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INFOS PRATIQUES DES SITES 
PARC ARCHÉOLOGIQUE 
EUROPÉEN DE 
BLIESBRUCK-REINHEIM
1 rue Robert Schuman 
57200 Bliesbruck
& 03 87 35 02 20 
bliesbruck@moselle.fr
Pour les dates d’ouverture consulter le site internet
Du lundi au vendredi de 10h à 17h.  
Week-ends et jours fériés de 10h à 18h.
 Site : www.archeo57.com
 FB :  Parcarcheologiqueeuropeende 

BliesbruckReinheim.
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DU SEL
Porte de France 
57630 Marsal 
& 03 87 35 01 50 
mdsm@moselle.fr
Ouvert du 19 mai au 12 décembre 2021  
du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h. Fermé les lundis.
 Site : www.passionmoselle.fr 
 FB : MuseedepartementalduSel

8

CHÂTEAU DE MALBROUCK
Rue du Château 
57480 Manderen
& 03 87 35 03 87 
malbrouck@moselle.fr
Ouvert du 19 mai au 28 novembre 2021.
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.
 Site : www.chateau-malbrouck.com
 FB : ChateaudeMalbrouck

11

DOMAINE DE LINDRE
67 rue principale 
57260 Lindre-Basse  
& 03 87 35 02 80 
lindre@moselle.fr
Site gratuit en accès libre.
Visites guidées sur réservation.
 Site : www.domainedelindre.com
 FB : DomainedeLindre

16

MUSÉE GEORGES  
DE LA TOUR
Place Jeanne d’Arc  
57630 Vic-sur-Seille 
& 03 87 78 05 30  
mdgdlt@moselle.fr
Ouvert du 19 mai au 12 décembre 2021.
Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30.  
et de 13h30 à 18h. Fermé les lundis.
 Site : www.passionmoselle.fr 
 FB : MuseeGeorgesdeLaTour

18

MUSÉE DE LA GUERRE 
DE 1870 ET DE L'ANNEXION
11 rue de Metz  
57130 Gravelotte 
& 03 87 33 69 40 
contact.musee-guerre-70@moselle.fr
Ouvert du 19 mai au 12 décembre 2021.
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé les lundis.
 Site : www.passionmoselle.fr 
 FB : MuseedelaGuerrede1870Gravelotte

20

MAISON DE  
ROBERT SCHUMAN
8-12 rue Robert Schuman 
57160 Scy-Chazelles   
& 03 87 35 01 40  
maison-robert-schuman@moselle.fr
Ouvert du 19 mai au 18 juin et du 21 septembre  
au 12 décembre 2021 de 14h à 18h. Du 19 juin au 
19 septembre 2021 de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermé les lundis.
 Site : www.passionmoselle.fr 
 FB : MaisondeRobertSchuman

24

JARDINS FRUITIERS  
DE LAQUENEXY
4 rue Bourger et Perrin  
57530 Laquenexy  
& 03 87 35 01 00 
jardins-fruitiers@moselle.fr
Ouvert du 19 mai au 31 octobre 2021
du mercredi au vendredi de 10h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 19h.
Fermé les lundis et les mardis.
 Site : www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com
 FB : LesJardinsFruitiersdeLaquenexy

28
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Sites Passionnément Moselle
C#GRATUIT *

moselle.fr
passionmoselle.fr

* Sauf ateliers & évènements spécifiques



ÉDITO

T
émoins d’une histoire, les sites Passionnément Moselle sont à l’image de 
notre territoire  : singuliers, lumineux et audacieux. Chacun peut vivre le 
temps d’une traversée culturelle, les événements d’une époque, l’appren-
tissage 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. Portez en vous un peu de leur histoire et 
beaucoup de leur passion afin de transmettre un savoir. En famille ou entre amis, 
venez à la rencontre de ces lieux admirables et laissez-vous surprendre !

Le Président du Département de la Moselle

Die Sehenswürdigkeiten des Netzwerks Passionnément Moselle sind Zeugen der Ges-
chichte und Abbild unserer Region: einzigartig, strahlend und wagemutig. Mit Hilfe der 

Kultur kann man die Ereignisse einer vergangenen Epoche erleben, Handwerkstechniken 
entdecken oder sich einfach nur an dem Anblick erfreuen. Zwischen Entdeckung und Versöh-
nung, Bewunderung und Wohlbefinden, Kunst und Mysterium, zeigen diese Orte ein Departe-
ment Moselle, das sich neu definiert. Entdecken Sie die Geschichte und Geschichten dieser 
Orte, um das besondere Wissen weiterzutragen. Lassen Sie sich überraschen und entdecken 
Sie diese außergewöhnlichen Orte gemeinsam mit Ihrer Familie oder Freunden.

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

Compte tenu de la situation sanitaire, le programme est susceptible d'être modifié.
Document édité par Petit Futé – 18 rue des Volontaires 75015 Paris • 
Rédaction : Véronique de FREITAS • Illustration couverture : Franck TEILLARD •  
Réalisation : Stéphan SZEREMETA, Julie BORDES, Delphine PAGANO, Anne DIOT 
• Imprimé en France par CORLET IMPRIMEUR - 14110 Condé-en-Normandie

TAPEZ PETITFUTE.APP
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SMARTPHONE, PRENEZ UNE PHOTO  
DE LA PAGE DÈS QU’ELLE A CE PICTO
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GALERIES PHOTOS



Juillet
 7, 17 et 28 : Des Pokémons dans les 
Jardins ? 6-12 ans : 14h30 à 15h30, 
Jardins Fruitiers de Laquenexy - 5 €. 
Savez-vous que les Pokémons plantes 
s’inspirent de la réalité ?
 7, 17 et 28 : Mon abri à petites bêtes. 
6-12 ans : 16h à 17h, Jardins Fruitiers 
de Laquenexy - 5 €. Créez un hôtel à 
insectes pour favoriser la biodiversité 
et observez-les.
 7 : D'où vient la lumière ? 3-5 ans : 
10h à 11h30, Musée Georges de La 

Tour - 3 €. Une petite expérience au 
musée : d'où vient la lumière ?
 13 : Au fil des plumes. Tout public : 14h 
à 16h, Domaine de Lindre - 5 €. Obser-
vez, en direct, les oiseaux et apprenez 
à les reconnaître et découvrez des 
espèces emblématiques du territoire.
  10 et 21 : Mini jardin d'aromates. 
6-12 ans : 14h30 à 15h30, Jardins 
Fruitiers de Laquenexy - 5 €. Créez un 
joli petit jardin d’aromates : ciboulette, 
basilic ou persil qui vont agrémenter la 
bonne cuisine des parents.

