi de 10h à 17h
Week-ends et jours fériés de 10h à 18h 

Juillet – août de 10h à 18h 
Fermé les lundis et le 1er mai

  www.chateau-malbrouck.com    ChateaudeMalbrouck

Château de Malbrouck 
Manderen

Construit à la fin du Moyen Âge, le Château de Malbrouck est le seul château du XVe siècle intégralement conservé en Lorraine. Depuis sa position dominante surplombant la vallée de Manderen, il a fière allure avec ses hautes murailles et ses quatre tours d’angle reliées entre elles par des courtines, un corps de logis à trois niveaux et une vaste cour centrale. Il est possible d’y effectuer un circuit complet par les niveaux supérieurs de chaque tour et d’avoir ainsi une vue exceptionnelle sur la vallée !  

EXPOSITION « ASTÉRIX, L’EUROPÉEN »DU 10 AVRIL AU 29 NOVEMBRE

Depuis 4 ans, la bande dessinée investit le Château de Malbrouck avec des expositions inédites ! Après les super-héros Marvel et DC Comics en 2017, les 70 ans du Journal Tintin en 2018, puis « Hergé : une vie, une œuvre » en 2019, c’est au tour du célèbre moustachu gaulois d’établir son village à Malbrouck. 

Cette exposition ravira les fans d’Astérix, petits et grands. L’Hispanie, l’Helvétie, l’île de Bretagne, la Belgique, les terres des Goths et des Vikings et même l’Empire romain… : Astérix a visité toute l’Europe, par Toutatis ! Et c’est près de Divodurum (Metz), à Manderen, qu’il vous attend pour partager les meilleurs souvenirs de ses voyages et vivre joyeusement une grande aventure européenne.

ESCAPE GAME 
« ALIX ET LES VASES DE YUTZ »DU 10 AVRIL AU 29 NOVEMBRE

Deux stamnoï et deux oenochoés celtes d’un très grand prestige que César a rapportés de ses conquêtes des Gaules, ont disparu lors du retour de ses troupes. Sans eux, point de César triomphant à Rome. Or, ces vases sont susceptibles de rallier les Celtes et d’enflammer de nouveau la Gaule cisalpine.
Pompée est-il derrière tout cela ? Aidez Alix à les retrouver. Vous avez 1 heure pour changer le cours de l’Histoire !

RÉALITÉ VIRTUELLE AU CHÂTEAU 
DU 10 AVRIL AU 29 NOVEMBRE 
 
Mettez votre casque de réalité virtuelle et vivez une expérience en 360° !  La construction du château, son évolution à travers les siècles  et sa renaissance en 1998 sont à découvrir cette année, le tout en quatre minutes !

MMERSIVE
SALLE
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Rue du Château 
57480 Manderen 

03 87 35 03 87 
malbrouck@moselle.fr

Ouvert du 10 avril au 29 novembre 2020 
Avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre 

du mardi au vendredi de 10h à 17h
Week-ends et jours fériés de 10h à 18h 

Juillet – août de 10h à 18h 
Fermé les lundis et le 1er mai

Château de Malbrouck 
Manderen

FESTIVAL INTERNATIONAL DE BD LES 13 ET 14 JUIN
sous le parrainage du dessinateur Lele Vianello

Pour cette 4e édition, le Festival accueille une cinquantaine d’auteurs et illustrateurs de bandes dessinées venus d’Europe et des États-Unis. Des conférences ont lieu dans l’auditorium du site. Des troupes de reconstitutions historiques prennent leurs quartiers dans des  campements sur les abords du château. Un village du livre, des « cosplayers » et des ateliers pour les enfants sont également au programme des animations.  

ILS SONT FOUS CES EUROPEENS !  
UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVEÀ PARTIR DU 13 JUIN 

Dans le cadre de l’exposition « Astérix l’européen », le Château de Malbrouck vous propose une expérience immersive de bande dessinée animée dont vous êtes le héros.

AUTOMANIA
LE 28 JUIN

Pour cette troisième édition au Château de Malbrouck, découvrez des modèles de voitures anciennes, rares et inédites, le tout dans unécrin médiéval majestueux ! 

