
 
 

(RE) DÉCOUVREZ LE PAYS DU SAULNOIS 

#Visites libres et guidées 

#Ateliers et chantier participatif 

#Expositions et festivals  

#Marché du terroir 

#Animations et concerts… 
 

 

   
  

DELME 
DIEUZE 
INSMING 
LAGARDE 
LINDRE-BASSE 
MARSAL 
MORVILLE-SUR-NIED 
PUZIEUX 
VIC-SUR-SEILLE 
TARQUIMPOL 
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Visite libres et gratuites Page 
Exposition « Objets et faits » de Jean-
Luc Moulène Delme 

14 et 15 sept. de 14h à 18h 
16 sept. de 11h à 18h 2 

À la découverte des Salines Royales Dieuze 15 sept. de 14h à 18h 
16 sept. de 10h à 18h 2 

Muséographie-scénographie du 
Domaine de Lindre Lindre-Basse 15 et 16 sept. de 10h à 18h 6 

L’Arsenal de Marsal Marsal 15 et 16 sept. de 9h à 18h 6 
Visite de l’église Saint-Georges Morville sur Nied 15 et 16 sept. de 9h à 12h30 7 
Musée départemental G. de la Tour Vic-sur-Seille 15 et 16 sept. de 10h à 18h 8 
Visite de l’hôtel de la monnaie Vic-sur-Seille 15 et 16 sept. de 10h à 19h 9 

Visites guidées  
Exposition « Objets et faits » de Jean-
Luc Moulène 

Delme 15 et 16 sept. à 16h 2 

Visite guidée de Marsal Marsal 16 sept. à 16h 6 
Excursion autour de la Côte de 
Delme Puzieux 15 sept. à 14h 7 

Visite guidée de Tarquimpol Tarquimpol 15 sept. à 18h 8 
Visite guidée de Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 15 sept. à 15h30 9 
Visite guidée de l’église Saint-Marien Vic-sur-Seille 15 et 16 sept. à 14h et 15h30 9 

Ateliers 
Atelier familles «Main dans la main » Delme 15 et 16 sept. de 14h à 18h 2 
Dessines-moi le patrimoine du 
Saulnois 

Dieuze 15 et 16 sept. à 10h, 13h et 16h 3 

Chantier participatif  atelier crépis  Insming 15 sept. de 9h30 à 17h 4 
Ateliers de pratiques artistiques Lagarde 16 sept. de 10h à 12h 5 
Découverte de l’architecture de Vic-
sur-Seille Vic-sur-Seille 15 et 16 sept. à 11h et 14h 9 

Atelier-photo Le portrait Vic-sur-Seille 16 sept. à 10h30 10 
Expositions et festivals 

A la découverte des Salines Royales Dieuze 15 sept. De 14h à 18h 
16 sept. De 10h à 18h 
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Le Saulnois D’rails Dieuze 15 sept. De 10h à 21h 
16 sept. De 9h à 19h 
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Expo-photo « Le Canal de la Marne 
au Rhin » Lagarde 15 et 16 sept. de 10h à 12h et de 14h à 17h 4 

Expo « Une invitation au voyage «  Lagarde 15 et 16 sept. de 10h à 12h et de 14h à 17h 5 

1er festival photo Vic-sur-Seille 
13 et 14 sept. de 14h à 18h 
15 et 16 sept. de 10h à 12h et de 14h à 18h 10 

Animations et concerts 
Théâtre documentaire Ma nostalgie Lagarde 14 sept.  à 20h30 5 
Marionnette de rue par la Soupe Cie  Lagarde 15 et 16 sept. de 14h à 17h 5 
Concert cabaret Strange ladies Lagarde 15 sept. à 20h30 5 
Lecture musicale Voyage autour du 
monde sans la lettre A Lagarde 16 sept. à 16h15 5 

Marché de terroir  Vic-sur-Seille 16 sept. de 10h à 18h 10 

Conférences 
Le Saulnois, au Pays du sel et de la 
Seille par Roger RICHARD 

Vic-sur-Seille 15 sept. à 14h30 10 

Regardons vivre les castors par René 
NIEDERCORN Vic-sur-Seille 15 sept. à 16h 10 