 14 et 24 : Land art d’été. 6-12 ans : 
14h30 à 15h30, Jardins Fruitiers de 
Laquenexy - 5 €. Réalisez un mandala 
d’été.
  14 et 24 : Marque-page nature. 
6-12 ans : 16h à 17h, Jardins Fruitiers 
de Laquenexy - 5 €. Les livres sont is-
sus de l’arbre, en décorant un morceau 
d’écorce ton marque-page le sera aussi. 
 21 : Arbre à contes européen. Jeune 
public : 10h à 12h et 14h30 à 16h30, 
Maison Robert Schuman - 5 €. 1 pays / 
1 conte – 1 temps d’échange sur l’his-
toire racontée et le pays d’où il est issu 
– 1 activité manuelle liée au thème.
  21 : Petite bête aquatique. Tout 
public : 14h à 16h, Domaine de Lindre 
- 5 €. Cachés 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 sui-
vie d'une identification des espèces 
seront au rendez-vous. Venir impéra-
tivement équipé de bottes !
 25 : Spectacle L’Arbre. Jeune public : 
14h30 à 16h, Maison Robert Schuman 
- 5 €. Un spectacle visuel, de sensations, 
de compréhensions intuitives, où cha-
cun laisse échapper son imaginaire. 
 28 : La mosaïque en éclats. 3-6 ans : 
10h à 11h30 et 7-12 ans. De 14h30 à 
16h30, Musée du Sel - 3 €. A Venez 
créer une mosaïque !

Atelier peinture.
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ET AVEC LES ENFANTS...

2

L
es enfants, un océan de bonheur, mais pour les parents cette question comme un éternel retour : comment 
les occuper et leur faire lever la tête de leur écran ? Préparez votre agenda, car les sites Passionnément 
Moselle ont plus d’une animation, sur réservation, dans leur antre. Selon vos choix, vous pourrez les ac-
compagner ou les laisser le temps d’une activité pédagogique, ludique et récréative. Le Département de la 
Moselle s’investit pour sa jeunesse et vu le programme, il a sacrément du flair ! Osez emmener vos enfants 

à la conquête de la connaissance. Laissez-les exprimer leur curiosité, ils auront plein de choses à vous raconter. 
Bon partage futé !

Die Sehenswürdigkeiten, die Teil des Netzwerks Passionnément Moselle sind, organisieren das ganze Jahr über Ange-
bote für Kinder. Nur mit vorheriger Reservierung und in französischer Sprache. 



Août
 4 : D'où vient la lumière ? 3-5 ans : 
10h à 11h30, Musée Georges de La 
Tour - 3 €. Une petite expérience au 
musée : d'où vient la lumière ?
 4 : Les minis conférences du musée.  
6-10 ans : 14h30 à 16h30, Musée 
Georges de La Tour - 3 €. Présentation 
d'un artiste suivie d'une réalisation 
plastique en lien avec la technique de 
ce dernier.
  7 et 8 : Vita Romana. Tout public. 
Parc archéologique européen de Blies-
bruck-Reinheim. Gladiateurs, courses 
de chars, artisans antiques vous 
replongent dans la vie quotidienne de 
l'Antiquité. Une sortie familiale ludique !
  11 : Un jardin plein de vie. Jeune 
public : 10h à 12h et 14h30 à 16h30, 
Maison Robert Schuman - 5 €.
 11 et 21 : Sédums fous. 6-12 ans : 
16h à 17h, Jardins Fruitiers de Laque-
nexy - 5 €. Quand les sédums donnent 
vie à ton clown.
  14 et 25 : Marque-page nature. 
6-12  ans : 16h à 17h, Jardins Frui-
tiers de Laquenexy - 5 €. Les livres 
sont issus de l’arbre, en décorant un 
morceau d’écorce ton marque-page le 
sera aussi. 

 25 : Bientôt l'école, lettre celtique. 
3-6 ans : 10h à 11h30 et 7-12 ans : 
14h30 à 16h30, Musée du Sel - 3 €. 
Inspirons-nous de l'écriture de style 
celtique pour décorer la 1re lettre de 
ton prénom.

Septembre
 15 : Abri douillet à décorer. 6-12 ans : 
14h30 à 15h30, Jardins Fruitiers de 
Laquenexy - 5 €. Donnez une seconde 
vie à un vieux nichoir ou un hôtel à 
insectes.
  22 : L'automne. 3-6 ans : 10h à 
11h30 et 7-12 ans : 14h30 à 16h30, 
Musée du Sel - 3 €. En se promenant, 
ramassons tout ce que nous trouvons 
pour réaliser une œuvre.

Octobre
  6 : Les p'tits monstres du musée. 
3-5 ans : 10h à 11h30, Musée Georges 
de La Tour - 3 €. Découvrez les per-
sonnages étranges vivant dans les 
tableaux du musée.
 Du 16 au 31 : Chasse à la potion ma-
gique. Dès 6 ans : heures d’ouverture, 
Jardins Fruitiers de Laquenexy - 2 €. 
Aidez Mira Belle la sorcière à résoudre 
son problème. Elle réalisera peut-être 
un de vos vœux.