ANIMATION « MÊME PAS PEUR ! » dans le cadre de BÊTES ET SORCIÈRES DU 30 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 

De nombreuses animations attendent petits et grands pour les faire frissonner de peur… et de plaisir ! Vous retrouverez de nombreux ateliers pour enfants, des créations d’Halloween, des contes, une chasse au trésor… 

SALLE IMMERSIVE : 
LES SECRETS DE LA PIERRE PHILOSOPHALEDU 10 AVRIL AU 29 NOVEMBRE  

Le déploiement numérique du Département de la Moselle se poursuit au Château de Malbrouck avec une installation immersive dans la salle du four. Venez à la rencontre d’Arnold VI de Sierck dans les caves de la tour de la Lanterne et tentez, à ses côtés, de découvrir les secrets de la pierre philosophale.

ET AUSSI… 

•  Journée de la Moselle  
JEUDI 21 MAI
Le Département de la Moselle ouvre en accès libre les portes de ses sites culturels, naturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir les richesses de notre patrimoine. 

•  Journées européennes du patrimoine  SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, de 10h à 18h. La 37e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 19 et 20 septembre 2020. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

  www.chateau-malbrouck.com    ChateaudeMalbrouck
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Situé entre Bliesbruck (Moselle) et Reinheim (Land de Sarre), le Parc  archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim est le lieu idéal pour appréhender les civilisations gauloise et romaine. Découvrez sur plus de  52 ha, une nécropole celtique (500 – 370 av. J.-C.), une villa, ainsi qu’une petite ville gallo-romaine (Ier – Ve siècles apr. J.-C.).
La mise en valeur des objets issus des fouilles, les vestiges archéologiques et les restitutions historiques vous permettent de mieux comprendre l’Antiquité, qui est à la source de la culture européenne. 

BLIESBRUCK-REINHEIM À L’ÈRE NUMÉRIX !
Visitez le parc avec Lucius Toccius Flavinus ! Muni d’un smartphone ou d’une tablette numérique, partez à la découverte des vestiges romains. Aux côtés de Lucius Toccius Flavinus, habile commerçant et pilier de sa communauté, plongez dans le quotidien des habitants de ce vicus de la fin du IIe siècle apr. J.-C. et découvrez ses trésors architecturaux en réalité virtuelle. Du quartier des artisans, en passant par les thermes et la grande villa de Reinheim, vivez la vie quotidienne des habitants à l’époque gallo-romaine. Et qui sait ? Si jamais vous avez l’heurt de plaire au patronus, seigneur de la villa de Reinheim, les portes de la cité gallo-romaine pourraient s’ouvrir sur une fortune inespérée ! Une visite ludique, originale et réaliste qui conviendra à tous les publics.

Arpentez les rues du parc en 3D avec un casque de réalité virtuelleSeul ou en groupe, munissez-vous d’une paire de lunettes 3D et plongez dans la réalité virtuelle. Flânez autour de la fontaine qui orne la place publique, allez à la découverte de la richesse monumentale de ce forum et traversez la cour de la villa pour découvrir le faste des jardins de cette riche demeure. Profitez de la richesse des restitutions 3D et vivez une expérience immersive inédite !

JOURNÉE DES ENFANTS 
DIMANCHE 17 MAI, de 10h à 18h

Pendant la Journée des enfants, le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim est entièrement dédié aux plus jeunes. Ils pourront participer à des ateliers ludiques et éducatifs à la découverte des gestes des artisans antiques. Une façon d’apprendre tout en s’amusant ! 

1 rue Robert Schuman 
57200 Bliesbruck  

03 87 35 02 20 
bliesbruck@moselle.fr

Ouvert du 15 mars au 31 octobre 2020 
Du lundi au vendredi de 10h à 17h 

Week-ends et jours fériés de 10h à 18h 
Fermé le 1er mai 

  www.archeo57.com    ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim

Parc archéologique européen 
de Bliesbruck-Reinheim 
Bliesbruck
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉOLOGIE 
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUIN, de 10h à 18h

Les Journées européennes de l’archéologie sont l’occasion de comprendre comment le travail des archéologues nous renseigne sur les activités artisanales de la petite ville gallo-romaine de Bliesbruck.  

VITA ROMANA 
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AOÛT 

C’est l’événement phare de la saison ! Il vous plonge au cœur de l’Antiquité grâce à la présence de troupes de reconstitution historique. 

Cette année, dans le cadre du label « Terre de Jeux Paris 2024 », assistez à une réédition des Jeux olympiques antiques avec leurs spectaculaires courses de chars. Vous pourrez également visiter le campement des reconstituteurs. Les plus jeunes seront invités à participer à des activités immersives et interactives comme la conduite de chars.

ET AUSSI… 

•   Jeu de piste de Pâques 
DIMANCHE 12 ET LUNDI 13 AVRIL, de 10h à 18h.Partez à la recherche des indices laissés dans le Parc et gagnez des œufs de Pâques si vous trouvez la solution.