Conférence d’Alain WODEY Vic-sur-Seille 15 sept. à 17h30 10 
Les oiseaux de Lindre et de la Seille 
par Michel HIRTZ 

Vic-sur-Seille 16 sept. à 14h30 10 

Les orchidées indigènes de Lorraine 
par Hervé PARMENTELAT 

Vic-sur-Seille 16 sept. à 16h 10 

Programme des Journées Européennes du Patrimoine 2018  
Pays du Saulnois 
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DELME 
Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain 
33 rue Poincaré, 57590 Delme  
03 87 01 43 42 
http://www.cac-synagoguedelme.org  

 
# Visite libre de l'exposition 
"Objets et faits" de l'artiste 
Jean-Luc Moulène  
L’exposition Objets et faits rassemble vingt-
quatre œuvres, réalisées entre 1978 et 2018, 
et propose une traversée en forme de 
poésie objective dans la pratique 
multiforme de l’artiste. C’est l’occasion pour 
Jean-Luc Moulène de présenter des œuvres 
inédites, où les questions d’héritage, de 
généalogie et de filiation ouvrent de 
nouvelles perspectives dans sa démarche. 

Gratuit 
Accessibilité : handicap moteur | handicap 
visuel 
r vendredi 14 et samedi 15 septembre de 

14h00 à 18h00 
r dimanche 16 septembre de 11h00 à 

18h00 
 

# Visite guidée de l'exposition 
de l'artiste Jean-Luc Moulène  
Gratuit 
r samedi 15 et dimanche 16 septembre - 

16h00 à 17h00 
 
 
 

 

# Atelier familles "Main dans la 
main " à la Gue(ho)st House 

 

Croisement/intersection, au hasard d'une 
rencontre. Que produirait la rencontre entre 
une bouteille et un diamant, un chat en 
porcelaine et un vase, une balance et une 
éponge ? En lien avec le travail de Jean-Luc 
Moulène à la synagogue, à votre tour 
d'imaginer de nouvelles figures, en laissant 
sa place au hasard... 

Gratuit 
Accessibilité : handicap moteur 

r samedi 15 et dimanche 16 septembre de 
14h00 à 18h00 

DIEUZE 
# À la découverte des Salines 
Royales  
Visite de l'ensemble des bâtiments avec 
démonstration d'extraction du sel avec la 
méthode d'antan.  

Visites du puits salé, de la Délivrance, du 
futur espace muséographique, 
démonstrations d’extraction du sel, 
expositions au cœur des greniers à sel 
reconstitués, prestation musicale des 
Hurteloups (le dimanche). 

r samedi 15 septembre - 14h00 à 18h00 
r dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00 
 
Association des Salines royales 
Place de la Saline, 57260 Dieuze  
03 87 86 06 07 
http://www.salinesroyales.fr/  

 

 

http://www.cac-synagoguedelme.org/
http://www.salinesroyales.fr/
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DIEUZE 
#"Dessine-moi le patrimoine 
du Pays du Saulnois !" 

 

Durant cet atelier, les enfants seront de 
véritables petits artistes : peintures, 
crayons, et même éléments naturels 
seront à leur disposition pour rendre leur 
œuvre unique ! 

En plus de réaliser de véritables œuvres 
d'arts, les enfants seront incollables sur les 
richesses qui les entourent !  

 

Atelier gratuit d’1h30 organisé par l'Office 
de Tourisme du Pays du Saulnois. Rdv. à 
l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois à 
Dieuze. 

r samedi 15 et dimanche 16 septembre : 
10h00 à 11h30 -  13h00 à 14h30 -  16h00 
à 17h30 

 
Bureau d’information touristique de 
Dieuze – Office de Tourisme du pays du 
Saulnois - Salines royales 
57260 Dieuze  
03 54 77 00 15 
http://www.tourisme-saulnois.com 
contact@tourisme-saulnois.com  

 

 

# Le Saulnois D'rails ! 
Promenade sur les rails en Vélorail 

 

Balade en famille à bord d'un vélo-rail et 
découverte du patrimoine ferroviaire 
subsistant en gare de Dieuze. 