 16, 24 : Mon photophore d’automne. 
6-12 ans : 14h30 à 15h30, le 24 : 14h 
à 15h, Jardins Fruitiers de Laquenexy 
- 5 €. Réalisez une lumière aux cou-
leurs de l’automne pour effrayer les 
fantômes.
 20 : Atelier masque Mythes et His-
toires d’Europe. Jeune public : 10h 
à 12h et 14h30 à 16h30, Maison 
Robert Schuman - 5 €. Concevez votre 
masque d’Halloween en puisant dans 
les exemples fournis par les mythes et 
histoires d’Europe.
  21 : Construction de nichoirs à 
oiseaux. Tout public : 14h00 à 16h00, 
Domaine de Lindre - 15 €. Fabriquez 
des nichoirs à installer chez vous !
  27 : Halloween. 3-6 ans : 10h à 
11h30 et 7-12 ans : 14h30 à 16h30, 
Musée du Sel - 3 €. Faisons-nous peur 
et imaginons un monstre gentil !
 30 et 31 : Même pas peur ! Château 
de Malbrouck. Un plein d’ateliers, des 
créations d’Halloween…

Novembre
  10 : Le copieur. 3-5 ans : 10h à 
11h30 et 6-10 ans : 14h30 à 16h30, 
Musée Georges de La Tour - 3 €. Après 
avoir observé « La ruelle » de Vermeer, 
appropriez-vous cette œuvre en la dé-
tournant à votre manière.
  24 : Fabriquer un métier à tisser. 
3-6 ans : 10h à 11 h30 et 7-12 ans : 
14h30 à 16h30, Musée du Sel - 3 €. 
Créez votre métier à tisser en carton 
et fabriquez un bout de tissu en laine !

Décembre
 8 : Mon p'tit ange ! 3-5 ans : 10h à 
11h30 et 6-12 ans : 14h30 à 16h30, 
Musée Georges de La Tour - 3 €. Qu'est-
ce qu'un ange ? Petite fille ou petit gar-
çon? Existe-t-il des anges adultes ? À 
toutes ces questions nous essaierons 
de répondre.
 8 et 15 : Décoration de Noël. 3-6 ans : 
10h à 11h30 et 7-12 ans : 14h30 à 
16h30, Musée du Sel - 3 €. Préparez un 
photophore pour vous éclairer.

D’autres ateliers vous attendent,  
rendez-vous sur passionmoselle.fr

Atelier mini jardin d’aromates.
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Qui n’a jamais rêvé d’être archéologue, 
de partir à la recherche de civilisa-
tions anciennes, de comprendre le 
fonctionnement de ces sociétés, leurs 
modes de vie, leurs architectures  ? 
C’est aux confins de la Moselle-est, en 
1971, que la découverte d’objets gallo-
romains aux abords des anciennes 
sablières de Bliesbruck amène les 
archéologues, l’année suivante, à 
réaliser des fouilles qui mettent au 

jour les vestiges de l’ancienne ville 
gallo-romaine. Le Département de la 
Moselle est propriétaire de la partie 
française du site archéologique de 
Bliesbruck depuis plus de 30  ans. 
Vous y découvrirez les thermes 
datés du Ier au IIIe siècles de notre ère, 
présentés sous un pavillon muséal. 
Les quartiers artisanaux permettent 
aux visiteurs d’entrer dans les 
maisons antiques à la découverte 

de la vie quotidienne des Gallo-
Romains. Au Centre de ressources et 
d’expositions sont présentés les objets 
mis au jour par les archéologues lors 
des fouilles  : outils et créations des 
artisans romains, produits exotiques 
importés, décors intérieurs des 
maisons, trésors enfouis... Le Pavillon 
sur la frontière matérialise le lien 
indéfectible du partenariat franco-
allemand et montre les résultats 
de la coopération transfrontalière.  
Le Parc archéologique prouve qu’une 
collaboration interrégionale produit un 
résultat efficient ! Du côté de Reinheim, 
la tombe de la Princesse (vers 370 av. 
J.-C.) est une véritable pépite. Cette 
reconstitution présente la chambre 
funéraire de cette femme celte de haut 
rang au moment de son inhumation, 
accompagnée de ses bijoux et autres 
offrandes rituelles. L’immense villa 
de Reinheim, avec ses bâtiments de 
production agricole et la résidence 
du maître, permettait d’alimenter la 
ville antique. Au Musée Jean Schaub, 
vous apprendrez l’histoire de la vallée 
de la Blies de la Préhistoire à l’époque 
mérovingienne.

Vita romana.
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BLIESBRUCK-REINHEIM
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L
e Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim ne connaît pas de frontières ! En effet, Bliesbruck 
est situé en territoire français, tandis que Reinheim se trouve en Allemagne. Géré conjointement par le 
Département de la Moselle et le Kreis de Saarpfalz, le Parc est un symbole de fraternité entre les peuples 
et de partage d’une histoire commune. Partez donc à la découverte de ce site extraordinaire qui vous dé-
voilera de nombreux trésors archéologiques, des Celtes aux Gallo-Romains. Le lieu est une invitation à 

remonter le temps qui s’explore avec toute la famille. Alors, âmes d’aventuriers, franchissez le pas et munis d’outils 
numériques, entrez dans une autre dimension !

Der europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim kennt keine Grenzen! Tatsächlich liegt Bliesbruck auf französischer 
Seite, während Reinheim sich in Deutschland befindet. Der Kulturpark, der gemeinsam vom Departement Moselle und 

dem Kreis Saarpfalz verwaltet wird, ist ein Symbol der Brüderlichkeit zwischen den Ländern und der gemeinsamen Ges-
chichte. Begeben Sie sich auf Entdeckungsreise dieses einzigartigen Ortes, an dem Sie zahlreiche archäologische Schätze 
der Kelten und aus der Gallo-römischen Epoche erwarten. Der Kulturpark lädt seine Besucher dazu ein, gemeinsam mit der 
ganzen Familie in der Zeit zu reisen. Abenteuerlustige können sich mit digitalem Werkzeug wappnen und in eine neue Dimen-
sion eintauchen. 

Bliesbruck



Le Parc archéologique européen 
de Bliesbruck-Reinheim regorge 
d’idées brillantes pour faire vivre 
à toute la famille un moment 
fabuleux  ! Les dispositifs numé-
riques, où la réalité virtuelle su-
blime le site, vous permettent de 
le découvrir dans ses moindres 
détails. Vivre cette immersion est 
une expérience hors du temps qui 
vous plonge dans des périodes 
de l’Histoire passionnantes.

Restitution du forum.

Parcours numérique. Parcours numérique.