•  Journée de la Moselle  
JEUDI 21 MAI, de 10h à 18h.
Le Département de la Moselle ouvre en accès libre les portes de ses sites culturels, naturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir les richesses de notre patrimoine. Cette année, le Parc archéologique participe pour la première fois à la Fête de la Nature et met en avant la richesse de son patrimoine naturel, labellisé Zone Naturelle Remarquable, au travers d’un rallye familial à la découverte de la faune et de la flore du site.

•  Journées européennes du patrimoine  SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, de 10h à 18h.Dans le cadre de la 37e édition des Journées européennes du patrimoine, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

1 rue Robert Schuman 
57200 Bliesbruck  

03 87 35 02 20 
bliesbruck@moselle.fr

Ouvert du 15 mars au 31 octobre 2020 
Du lundi au vendredi de 10h à 17h 

Week-ends et jours fériés de 10h à 18h 
Fermé le 1er mai 

  www.archeo57.com    ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim

Parc archéologique européen 
de Bliesbruck-Reinheim 
Bliesbruck
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LE JARDIN DES ÉTOILES - 2ÈME ÉDITION dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins1, 2 ET 3 JUIN 
Voluptae volecab orersperum que cullacil inim essit re ilibusant ut adit, simus, consequiae nonsero con pel mi, ipsam, erior simus, omnienihicae mod elit, tempelit di od que venim debis amet doloreste expelicipsus veraectotas mi, ius nihiciam quisi seditem quid eserum cor molorer umquid exceperi beaque laboribust, sintemporro blaboreped qui dolup-tin perent.

Cus es maximet et eos et aut dolor re serro corerum ipsam idictem ratem remodis doluptatia vel ma consed quat id eum fugiam des dolu-pitat occusae dipidunt eturNonet ut perions equam, offictori num voles paris volum excernat.
Borepellessi quidem. Nam et volupta volut eos eatiis es excesti dol-lignam quiscit abo. Molorum que modi ipiendit volupti test, offictu mquam, sunt di alibusanto minus vellat.

Tis et dolest, explia none culparum aut fugia sequi corestium facculpa nienis aut estionsequis expediore consed earchil ignatumquam, odiae-pu diatias ut et doluptae. Et labo. Namet et vit vellupti doluptio di opta nobit aborepe llaborest idi simus aut quid quisque peroreheni occusam sitae poreniassum eos everorios abori idemolu ptatum nis modicias ditamen ihillecae pelecae. Epudi offictiusa voloria nimilit ionsequam soloreh entias magnihiti quidem que num haris cus que eatiam, sit quaesto reperem faccus neceritis ulparumque sit ullorehendis dolupta doluptae intiis mi, quam ea nullaut resequos as et quiamus andiate  

FÊTE DES JARDINS ET DES SAVEURS 5, 6 ET 7 OCTOBRE  
Voluptae volecab orersperum que cullacil inim essit re ilibusant ut adit, simus, consequiae nonsero con pel mi, ipsam, erior simus, omnienihicae mod elit, tempelit di od que venim debis amet doloreste expelicipsus veraectotas mi, ius nihiciam quisi seditem quid eserum cor molorer umquid exceperi beaque laboribust, sintemporro blaboreped qui dolup-tin perent.

Cus es maximet et eos et aut dolor re serro corerum ipsam idictem ratem remodis doluptatia vel ma consed quat id eum fugiam des dolu-pitat occusae dipidunt eturNonet ut perions equam, offictori num voles paris volum excernat.
Borepellessi quidem. Nam et volupta volut eos eatiis es excesti dol-lignam quiscit abo. Molorum que modi ipiendit volupti test, offictu mquam, sunt di alibusanto minus vellat.

Tis et dolest, explia none culparum aut fugia sequi corestium facculpa nienis aut estionsequis expediore consed earchil ignatumquam, odiae-pu diatias ut et doluptae. Et labo. Namet et vit vellupti doluptio di opta nobit aborepe llaborest idi simus aut quid quisque peroreheni occusam sitae poreniassum eos everorios abori idemolu ptatum nis modicias ditamen ihillecae pelecae. Epudi offictiusa voloria nimilit ionsequam soloreh entias magnihiti quidem que num haris cus que eatiam, sit quaesto reperem faccus neceritis ulparumque sit ullorehendis dolup-ta doluptae intiis mi, quam ea nullaut resequos as et quiamus andiate cupta venihillabo. Ut pro ex estem faccum sunt quis ius, nonsenis sandi deles dernam, sequos aut aut mosae voloratquunt facias asped uta cusaper ibusciet quam, to volupis sinvele ndemquas vid quatiis num nihiliae rem quassi ut eossequis aut apid eicius aciaerchit parumquis natemporios eum sam invel maximolorum dissima gnimeni odicideles quat qui toremqu idebit ex experit assunt.Si sit, quamus auda nonsequasped magnatem enietus autes iundae  