Avec exposition photos et documents 
historiques sur le chemin de fer à Dieuze et 
plus globalement, l’ancienne ligne Avricourt 
Bénéstroff.  

Et cette année : le circuit est plus long. Une 
balade d’environ 3kms aller-retour de 
découverte  (3€/pers.) !  

Des animations musicales auront lieu le 
samedi à partir de 18h ! 

Rendez-vous à l’ancienne gare de Dieuze 
48 Avenue Foch 57260 Dieuze  

Organisateur : Association Le Saulnois 
D’Rails  -  06 75 02 84 00 

r samedi 15 septembre - 10h00 à 21h00 
r dimanche 16 septembre - 09h00 à 19h00 

 

http://www.tourisme-saulnois.com/
mailto:contact@tourisme-saulnois.com
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INSMING 
#Chantier participatif - Maison 
d'Emilie  

 

Atelier d’apprentissage d’exécution de 
crépis à la chaux aérienne 

Maison d'Emilie (association Maisons 
Paysannes de Moselle) 
14 rue Saint-Jacques, 57670 Insming  
03 87 63 89 38 
 
La Maison d'Emilie, ancienne maison de 
charpentier édifiée en 1717, est l’une des 
dernières maisons en pans de bois de 
Moselle. Partiellement reconstruite en pierre 
dans le courant des années 1840, elle a été 
achetée par l’association « Maisons 
Paysannes de Moselle » en1992. Des ateliers 
d’apprentissage d’exécution de crépis à la 
chaux aérienne vous seront proposés par 
l'association Maisons paysannes de Moselle. 
Ils sont destinés à tous publics, mais 
particulièrement aux personnes qui ont un 
projet de restauration. Des visites de la 
maison d’Emilie, datant du 18ème siècle, sont 
organisées toute la journée.  
 
r samedi 15 septembre - 09h30 à 17h00 
Gratuit 
moselle@maisons-paysannes.org  
03 87 63 89 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAGARDE 
 

 

La région Grand Est détient la 2ème  voie 
navigable de France, avec plus de 2 136 kms 
et elle compte bien la mettre en valeur. 
Cette « péniche culturelle » vise à 
promouvoir les atouts et les talents du 
Grand Est. Le bateau dispose d’une salle de 
spectacle de 80 places en cale et d’un 
plateau ouvert sur le pont. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles. 
Renseignements – Réservations : 
peniche@grandest.fr  ou 06 21 24 69 55 
 

# Exposition photographique 
"Le canal de la Marne-au-Rhin 
dans le Pays des Etangs" 
Port de plaisance de Lagarde - Canal de 
la Marne-au-Rhin 
Par l’Inventaire général du patrimoine 
culturel Grand Est – site de Nancy 
03 83 32 90 63 
L’exposition de photographies "Le canal de 
la Marne-au-Rhin dans le Pays des Etangs" 
sera présentée à bord de la péniche Grand 
Est, amarrée au port de plaisance de 
Lagarde.  

r samedi 15 et dimanche 16 septembre de 
10h00 et 12h00 et 14h00 à 17h00    

mailto:moselle@maisons-paysannes.org
mailto:peniche@grandest.fr
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# Théâtre documentaire 
Ma nostalgie 
Artiste conteur congolais et réfugié 
politique, Richard nous plonge dans ses 
années de galère dans un spectacle pensé, 
conçu et interprété comme un conte 
africain…  

Avec Richard Adam Mahoungou – Mise en 
scène Jean de Pange et Claire Cahen. Texte 
Julien Bissila et Richard Mahoungou 

Compagnie ASTROV (Metz) - 
https://www.astrov.fr   

r vendredi 14 septembre à 20h30 
Péniche Grand Est 

#Marionnette de rue  
Macao & Cosmage Miniature  
Castelet miniature pour 12 spectateurs par  
« La SoupeCie » (Strasbourg). D’après 
l’album d’Edy Legrand – Editions 
Circonflexe 
r samedi 15 et dimanche 16 septembre de  