Parcours numérique.
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Passez au numérique
Envie d’une visite interactive  ? Muni 
d’un smartphone ou d’une tablette, vous 
partirez à la découverte des trésors 
architecturaux en réalité virtuelle. 
Accompagné de Lucius Toccius Flavinus, 
habile commerçant et pilier de sa 
communauté, le quotidien des habitants 
de ce vicus de la fin du IIe siècle apr. J.-
C. n’aura plus de secrets pour vous. Les 
images en réalité augmentée apportent 

un cadre réaliste à cette visite originale 
et ludique. Lucius est le guide idéal pour 
vous faire vivre un instant incroyable où 
la richesse du passé est mise en exergue 
par les nouvelles technologies. La visite 
est conçue pour que petits et grands 
passent un merveilleux moment  ! 
L’expérience numérique ne s’arrête pas 
là, vous allez en prendre plein les yeux. 
Muni d’une paire de lunettes 3D*, vous 
plongez dans la réalité virtuelle. Vous 

arpentez les rues de l’agglomération 
antique de Bliesbruck. À quelques pas 
de là, vous traversez la cour de la villa 
romaine de Reinheim. Et pourquoi ne pas 
vous prélasser aux thermes qui bordent 
la place publique ? Ces restitutions 3D 
apportent immanquablement une plus-
value à la visite.

Des animations amusantes
Du 19 au 20 juin 2021, les Journées 
européennes de l’archéologie sont 
l’occasion de vous faire découvrir 
cette discipline extraordinaire qui 
nous fait renouer avec le passé. Alors 
bien sûr vous ne vivrez pas toutes les 
folles aventures d’Indiana Jones mais 
au contact d’experts passionnés, cela 
vous donnera l’occasion de révéler 
une nouvelle passion. Prenez donc 
le temps de mieux comprendre la 
recherche archéologique ! Attendue 
avec impatience par les aficionados 
d’histoire antique, retrouvez en août 
2021 une nouvelle édition de «  Vita 
Romana » qui promet de belles 
émotions... 
Pour tout savoir sur la programmation 
du Parc archéologique, consultez leur 
site Internet www.archeo57.com
* Sous réserve du protocole covid en vigueur

Les thermes de Bliesbruck.
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Les vestiges gallo romains.
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LA VÉNUS  
SOUS ÉDICULE
UNE FIGURINE QUI GARDE  
UNE PART DE MYSTÈRES…

D écouverte dans une fosse, en 1978, lors des pre-
mières campagnes de fouilles dans le Parc ar-
chéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, la 
Vénus sous édicule est devenue l’emblème du site. 

Sans doute l’avez-vous déjà aperçue sur les panneaux  
de signalisation sur l’autoroute aux abords du Parc…
Déesse, s’il te plaît, dis-moi qui tu es ?
Cette figurine en terre cuite, de pâte blanche, représente 
Vénus, la déesse de l’amour, de la fertilité et de la 
beauté dans la mythologie romaine. Datée entre 240 
et 260 apr. J-.C., cette Vénus nue, très déhanchée, est 
placée dans une niche d’un petit édicule et se presse le 
sein de la main droite. Sa main gauche repose sur une 
draperie. Le haut de la niche repose sur deux pilastres 
à cannelures associés à deux colonnes qui soutiennent 
des chapiteaux à fleurons. La niche est surmontée 
d’un arc décoré d’esses (style de Pistillus, un célèbre 
coroplathe – potier si vous préférez – gallo-romain de 
la fin du IIe siècle et du début du IIIe siècle apr. J.-C.). 
Objet de culte
Dans l’Antiquité, on honorait une multitude de divinités, 
ce que l’on nomme le polythéisme. Outre le temple où 
se pratiquaient les cérémonies publiques, la maison 
était également le lieu d’un culte privé et familial sous 
l’égide du père. À l’intérieur, on y trouvait généralement 
un ou plusieurs laraires, autels domestiques en forme 
de temples miniatures ou simples niches, où dieux 
et déesses protégeaient le foyer et les résidents. En 
plus de leur fonction de stockage, les caves pouvaient 
également être utilisées à des fins cultuelles. Selon 
le rituel, des offrandes (nourriture pour l’essentiel ou 
sacrifices d’animaux) étaient offertes à ces divinités 
protectrices. À cette époque, le rapport d’échange avec 
la divinité est prégnant : les individus donnaient dans 
l’espoir de recevoir en retour. 
Venez donc admirer la Vénus sous édicule, tel un 
explorateur, au Centre de ressources et d’exposition 
du Parc archéologique et, qui sait, peut-être vous 
dévoilera-t-elle une autre facette de sa présence… 
Un conseil : ne vous fiez pas à sa petite taille, elle est 
envoûtante !

 › PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN  
DE BLIESBRUCK-REINHEIM
1, rue Robert Schuman - Bliesbruck
& 03 87 35 02 20
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En 2019, le Département de la Moselle 
a entrepris des travaux de restructu-
ration afin de proposer au public un 
Musée du Sel encore plus riche et 
dynamique. Cette année, vous dé-
couvrirez une nouvelle muséographie 
structurée selon plusieurs unités thé-
matiques et chronologiques. L’histoire 
de l’exploitation du sel dans la haute 
vallée de la Seille se déploie dans 

quatre salles successives : la période 
protohistorique, la période romaine, 
le Moyen Âge et les temps modernes 
(jusqu’au XVIIIe siècle). Dans la pre-
mière salle consacrée à l’âge du Fer, 
la présentation du briquetage de la 
Seille est mise en valeur par l’utilisa-
tion de supports numériques. Ainsi 
comprendrez-vous plus facilement le 
processus de production du sel. 