Programme complet sur passionmoselle.fr

Place Jeanne d’Arc 
57630 Vic-sur-Seille 

03 87 78 05 30 
mdgdlt@moselle.fr

Ouvert du 10 février au 16 décembre 2018 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00

Fermeture hebdomadaire le lund
  www.passionmoselle.fr    MuseeGeorgesdeLaTour

Musée départemental 
Georges de La Tour 

Vic-sur-Seille

Situé au cœur de Vic-sur-Seille, le musée rend hommage  au célèbre peintre natif de la localité. Évoquant l’esprit d’un cabinet de collectionneur, il sert d’écrin à deux tableaux autographes de Georges de La Tour : Saint Jean-Baptiste dans  le désert et Tête de femme. 

Exposant quelque 200 pièces sur près de 1 000 m2, le site est doté d’un ensemble de toiles qui parcourt la peinture européenne,  du XVIe au début du XXe siècle.

Le visiteur peut aussi apprécier une grande palette d’œuvres composée de scènes antiques et mythologiques, de paysages,  de portraits…

NICOLAS TOURNIER, UN PEINTRE 
CARAVAGESQUE FRANÇAIS
DU 12 MARS AU  7 JUIN (dates sous réserve)

Jusqu’au 7 juin, le Saint Jean-Baptiste dans le désert, pièce maîtresse du Musée Georges de La Tour, est présenté au Palazzo Reale (Palais royal) de Milan dans le cadre d’une grande exposition consacrée au maître lorrain et à ses contemporains, « Georges de La Tour. L’Europa della luce » (l’Europe de la lumière).

En échange, le Musée départemental Georges de La Tour bénéficie d’un prêt consenti par la Galleria Corsini. Ce musée met à disposition une œuvre du peintre français Nicolas Tournier (1590-1639), contemporain de Georges de La Tour et considéré comme l’un des principaux représentants en France de l’école caravagesque ou, du moins, des artistes qui, dans toute l’Europe, ont subi l’influence de Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit le Caravage (1571-1610).Natif de Montbéliard, et fils d’un peintre protestant de Besançon, Nicolas Tournier a séjourné à Rome de 1619 à 1626. C’est dans la Ville éternelle qu’il découvre des œuvres du Caravage dont il introduira le style dans notre pays, avec d’autres artistes (Valentin de Boulogne et Nicolas Régnier par exemple). 

Le tableau prêté par la Galerie Corsini de Rome, Le Christ et les enfants, s’intitule, en latin, Sinite parvulos, référence évangélique.

VISAGES D’ALAIN BRIZZI 
15 SEPTEMBRE – 13 DÉCEMBRE

Dans le cadre d’un partenariat inédit établi avec le Musée de la Cour d’Or – Metz Métropole, le Musée Georges de La Tour invite à découvrir l’univers très singulier du peintre mosellan Alain Brizzi. Les deux musées dévoileront simultanément des facettes différentes de la démarche de cet artiste, à la fois diverse dans ses moyens d’expression (dessin, peinture, objets…) et marquée par une profonde unité dans son inspiration.

Place Jeanne d’Arc 
57630 Vic-sur-Seille 

03 87 78 05 30 
mdgdlt@moselle.fr

Ouvert du 8 février au 13 décembre 2020 
Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Fermé les lundis et le 1er mai
  www.passionmoselle.fr    MuseeGeorgesdeLaTour

Musée départemental 
Georges de La Tour 

Vic-sur-Seille
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L’ARTELIER DE GEORGES

Une fois équipé d’un casque et de manettes, le visiteur est invité à découvrir l’atelier du maître tout en admirant 5 tableaux de Georges de La Tour : Le Tricheur à l’as de trèfle, La Diseuse de bonne aventure, L’Apparition de l’ange à Saint Joseph, La Madeleine pénitente et Le Nouveau-né. L’objectif va être d’interagir avec l’atelier en saisissant des objets ou en préparant les couleurs utilisées par le peintre. Une expérience virtuelle de 8 à 10 minutes à venir découvrir ou redécouvrir au Musée Georges de La Tour.