14h00 à 17h00    
 
# Exposition « Une invitation 
au voyage »  
Affiches anciennes réunies par « le Signe - 
Centre national du Graphisme » - Chaumont 
(Haute-Marne) – Péniche Grand Est 

r samedi 15 et dimanche 16 septembre de 
10h00 et 12h00 et 14h00 à 17h00    

 
 
 
 

# Concert cabaret 
Strange ladies 
Un trio de filles, des chansons acidulées, 
une musique Cabaretic’n’Roll, un spectacle 
comme un poème électrique. 
Avec  Heidi Brouzeng, Véronique Mougin et 
Emilie Weber. 
Compagnie théâtrale l’SKBL – L’Escabelle - 
Les Elans sonores (Thionville). 
www.escabelle.com 

samedi 15 septembre – 20h30 

 

# Atelier de pratiques 
artistiques 
Atelier Marionnette en famille sur la péniche 
Places limitées. Pensez à réserver ! 
Par « La SoupeCie » (Strasbourg) 
www.lasoupecompagnie.com   

dimanche 16 septembre - de 10h00 et 
12h00 
 

# Lecture musicale 
Voyage autour du monde sans la lettre A de 
Jacques Arago 
Notre auteur à vingt-sept ans lorsqu’il 
embarque à bord de l’Uranie, aux côtés du 
géographe Claude-Louis de Freycinet, pour 
un tour du monde scientifique et littéraire… 
Par  Olivier DAUTREY (comédien) - 
Léopoldine LEZEAN (violoncelle) et/ou Marc 
Namblard (audio-naturaliste) 

r dimanche 16 septembre - de 16h15 à 
17h15 

 
 
 
 

https://www.astrov.fr/
http://www.lasoupecompagnie.com/
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LINDRE-BASSE 

 
#Visite de la muséographie-
scénographie "La vie au coeur 
des étangs" 
Pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, le Domaine de Lindre, site du 
département de la Moselle, vous propose 
de venir découvrir sa muséographie-
scénographie. Le monde aquatique de nos 
étangs n'aura plus de secret pour vous. 

r samedi 15 et dimanche 16 septembre – 
de 10h00 à 18h00  

Domaine de Lindre 
67, rue principale 57260 Lindre-Basse 
 

MARSAL 
# Visite libre de l'Arsenal de la 
place forte du sel 
Venez découvrir librement l'ancien 
arsenal militaire 

Dès le XIIIe siècle, la place forte de Marsal 
est convoitée à la fois par les évêques de 
Metz et par les ducs de Lorraine, puis à 
partir du XVIe siècle, par le roi de France qui 
s'en empare en 1663. Vauban fait d'abord 
araser les fortifications puis il change d'avis 
et les relève à l'identique.  
 
r samedi 15 et dimanche 16 septembre de 

09h00 à 18h00 

 

L'Arsenal 
7 rue de Plaisance, 57630 Marsal  
06 07 08 33 51 
http://www.saulnois-moselle.com 
conrard.thierry@orange.fr , 03 87 01 13 35, 
06 07 08 33 51 
 

#Visite guidée de Marsal 
Sur l'histoire de l'or blanc à Marsal, 
magnifique village du Saulnois 

 

Venez découvrir les édifices civils, militaires 
et religieux de ce magnifique village qui fut 
autrefois l'un des plus importants centre de 
production de sel depuis le néolithique, puis 
une place militaire fortifiée par Vauban. 

Cette visite est organisée par l'Office de 
Tourisme du Pays du Saulnois, durée : 1h30. 
Rdv devant la Porte de France. 

contact@tourisme-saulnois.com   
03 87 01 16 26 

r dimanche 16 septembre - 16h00 à 17h30 
 

 

mailto:conrard.thierry@orange.fr
mailto:contact@tourisme-saulnois.com
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MORVILLE-SUR-NIED 
# Visite libre de l’église Saint-
Georges 
Venez découvrir ou redécouvrir l'église 
de Morville-sur-Nied 

 

L'église Saint-Georges (1812) sera ouverte 
aux visites libres durant ce week-end. 
 