Dédiée à l’époque romaine, la deu-
xième étape de la visite met notam-
ment en valeur une collection de 
pièces de monnaie romaines. Une 
stèle élevée par les habitants de 
Marsal en 44 apr. J.-C. demeure ce-
pendant l’objet phare. Avec la carte 
animée, vous constaterez la puis-
sance de la cité voisine de Tarquim-
pol (Decempagi). L’espace consacré 
au Moyen Âge montre l’importance 
du sel pour les institutions ecclésias-
tiques en raison des revenus qu’elles 
en retiraient. En effet, beaucoup d’éta-
blissements religieux possédaient des 
salines (sources salées et poêles à 
sel). Ainsi, pas moins de 73 abbayes 
ou institutions cléricales détenaient 
des droits dans le Saulnois, dont 32 
à Marsal ! Une richesse qui s’est tra-
duite notamment sur le plan artistique 
par des œuvres exceptionnelles qui 
s’offrent à l’admiration du visiteur. 
La quatrième section, dédiée à la 
cité de Marsal, propose un zoom sur 
cette commune à l’époque moderne, 
ballottée entre le duché de Lorraine, 
l’évêché de Metz (et indirectement le 
Saint-Empire romain germanique) et 
le royaume de France. 

Les vitrines de la nouvelle muséographie. 
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L
e Musée départemental du Sel à Marsal retrace l’histoire de l’exploitation du sel, surnommé « l’or blanc » 
dans le pays du Saulnois. Eh oui, difficile d’imaginer qu’il y a des millions d’années, la mer recouvrait notre 
territoire... La Porte de France, réaménagée par Vauban au XVIIe siècle, abrite le musée. Vous pourrez ainsi 
admirer son architecture. Les richesses réunies dans ce monument sont diverses et se composent de 
vestiges archéologiques, de témoignages de la vie quotidienne... Venez vite visiter cet établissement en 

famille ou entre amis et mettre un peu votre grain de sel pour faire revivre l’histoire passionnante d’une denrée 
essentielle qui ne manque pas de saveur !

Das Salzmuseum in Marsal, das vom Departement Moselle betrieben wird, zeichnet die Geschichte des Salzes, das 
auch das „weiße Gold“ genannt wird, und der Salzgewinnung im lothringischen Saulnois nach. Und ja – man kann sich 

kaum vorstellen, dass das Departement Moselle vor Millionen von Jahren einmal vom Meer bedeckt gewesen ist. Das Mu-
seum befindet sich im Stadttor Porte de France, das im 17. Jahrhundert von Vauban instandgesetzt wurde. Zu den zahlreichen 
Schätzen, die in diesem Baudenkmal versammelt sind, zählen archäologische Relikte, Berichte des alltäglichen Lebens... 
Besuchen Sie das Museum gemeinsam mit Ihrer Familie oder mit Ihren Freunden und erleben Sie die faszinierende Ges-
chichte dieser schmackhaften und wertvollen Ware.

Marsal
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À l’ère du numérique, le Musée 
du Sel n’allait pas se priver 
d’agrémenter votre visite d’outils 
connectés. Des casques de réa-
lité virtuelle vont vous permettre 
de vivre une aventure immersive 
afin de découvrir autrement la 
civilisation celtique. Avec les 
cartes animées, venez localiser 
les salines du secteur et suivre 
l’évolution de la situation géopo-
litique de Marsal et du Saulnois. 
Et grâce au parcours numérique, 
l’histoire de l’exploitation du sel 
dans nos contrées n’aura plus 
aucun secret pour vous. On vous 
le garantit : voici une visite qui ne 
manque pas de sel !

Parcours numérique. Parcours numérique. 

Une visite interactive. Expérience vitruelle.

Une nouvelle muséographie à découvrir.
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Cette salle met également en lumière 
les combats pour le contrôle de la 
place forte et la prise de Marsal par 
le Roi-Soleil en 1663. Deux bustes de 
Vauban et de Louis XIV, entre autres, 
y sont exposés.

Un atout numérique
Le musée a mis en place un parcours 
numérique intitulé «  L’Odyssée de 
l’or blanc  ». Accessible depuis une 
tablette, il revient sur l’histoire de 
l’exploitation du sel à Marsal et prend 
appui sur des vidéos et des cartes 
animées. Des séquences illustrent les 
reconstitutions des quatre époques 
traitées et en présentent les person-
nages principaux. Enfin, n’oubliez pas 
de passer dans le « couloir du temps », 
une installation interactive et ludique 
où vous traverserez les époques dans 
l’ordre de votre choix. Laissez donc la 
chronologie et amusez-vous à recréer 
l’histoire ! Avec la réalité virtuelle, ve-
nez entreprendre un voyage immersif 
basé sur une découverte archéolo-
gique inédite relative à la civilisation 
celtique. Cette expérience immersive 

dynamise votre visite, vous deve-
nez acteur en animant les différents 
éléments. De quoi amuser toute la 
famille ! Une traversée à faire à votre 
rythme, ne soyez pas fâché si votre 
moitié bloque sur la carte animée, elle 
admire sans doute les détails, faites 
donc de même, vous en apprendrez 
encore plus  ! Prenez le temps de 
découvrir chaque espace. L’histoire de 
l’or blanc sur le territoire est particuliè-
rement exceptionnelle !

Les vases de Yutz
Peut-être connaissez-vous l’histoire 
incroyable de ces vases, qui a fait tant 
de remous à l’époque ? Non vraiment ? 
En 1927, des vases en bronze sont 
découverts sur un chantier de la 
Compagnie de chemin de fer à Basse-
Yutz. Datés d’environ 400 ans av. J.-C., 
ces quatre récipients (deux stamnoï 
et deux œnochoés) sont des trésors 
archéologiques de l’époque celte. Ils 
constituent vraisemblablement des 
éléments d’un service à vin. Les deux 
vases ou chaudrons en bronze, de type 
stamnoï, comportent deux  anses et 

sont dépourvus d’ornements. Les deux 
cruches à goulot, correspondant à des 
oenochoés, ont un couvercle amovible 
attaché à l’anse par une chaîne. Elles 
sont ornées d’incrustations de coraux, 
d’émaux et de figures animales, dont 
un canard sur le bec verseur, deux 
chiens ou loups couchés autour de 
l’ouverture et un grand chien ou loup 
qui forme l’anse. En les admirant, 
vous constaterez le magnifique travail 
technique et artistique élaboré par 
ces artistes celtes. Un patrimoine 
inestimable dont les originaux sont 
visibles au British Museum à Londres. 
Malheureusement, ces trésors sont trop 
fragiles, et il s’avère donc impossible 
de les transporter ici ou ailleurs. Aussi, 
le Département de la Moselle a fait 
confectionner des répliques des deux 
œnochoés afin que ces dernières 
puissent être aussi montrées sur 
notre territoire. Après l’exposition 
«  Redécouvrez les vases de Yutz, 
fleuron de l’art celte » où les objets ont 
été dévoilés, ils ont rejoint, mais oui 
vous l’avez compris, le musée du Sel  
où vous n’avez plus qu’à les admirer !