ET TOUJOURS DES ATELIERS 
POUR LE JEUNE PUBLIC 
10h-11h30 pour les 3-6 ans et de 14h30 à 16h30 pour les 7-12 ans

•  « La nuit tous les dessins sont gris ! » 
mercredi 11 mars

•  Atelier créations de Pâques 
mercredi 8 avril

•  Sages combinaisons 
mercredi 13 mai 

•  Représenter le mouvement dans l’art 
mercredi 10 juin 

•  Stage d’été : Et hop tous à l’eau ! 
jeudi 9 juillet et vendredi 10 Juillet, de 14h30 à 16h30

•  Chapeau l’artiste ! 
mardi 11 août 

•  Carte à toucher 
mercredi 9 septembre 

•  La forêt dans les tableaux 
mercredi 14 octobre 

•  Flou artistique 
mercredi 4 novembre, de 14h30 à 16h30 

•  Préparons Noël 
mercredi 2 décembre 

ET AUSSI… 

• Nuit européenne des musées
SAMEDI 16 MAI, de 20h à minuit. 
Le Musée départemental Georges de La Tour sera ouvert pour permettre aux noctambules de découvrir ses collections autrement. 

•  Journée de la Moselle  
JEUDI 21 MAI
Le Département de la Moselle ouvre en accès libre les portes de ses sites culturels, naturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir les richesses de notre patrimoine.  Visites guidées gratuites l’après-midi.

•  Journées européennes du patrimoine  SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, de 10h à 18h. La 37e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 19 et 20 septembre 2020. Dans le cadre de ces journées, le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

Place Jeanne d’Arc 
57630 Vic-sur-Seille 

03 87 78 05 30 
mdgdlt@moselle.fr

Ouvert du 8 février au 13 décembre 2020 
Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Fermé les lundis et le 1er mai
  www.passionmoselle.fr    MuseeGeorgesdeLaTour

Musée départemental 
Georges de La Tour 

Vic-sur-Seille
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Formidable espace naturel de 1 000 hectares, le Domaine de Lindre est un joyau constitué de l’étang de Lindre, de 11 étangs satellites, de prairies et de forêts. 

Si vous êtes férus de promenade, ce site est fait pour vous avec :   • le sentier de «Rives en rêves» • le sentier des Paysages • le sentier de Lindre à Tarquimpol •  la Maison des oiseaux avec sa vue imprenable sur l’étang de Lindre et sa faune remarquable.
Réputé mondialement pour sa faune et sa flore exceptionnelles,  classé espace naturel sensible, il est labellisé depuis 2003 par la convention de RAMSAR pour les zones humides remarquables d’intérêt international. 
Le site est en accès libre toute l’année.

DANS L’INTIMITÉ DES OISEAUXles mercredis, de 9h à 17h

• 18 mars, 31 mars,   
• 15 et  29 avril,   
• 13 et  27 mai,   
• 10 et  24 juin,   
• 8 et  22 juillet,  
• 18 août,  
• 2,  16 et  30 septembre,  
• 14 et  28 octobre,  
• 12 (jeudi) et  25 novembre,  
• 9 décembre

Vous adorez les oiseaux et la nature ? Vous souhaitez découvrir l’envers du décor ? Nous vous proposons une sortie individuelle sur le terrain le temps d’une journée d’inititation au recensement ornithologique qui vous plonge dans l’intimité des oiseaux de manière privilégiée ! Avec plus de 240 espèces d’oiseaux observées au Domaine de Lindre, vous découvrirez cette diversité en participant aux suivis scientifiques de nos oiseaux d’eau.

ATELIERS POUR LE JEUNE PUBLIC
• Au fil des plumes

6 mai, 1er juillet, 19 août, 25 août, 9 septembre, 23 septembre, 14h-16h

Le Domaine de Lindre est une fantastique réserve ornithologique. Un vaste observatoire en bois, posé au cœur de l’étang, permet aux visiteurs pourvus de jumelles et longues-vues de regarder s’ébattre en toute liberté les anatidés (canards), cigognes et milliers d’espèces d’oiseaux sauvages dans ce milieu naturel préservé. 

Cette sortie, au fil des plumes, vous permettra de découvrir le patrimoine ornithologique local, vous pourrez observer, en direct, les oiseaux, apprendre à les reconnaître et découvrir des espèces emblématiques du territoire.