r samedi 15 septembre - 09h00 à 12h30 
r dimanche 16 septembre - 09h00 à 12h30 
 
Eglise Saint-Georges 
Rue de l'Eglise, 57590 Morville-sur-Nied  

 

 

 

 

 

 

 

PUZIEUX 
# Excursion autour de Juville, 
Liocourt, Puzieux, Xocourt sur 
la Côte de Delme 

 
 
La Côte de Delme se prépare déjà aux 
rigueurs des frimas.  
La Réserve Naturelle Régionale s’étend sur 
une superficie de 105 hectares sur les bans 
communaux de Juville, Liocourt, Puzieux et 
Xocourt et protège un ensemble de terrains 
calcaires couverts de pelouses sèches, dont 
un point culminant, la Côte de Delme, à 403 
m d’altitude.Cette excursion est organisée 
par le CEN Lorraine. 
Prévoir un vêtement coupe vent. 

r samedi 15 septembre à 14 h00 
 
Rendez-vous devant la mairie de Puzieux, 
puis covoiturage jusqu'au site. 
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TARQUIMPOL 

# Visite historique et 
champêtre ! 
Découverte de l’Histoire de la Presqu’île 
de Tarquimpol et du Château d’Alteville  

Cette visite gratuite vous propose de 
découvrir l’Histoire gallo-romaine 
insoupçonnée de Tarquimpol, presqu’île sur 
l’Etang de Lindre ainsi que son église, petit 
joyau architectural du Pays du Saulnois. La 
visite se poursuivra au Château d’Alteville, 
propriété de la famille Barthélémy avec une 
lecture architecturale des 2 monuments 
remarquables. 

Rendez-vous à La Maison du Pays des 
Étangs à Tarquimpol. 

Le village et le château d'Alteville 
57260 Tarquimpol  

r samedi 15 septembre  de 18h00 à 19h45 

 
 

 

VIC-SUR-SEILLE 
# Visite du Musée 
départemental Georges de la 
Tour 
Le Conseil Départemental de la Moselle 
propose, au Musée départemental 
Georges de la Tour de Vic sur Seille, un 
voyage dans l’histoire de la peinture 
française depuis le XVIIème siècle. 

Venez partager l'histoire des collections 
vicoises et des collections de peintures 
offrant aux visiteurs un beau voyage en 
Europe. Leurs guides sont les artistes 
voyageurs français ou étrangers qui dès le 
XVIème siècle parcourent des milliers de 
kilomètres pour parfaire leur art en Italie, 
Allemagne, Hollande, Belgique, Espagne, 
Suisse, Autriche et forment la trame de fond 
de cette Europe culturelle multiséculaire. 

 

Musée départemental Georges de la Tour 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille  
03 87 78 05 30 
http://www.mosellepassion.fr 
Gratuit 

r samedi 15 et dimanche 16 septembre - 
10h00 à 18h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mosellepassion.fr/
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VIC-SUR-SEILLE 
# Visite de l'Hôtel de la 
Monnaie (1456) 
Découvrez l'intérieur de cet édifice du 
15ème siècle restauré sous Guillaume II. 

 

L'Hôtel de la Monnaie est accessible aux 
visites libres avec la possibilité de visites 
commentées gratuites de l’étage, par les 
guides de l’Office de Tourisme du Pays du 
Saulnois, dès constitution de groupes 
atteignant un maximum de 20 personnes. 

r samedi 15 et dimanche 16 septembre – 
de 10h00 à 18h00 

Hôtel de la Monnaie 
Place du Palais, 57630 Vic sur Seille  
 

# Atelier découverte de 
l'architecture à Vic-sur-Seille 
Grâce à cet atelier de découverte, les 
enfants seront incollables sur 
l'architecture incroyable de cette ville 
d'art et d'histoire qu'est Vic-sur-Seille 

Animation gratuite et organisée par l'Office 
de Tourisme du Pays du Saulnois. Rendez-
vous devant l'Hôtel de la Monnaie à Vic sur 
Seille pour un atelier-découverte d'1H.  