10
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Illustration du travail de l’exploitation du sel à l’époque celtique.
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En l’an de grâce 1414, Arnold VI de 
Sierck demande au duc de Lorraine 
l’autorisation de bâtir une demeure sur 
la colline surplombant Manderen. Ce 
vassal du duc de Lorraine devient alors 
seigneur de Meinsberg. Édifié probable-

ment à partir de 1419, le château est le 
témoin de nombreux événements qui 
ont marqué l’histoire au-delà de nos 
frontières. Le fils d’Arnold VI, Jacques 
de Sierck, est ordonné archevêque de 
Trêves dans la chapelle du château. 

À la mort du second fils, Philippe de 
Sierck, le Château de Meinsberg (son 
nom d’origine) passe à la maison 
de Sayn. Le lieu n’échappe pas aux 
ravages de la guerre de Trente Ans : 
le château n’est alors plus que ruines 
et désolation. D’importants travaux 
de reconstruction sont entrepris par 
le bailli du comte de Sulz.Mais pour-
quoi diable le nomme-t-on Château de 
Malbrouck actuellement ? Et s’il fallait 
vous chanter une petite comptine 
pour vous aider, celle qui dit : « Mal-
brough s’en va-t-en guerre, Mironton, 
mironton, mirontaine, Malbrough s’en 
va-t-en guerre, ne sait quand revien-
dra. » Vous voyez laquelle maintenant, 
mais peut-être pas le lien les reliant. 
Lors de la guerre de Succession d’Es-
pagne, en 1705, John Churchill, duc 
de Marlborough, envahit le château 
pour y établir son quartier général. 
En face, Louis Hector, duc de Villars et 
maréchal de France, établit son cam-
pement sur la hauteur du Altenberg, 
au-dessus de Sierck. Durant 15 jours, 
les armées en présence s’observent 
sans qu’aucune n’ose prendre l’ini-
tiative du combat. Sans nouvelles 
des renforts qu’elle attendait, l’armée 
de Marlborough lève enfin le camp.  

Le Château de Malbrouck.
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eul château du XVe siècle intégralement conservé en Lorraine, le Château de Malbrouck est un chef-
d’œuvre architectural dû à son exceptionnelle restauration. Sur le chemin de ronde, la vue panoramique 
sur le Pays des Trois Frontières est vertigineuse. Chacun de ses espaces est une invitation à la légende et 
au mystère. Avec les expositions et le festival qui font rayonner la bande dessinée, les nombreuses activi-
tés et animations qui invitent à l’aventure et à l’amusement, le Château de Malbrouck excelle dans l’art de 

nous faire vivre des instants merveilleux. Laissez-vous ensorceler par la magie de ce monument qui vous révèlera, 
si vous êtes attentif et curieux, certains secrets...

Das Château Malbrouck, das einzig vollständig erhaltene Schloss aus dem 15. Jahrhundert, ist dank der außer-
gewöhnlichen Restaurierung ein architektonisches Meisterwerk. Der Blick von den Schlossmauern über das Dreilän-

dereck ist atemberaubend. Jeder Winkel des Schlosses birgt Legenden und Geheimnisse. Mit den Ausstellungen und dem 
Festival zum Thema Graphic Novel, den zahlreichen Angeboten und Veranstaltungen, die zu Abenteuer und Unterhaltung 
einladen, sorgt das Château Malbrouck für unvergessliche Momente. Lassen Sie sich von der Magie dieses Ortes verzaubern, 
der Ihnen, wenn Sie aufmerksam und neugierig sind, einige Geheimnisse offenbaren wird...

CHÂTEAU DE MALBROUCK

Manderen



C’est la bataille de Malplaquet en 1709 
qui a inspiré la chanson. Ce général 
anglais, dont le nom est si difficile 
à prononcer dans cette contrée de 
langue germanique, a ainsi donné son 
identité au château. Et comme l’his-
toire est bien souvent une succession 
d’événements qui s’imbriquent, John 
Churchill n’est autre qu’un ancêtre du 
célèbre Premier ministre anglais Wins-
ton... mais oui vous l’avez deviné ! Inté-
ressant n’est-ce pas... Mais qu’en est-il 
de son architecture ?

Un château de haute voltige !
En 1930, le château est classé « Mo-
nument historique ». Acquis en 1975 
par le Département de la Moselle, de 
nombreux travaux de restauration sur 
une surface de bâti d’environ 1 500 m² 
sont entrepris de 1989 à son ouverture 
au public en 1998. Il constitue, par son 
ampleur et sa durée, le deuxième plus 
important chantier portant sur un 
Monument historique en France. Un 
travail d’études préparatoire colossal 
a été mené pour respecter la charte 
de Venise qui définit les principes 

de restauration d’un monument. Le 
château possède quatre tours, dont 
trois carrées : la tour de la Lanterne, la 
tour de la Sorcière, la tour du Rocher 
chauve, et une ronde à pan coupé : la 
tour des Dames. Chacune est flanquée 
d’une tourelle d’escalier et les quatre 
sont reliées entre elles par des murs 
de courtine d’une hauteur de 12 à 
18 m. La tour de la Lanterne doit son 
nom à la lanterne qui orne la toiture. 
La présence divine, sous la forme des 
espèces consacrées, dans la résidence 
du prélat Jacques de Sierck était alors 
symbolisée par une lumière qui brillait 
nuit et jour. Dans la cave, les fouilles 
archéologiques ont révélé la présence 
de plomb, de mercure et d’antimoine. 
Des éléments qui laisseraient penser 
que certains habitants du château 
auraient pu pratiquer l’alchimie. Le 
lieu n’a pas fini de dévoiler tous ses 
mystères... La légende raconte qu’une 
sorcière avait été enfermée dans la 
tour qui porte ce nom. Peut-être qu’en 
y pénétrant, vous imaginerez le fin mot 
de l’histoire. Et si cette malheureuse 
avait été accusée à tort, peut-être a-