•  Découverte des cigogneaux 
mercredi 3 juin, 14h-16h

La Cigogne blanche est une des espèces emblématiques du Domaine de Lindre. Ces oiseaux viennent sur le site pour se reproduire et y élever leurs petits. Cette animation vous permettra de découvrir et d’observer la Cigogne blanche dans son milieu naturel et à connaître son cycle de vie.

67 rue principale 
57260 Lindre-Basse   

03 87 35 02 80 
lindre@moselle.fr

SITE GRATUIT EN ACCÈS LIBRE 
VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION

  www.domainedelindre.com    DomainedeLindre

Domaine départemental 
de Lindre 

Lindre-Basse
Domaine départemental 

de Lindre 
Lindre-Basse
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•  Cherchons la petite bête 
mercredi 15 juillet, 14h-16h

Cachées dans une mare, sous un tapis de feuilles, les petites bêtes sont en quête de nourriture et œuvrent pour la perpétuation de leur espèce. Une séance de capture sur le terrain suivie d’une identification des espèces seront au rendez-vous. Venir impérativement équipé de bottes !

•  Géocaching 
mercredi 26 août, 14h-16h

Participez à un jeu de piste en plein air à l’aide de coordonnées GPS. Cette activité sera l’occasion pour vous d’apprendre à utiliser un GPS de randonnée et de découvrir le monde du Géocaching,

•  Construction de mangeoires à oiseaux 
mercredi 21 octobre, 14h-16h

 
Pendant la période hivernale, les besoins énergétiques des oiseaux sont les plus importants alors que la nourriture est de plus en plus rare. Il est donc particulièrement important de les aider à s’alimenter, avec des graines ou des boules de graisse. Cet atelier sera l’occasion pour vous de fabriquer des mangeoires que vous pourrez installer chez vous, mais également de vous informer sur les habitudes alimentaires et le nourrissage des oiseaux durant l’hiver.

•  Découverte des poissons de nos étangs  mercredi 4 et 18 novembre, 14h-16h

Découvrez notre pisciculture ainsi que notre patrimoine piscicole. Cette animation sera l’occasion pour vous de vous initier à notre méthode de pêche ancestrale mais également de pouvoir apprendre à connaître et manipuler nos poissons.

ET AUSSI...

•  Vente de poissons produits en Agriculture Biologique De septembre à avril (selon disponibilité) Du Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h  et le Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.

La pisciculture du Domaine départemental de Lindre vous propose à la vente ses poissons d’eaux douces. Tous nos poissons sont labélisés Agriculture Biologique et Qualité MOSL.

Vente sur réservation obligatoire au 03 87 35 02 80.

67 rue principale 
57260 Lindre-Basse   

03 87 35 02 80 
lindre@moselle.fr

SITE GRATUIT EN ACCÈS LIBRE 
VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION

  www.domainedelindre.com    DomainedeLindre

Domaine départemental 
de Lindre 

Lindre-Basse
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Envie d’évasion, de nature, de découvertes et de quiétude ? Situés à 10 minutes de Metz, les Jardins Fruitiers de Laquenexy vous invitent à découvrir une vingtaine de jardins pour mettre vos sens en éveil. 

Toucher, humer, écouter, avec le Jardin des sens. Au cœur du Potager du curieux, redécouvrez des plantes potagères oubliées en provenance de tous les continents. Poursuivez votre périple le long de l’Allée des noisetiers, puis du Jardin des Premières Nations du Québec, et dans le seul jardin maori créé en dehors de la Nouvelle-Zélande. 

Vous êtes ailleurs… Le Jardin des fleurs à croquer et celui des petits fruits vous invitent à grappiller d’autres saveurs. 

GRAINE DE JARDINIER
INAUGURATION LES 20 ET 21 JUIN

La pratique du jardinage a considérablement évolué durant ces dernières décennies. Elle intègre désormais des préoccupations sociales et environnementales propres à la plupart des consommateurs. Et, par extension, aux jardiniers professionnels et amateurs : nouvelles pratiques, matériaux et outillage, respect de la planète et de la nature, connexion aux nouvelles technologies et recherche d’efficacité. Un nouveau jardin, parfaitement conçu pour répondre à l’ensemble de ces exigences, y verra le jour cette année.