Office de Tourisme du Pays du Saulnois 
Hôtel de la Monnaie 
Place du Palais, 57630 Vic sur Seille  
03 87 01 16 26 
contact@tourisme-saulnois.com 
 
r samedi 15 et dimanche 16 septembre de 

11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00 

# Visite guidée de la ville de 
Vic-sur-Seille 
Venez découvrir les richesses 
architecturales et historiques de cette 
cité qui fut la capitale du temporel des 
évêques de Metz dès le XIII ème siècle. 

 

Cette animation gratuite est organisée par 
l'Office de Tourisme du Pays du Saulnois. 

Durée de la visite : 1h15 - Rendez-vous 
devant l’Office de Tourisme  l'Hôtel de la 
Monnaie 

r samedi 15 septembre - 15h30 à 16h45 
03 87 01 16 26 
contact@tourisme-saulnois.com  
 

# Visite guidée de l’église 
Saint-Marien de Vic-sur-Seille 
et de son orgue  
L'organiste propose une visite commentée 
et musicale de la manufacture d'orgue du 
XVIIIème   siècle. 
 
Eglise Saint-Marien 
Place de l'église, 57630 Vic-sur-Seille 
 
r samedi 15 septembre – de 14h00 à 

15h30  et de 15h30 à 18h00 
r dimanche 16 septembre - de 14h00 à 

18h00 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@tourisme-saulnois.com
mailto:contact@tourisme-saulnois.com
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# Marché du terroir 

 
Comme chaque année, la commune de 
Vic sur Seille en association avec les 
commerçants Vicois  met à l'honneur les 
produits du terroir.  

r dimanche 16 septembre - 10h00 à 18h00 

Place du palais  –  57630 Vic-sur-Seille 
 

# 1er Festival Photo 
Premier Festival photo multi-thèmes  à 
Vic-sur-Seille du 13 au 16 Septembre 
2018. 

 

Salle des Carmes 
Place du palais, 57630 Vic-sur-Seille 
Organisateurs : Les Objectifs du Saulnois 
www.facebook.com/lesobjectifsdusaulnois/  
 
r jeudi 13 et vendredi 14 septembre de 

14h à 18h 
r samedi 15 et dimanche 16 septembre – 

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

# Conférences dans le cadre du 
Festival 
r samedi 15 septembre 
14h30  -  Mr Roger RICHARD :  Le 
Saulnois, au Pays du sel et de la Seille    

16h00  -  Mr René NIEDERCORN :  
Regardons vivre les Castors  

17h30  -  Conférence donnée par l'invité 
d'honneur Mr Alain WODEY  

r dimanche 16 septembre 
14h30  -  Mr Michel HIRTZ :  les Oiseaux 
de Lindre et de la vallée de la Seille  

16h00  -  Mr Hervé PARMENTELAT : les 
orchidées indigènes de Lorraine 

 

#Atelier photo  
r dimanche 16 septembre – 10h30 
Atelier de Mr Cyril BRENIERE sur le 
Portrait  

 

Informations complémentaires sur la page 
Facebook "Les Objectifs du Saulnois" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/lesobjectifsdusaulnois/
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OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DU SAULNOIS 

Siège social : 14Ter Place de la Saline 
57170 CHÂTEAU-SALINS 

 
Bureaux d’information touristique à 

Dieuze (Les Salines Royales) et Vic-sur-Seille 
(Hôtel de la monnaie) 

www.tourisme-saulnois.com 
00 33 (0)3 87 01 16 26 

contact@tourisme-saulnois.com  
 

EPIC - Immatriculé au RCS de Metz - SIRET : 827 741 182 00014 
Responsabilité Civile professionnelle : MMA IARD – 72 000 LE MANS, 

FRANCE. 
 Immatriculation Atout France IM57170004 

 
 

Document édité par l’Office de Tourisme du Pays du 
Saulnois à partir d’un recensement effectué en août 2018. 
L’Office de tourisme du Pays du Saulnois n’étant pas 
organisateur de l’ensemble ces animations, il ne saurait 
être responsable des erreurs ou omissions, changement 
de programmes... 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

# Où retrouver l’ensemble de ces évènements ?  

http://www.tourisme-saulnois.com/
mailto:contact@tourisme-saulnois.com