t-elle laissé une trace quelque part 
pour prouver son innocence. À vous 
de mener l’enquête ! Après la tour du 
Rocher chauve, la visite se poursuit 
par la tour des Dames. Cette dernière 
est certainement la plus ancienne 
du château. Construite sur un rocher 
plus stable, elle était la mieux conser-
vée. Elle est la seule à posséder un 
dispositif militaire efficace avec des 
mâchicoulis. À l’intérieur, vous serez 
notamment épaté par la magnifique 
charpente en poivrière. Déambuler 
dans les différentes parties de ce châ-
teau transfrontalier (l’Allemagne et le 
Luxembourg sont à quelques envo-
lées) est une expérience incroyable, 
chacune d’elles vous fera ressentir une 
émotion particulière... Le travail de res-
tauration accompli par les artisans est 
époustouflant, vous serez admiratif 
de ce monument qui porte en lui tous 
les temps. Le Petit Futé vous montre 
l’emplacement de quelques serrures, 
mais vous êtes maître des clés, pous-
sez donc les portes de ce château 
énigmatique et fantastique et levez le 
voile sur ses secrets les plus enfouis...

12

Cour intérieure.
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La bande dessinée mène une 
vie de château  ! Les multiples 
expositions originales autour du 
9e art ont conquis un public tou-
jours plus nombreux. Le Château 
de Malbrouck célèbre de grands 
noms de la BD, du personnage au 
créateur, pour le plus grand bon-
heur des amateurs. Évidemment, 
la BD n’est pas réservée qu’aux 
enfants  ! À vous la découverte 
de la prochaine exposition où de 
nombreux documents inédits at-
tendent d’être scrutés pour y voir 
un petit homme espiègle avec de 
belles moustaches. Par Toutatis, 
voilà un bel indice qui s’immisce !

Exposition 2019 : Hergé une vie, une oeuvre. Exposition Astérix l’Européen.

Exposition 2018 : Les 70 ans du Journal Tintin.  Exposition 2017 : Les héros dessinés.

Exposition Astérix l’Européen.
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La bande dessinée à l’honneur
Depuis 2017, le château de Malbrouck 
expose avec brio les fameux dessins 
accompagnés de phylactères (mais 
si les bulles). Les différentes collabo-
rations et partenariats menés par le 
Département de la Moselle permettent 
aux expositions d’être pertinentes 
et originales. « Des héros dessinés, 
de la guerre de Troie à la guerre des 
Étoiles  », en passant par Tintin ou 
son créateur Hergé, chaque évène-
ment a créé de belles émulations  ! 
Cette année, une exposition inédite 
va enthousiasmer toute la famille car 
le personnage le plus célèbre créé par 
René Goscinny et Albert Uderzo visite 
le château. Vous savez cet illustre gau-
lois qui donne du fil à retordre à César, 
mais si l’irréductible Gaulois ! Il s’agit 
bien sûr d’Astérix qui sera accompa-
gné d’Obélix et Idéfix. Que ferait-il sans 
eux ?! Intitulée « Astérix l’Européen », 
l’exposition, répartie dans 7 salles, va 
présenter l’ensemble des documents 
et cartels en français, allemand et en 
anglais. De l’introduction à la nais-
sance d’un irréductible Européen, 
contextualisant ainsi le thème au 
musée des arts d’Europe en passant 
par le Pacte européen vs Pax romana 
notamment, l’exposition dévoile une 

scénographie conjuguant histoires et 
anecdotes agrémentées de planches 
et visuels. Des immersions qui 
donnent à chaque visiteur, tout au long 
de l’exposition, l’impression de chemi-
ner entre réalité et fiction. Chaque 
salle va répondre à votre curiosité : la 
rencontre du dessinateur avec le scé-
nariste, la création des personnages, 
les époques et les lieux, les modes 
de vie, les contextes historiques, les 
références artistiques… Grâce à sa 
construction ludique et pédagogique, 

cette exposition est tout public, vos 
enfants vont adorer apprendre tout 
en s’amusant et vous aussi vous vous 
amuserez d’en apprendre davantage. 
Aussi, venez vite découvrir cette expo-
sition fabuleuse où vous serez plongé 
dans l’univers extraordinaire de nos 
Gaulois préférés. Et qu’on se le dise, 
pas besoin de prendre de la potion 
magique pour que la féérie s’invite au 
château… Nous gageons au Petit Futé 
que toute la famille va finir enchantée !
Des activités époustouflantes
Le festival de BD connait un succès 
grandissant. Parmi les plus presti-
gieux du genre, à chaque édition, c’est 
le rendez-vous incontournable des 
bédéphiles. La quatrième promet des 
étincelles. 
Vous aimez frissonner ? « Même pas 
peur », du 29 au 31 octobre, est le ren-
dez-vous des fans d’étrangetés. D’autres 
activités et évènements exaltants et 
variés sont au programme, alors guet-
tez le site Internet chateau-malbrouck.
com et préparez vos agendas ! Eh oui, 
le Département de la Moselle ne manque 
pas d’imagination et d’audace pour 
continuer de vous épater. Et vous savez 
quelle est leur meilleure récompense ? 
Venir en famille ou entre amis avec des 
sourires jusqu’aux oreilles et des étoiles 
plein les yeux !

Exposition Astérix l’Européen.
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L’« ESPACE NATUREL 
REMARQUABLE » DU  
CHÂTEAU DE MALBROUCK
QUAND LA NATURE  
AGRÉMENTE LA CULTURE ! 