LES JEUDIS DES JARDINS FRUITIERS LES JEUDIS DE 14H À 17H

Forts de plus d’un siècle d’expérience, les Jardins Fruitiers de Laquenexy vous proposent, tous les jeudis après-midi, des stages à la fois pratiques et ludiques pour répondre à toutes vos questions et interrogations. Laissez nos experts, jardiniers et arboriculteurs, vous livrer leurs trucs et astuces afin que votre jardin ou votre verger soit encore plus beau !  (dates et informations sur mosellepassion.fr)

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
DU 5 AU 7 JUIN
samedi de 14h à 16h 
et dimanche de 11h à 12h et de 14h à 17h

Partez en voyage dans nos jardins avec nos guides jardiniers. Ils vous révèleront anecdotes et autres secrets et vous feront même goûter quelques plantes ! Les enfants pourront jouer les apprentis-jardiniers auprès de notre animatrice. Ils apprendront les bases de la plantation ou du semis et repartiront avec leur petit pot !

58E FÊTE DES JARDINS ET DES SAVEURS VENDREDI 9, SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE de 14h à 19h (vendredi), de 10h à 19h (samedi et dimanche) 

Comme chaque année à la même époque, les Jardins Fruitiers de Laquenexy se parent de leurs plus beaux atours pour célébrer la récolte de pommes (expositions, artisanat, plantes, animations, etc.) Il y en a pour tous les goûts ! 

VENTE D’ARBRES FRUITIERS DU 13 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE  

Les arboriculteurs des Jardins Fruitiers vous proposent une sélection de plants fruitiers et vous prodiguent leurs conseils pour vous orienter dans vos choix. 

Jardins Fruitiers 
de Laquenexy 

Laquenexy

4 rue Bourger et Perrin 
57530 Laquenexy 

03 87 35 01 00 
jardins-fruitiers@moselle.fr

Ouvert du 28 mars au 1er novembre 2020 
du mercredi au vendredi de 10h à 18h 

Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Fermé les lundis (sauf lundis de Pâques et Pentecôte), 

les mardis et le 1er mai   www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com    LesJardinsFruitiersdeLaquenexy

21

Nouveau !



ET TOUJOURS DES ATELIERS 
POUR LE JEUNE PUBLIC

•  Poisson d’avril végétal 
mercredi 1 avril, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Mon arbre de Pâques 
mercredi 8 avril, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Chasse aux œufs  
les 12 et 13 avril, 10h-19h - Dernière entrée à 18h, enfants de 2 à 15 ans

•   Chasse au trésor de printemps 
du 11 au 24 avril

•  Land art de printemps 
mercredi 15 et samedi 25 avril, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Safari biodiversité 
mercredi 15 et samedi 25 avril, 16h à 17h, enfants 6-12 ans

•  Maracas à planter 
samedi 18 et mercredi 22 avril, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Apprenti jardinier 
samedi 18 et mercredi 22 avril, 16h à 17h, enfants 6-12 ansmercredi 20 mai, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Fleurs de printemps 
mercredi 29 avril, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Écran de verdure 
mercredi 6 mai, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Jardins aux mille et une couleurs 
mercredi 13 mai, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Jardin des sens 
mercredi 27 mai, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Un cadeau pour maman 
mercredi 3 juin, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•   Musique verte 
mercredi 10 juin, 14h30 à 15h30

•    Un cadeau pour papa  
mercredi 17 juin, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Safari biodiversité 
mercredi 24 juin, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Abeilles essentielles  
mercredi 1er juillet, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Chasse au trésor d’été 
du samedi 4 juillet au dimanche 30 août, enfants 6-12 ans

•  Land art d’été  
mercredis 8 et 29 juillet, samedi 18 juillet, 
mercredi 19 et samedi 29 août, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Jeux buissonniers  
mercredis 8 et 29 juillet, samedi 18 juillet,  
mercredi 19 et samedi 29 août, 16h à 17h, enfants 6-12 ans

Jardins Fruitiers 
de Laquenexy 

Laquenexy

4 rue Bourger et Perrin 
57530 Laquenexy 

03 87 35 01 00 
jardins-fruitiers@moselle.fr

Ouvert du 28 mars au 1er novembre 2020 
du mercredi au vendredi de 10h à 18h 

Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Fermé les lundis (sauf lundis de Pâques et Pentecôte), 

les mardis et le 1er mai   www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com    LesJardinsFruitiersdeLaquenexy
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Jardins Fruitiers 
de Laquenexy 

Laquenexy

4 rue Bourger et Perrin 
57530 Laquenexy 

03 87 35 01 00 
jardins-fruitiers@moselle.fr

Ouvert du 28 mars au 1er novembre 2020 
du mercredi au vendredi de 10h à 18h 

Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Fermé les lundis (sauf lundis de Pâques et Pentecôte), 

les mardis et le 1er mai

•  Mon abri à petites bêtes  
samedi 11 et mercredi 22 juillet, mercredi 12 et samedi 22 août,  14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Apprenti jardinier 
samedi 11 et mercredi 22 juillet, mercredi 12 et samedi 22 août,  16h à 17h, enfants 6-12 ans

 
•  Des Pokemons dans les Jardins ? 

mercredi 15 et samedi 25 juillet, samedi 15 et mercredi 26 août,  14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Mon herbier de feuilles 
mercredi 15 et samedi 25 juillet, samedi 15 et mercredi 26 août,  16h à 17h, enfants 6-12 ans

•  Chasse au trésor d’automne 
du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre, enfants 6-12 ans

•   Visite guidée entre chien et loup...garou!  les 17, 18, 21, 22, 23 et 24 octobre à 17h30 
et les 25, 28, 30 et 31 octobre et 1er novembre à 17h Tout public

•   Mon photophore d’automne 
samedi 17, vendredi 23 et mercredi 28 octobre,  14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Mes petits trésors d’automne 
samedi 17, vendredi 23 et mercredi 28 octobre,  16h à 17h, enfants 6-12 ans

•  Chauve s’houx’ris 
mercredi 21 et samedi 24 octobre, 14h30 à 15h30, enfants 6-12 ans

•  Monstro’plante 
mercredi 21 et samedi 24 octobre, 16h à 17h, enfants 6-12 ans

•  Citrouille à faire peur  
vendredi 30 et samedi 31 octobre, 14h30 à 15h30 et 16h à 17h,  enfants 6-12 ans

ET AUSSI… 

•  Journée de la Moselle  
JEUDI 21 MAI
Le Département de la Moselle ouvre en accès libre les portes de ses sites culturels, naturels et touristiques pour permettre à tous, en ce jour férié, de (re) découvrir les richesses de notre patrimoine. 

•  Journées européennes du patrimoine  SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, de 10h à 18h. La 37e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 19 et 20 septembre. Dans le cadre de ces journées,  le Département de la Moselle vous invite à découvrir les sites Passionnément Moselle. Accès gratuit.

  www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com    LesJardinsFruitiersdeLaquenexy
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LE PASS PASSIONNÉMENT MOSELLE
 
•  disponible dans tous 

les sites au prix de 25 euros

•  permet d’accéder durant
un an, avec la personne
de son choix, de façon
illimitée aux sites
Passionnément Moselle,
à compter de la date d’achat

CHÂTEAU DE MALBROUCK
MANDEREN

MAISON DE
ROBERT SCHUMAN

SCY-CHAZELLES

MUSÉE
DE LA GUERRE DE 1870

ET DE L’ANNEXION 
GRAVELOTTE

LES JARDINS FRUITIERS
DE  LAQUENEXY

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DU SEL
MARSAL

GEORGES DE LA TOUR
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 

VIC-SUR-SEILLE

THIONVILLE

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE LINDRE

PARC ARCHÉOLOGIQUE
EUROPÉEN DE
BLIESBRUCK-REINHEIM

METZ

SARREBOURG

SARREGUEMINES

MOSELLEQUALITÉ

SITES

MOSELLE
Passionnément

CONTACT PRESSE

Département de la Moselle
Vanessa WEBER-SCHMIDT 

Attachée de presse 
Tél. 03 87 37 59 28 - Port. 06 72 73 25 17 

Courriel : vanessa.weber-schmidt@moselle.fr

Retrouvez toutes les informations pratiques 
(horaires, tarifs, programmation,...) sur 
passionmoselle.fr et sur les sites et pages 
facebook des sites Passionnément Moselle
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À NOTER : 
tous les sites Passionnément Moselle 

seront fermés le 1er mai 2020

ENTRÉE 
7 euros 

SITES DE MANDEREN 
ET GRAVELOTTE*

TARIF RÉDUIT : 5 EUROS 

*Gratuit le premier dimanche du mois (sauf événement spécifique)

TARIF RÉDUIT : 3,50 EUROS

ENTRÉE 
5 euros 
DANS TOUS LES 
AUTRES SITES

ENTRÉE 
Gratuite 

POUR LES 
-16 ANS

MOSELLE
QUALITÉ

Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim  

Domaine de Lindre  

Château de Malbrouck  

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy 

Maison de Robert Schuman 

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion  

Musée départemental Georges de La Tour

Musée départemental du Sel (automne 2019)

25 EUROS

LE PASS

MOSELLE
Passionnément