T out commence lorsque la nouvelle politique de 
valorisation du patrimoine naturel mosellan du 
Département reconnaît le territoire aux abords du 
Château de Malbrouck comme un « Espace Natu-

rel Remarquable ». Le diagnostic écologique réalisé alors 
confirme son caractère singulier et met en exergue des 
espèces floristiques et faunistiques riches et diversifiées.
Une multitude d’espèces
S’étendant sur plus de 9 ha, ce haut lieu de préser-
vation et de conservation de la nature participe à la 
biodiversité du territoire. Il abrite notamment plus de 
20 habitats biologiques (pelouses, prairies, haies…), de 
nombreuses espèces végétales dont deux, appartenant 
à la famille des orchidées, sont protégées. Concernant 
les espèces animales, les cœurs vaillants s’animeront 
à la vue de l’une des trois espèces de reptiles dont la 
coronelle lisse, menacée actuellement en Lorraine, 
ou l’une des trois espèces de chauves-souris. Et pour 
les romantiques, vous serez enchanté par le chant 
et l’observation de l’une des 48 espèces d’oiseaux 
dont le milan royal, la mésange charbonnière et la pie 
grièche écorcheur, ces deux dernières étant en voie de 
raréfaction. D’autres espèces animales sont répertoriées 
dont trois sont protégées : le chat forestier, le hérisson 
d’Europe et l’écureuil roux. Et comme allégorie de la 
nature, magnifique et fragile, peut-être admirerez-vous 
une envolée de l’une des 25 espèces de papillons. 
Le Département en action
Grâce à cette reconnaissance, le Château de Malbrouck 
bénéficie d’un environnement exceptionnel. La mise 
en place d’actions concrètes favorise la biodiversité et 
sensibilise les publics. Ainsi, la formation du personnel 
du château par la CPEPESC et la LPO, la pose de nichoirs 
et de gîtes à chauves-souris avec suivi des populations 
ou encore des animations sur des thèmes variés 
enrichissent le lieu et la connaissance de tous. 
Aussi, à l’issue de votre visite au Château de Malbrouck, 
empruntez, avec respect et curiosité, les chemins balisés 
de cet espace remarquable pour que votre journée soit 
belle et complète ! 

 › CHÂTEAU DE MALBROUCK
Manderen & 03 87 35 03 87

ZOOM



Après acquisition du site en 1976, le 
Département de la Moselle a investi 
pour développer ce domaine naturel et 
proposer aux visiteurs un lieu où faune 
et flore vivent en harmonie. Parmi les 
12 étangs piscicoles composant le 
Domaine, l’étang de Lindre (plus grand 
étang piscicole de France) est le plus 
imposant avec sa superficie de 620 
ha. Son histoire remonte au Moyen 

Âge. À cette époque, une communauté 
religieuse l’aurait créé afin d’alimen-
ter la population lors du Carême. De 
nos jours, il est possible d’acheter 
des poissons tels que carpe, brochet, 
perche, tanche, anguille, sandre, écre-
visse... directement à la pisciculture. 
Et le lieu possède le label Agriculture 
Biologique ! Les périodes de vente de 
poissons sont d’octobre à décembre et 

de février/mars à avril, uniquement sur 
réservation. La production piscicole 
annuelle moyenne du Domaine s’élève 
à 80 tonnes. « Voilà une adresse fûtée 
pour acheter du poisson. Mais qu’y 
fait-on d’autre ? », demanderez-vous. 
Place à la visite bien sûr ! Les travaux 
de réhabilitation de la ferme et de la 
Maison du Moulin ont transformé ces 
lieux en Pavillon des Expositions. Les 

Domaine de Lindre.
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Lindre-Basse

DOMAINE DE LINDRE

A
moureux de la nature, le Domaine de Lindre est un joyau qui va vous éblouir ! Cet espace naturel d’en-
viron 1 000 hectares (dont plus de 830 ha de surface d’eau) est composé de 12 étangs piscicoles, 
 de roselières, de forêts et de prairies humides. Un site passion qui n’a qu’un seul vrai objectif  :  
préserver la biodiversité pour le plus grand plaisir de tous les curieux. À vous l’observation de  
nombreuses espèces, la balade, la découverte, le pique-nique, la participation à des animations et bien  

sûr le plaisir de se reconnecter avec son environnement. Alors, prêt à découvrir ce havre de paix à vivre en solo, en 
famille ou entre amis ?

Die Domaine de Lindre ist ein wahres Schmuckstück, das alle Naturliebhaber bezaubern wird! Diese ca. 1000 Hektar 
große Naturlandschaft (mit über 830 Hektar Wasserfläche) besteht aus 12 Weihern, Röhricht, Wäldern und Feuchtwie-

sen. Dieser Ort verfolgt ein ganz bestimmtes Ziel: die Biodiversität zur Freude aller Interessierten bewahren. Beobachten  
Sie die zahlreichen Tierarten, unternehmen Sie Spaziergänge und Picknicks, begeben Sie sich auf Entdeckungsreise, nehmen 
Sie an den Angeboten teil und freuen Sie sich, sich wieder mit ihrer Umwelt verbunden zu fühlen. Sind Sie bereit diese Oase der 
Ruhe alleine, mit der Familie oder mit Freunden zu erleben?



groupes peuvent découvrir sur réser-
vation l’exposition permanente « La vie 
au cœur des étangs ». Au milieu des 
nénuphars géants, la promenade vous 
emmènera dans la vie aquatique en 
immersion totale grâce à différents ef-
fets : projection sur fumée, ambiances 
sonores... Osez explorer les secrets en-
fouis sous la surface de l’eau de l’étang 
de Lindre. Une présentation d’espèces 
et une grande collection d’oiseaux en 
bois peint complètent la visite. Toute 
votre famille va adorer, même votre 
ado va lâcher son téléphone !
Une biodiversité exaltée
Quelle joie de pouvoir contempler la na-
ture qui nous entoure ! Le Domaine de 
Lindre est le lieu idéal pour admirer ce 
que la faune et la flore nous offrent de 
plus beau. Avec 240 espèces d’oiseaux 
répertoriés dont 130 espèces nichent 
sur le site, vous admirerez les oiseaux 
emblématiques tels que la cigogne 
blanche, le balbuzard pêcheur, le bu-
sard des roseaux, le héron pourpré, le 
faucon hobereau... Des espèces rares 
se laissent aussi apercevoir comme le 
plongeon imbrin, l’aigrette garzette, 
le hibou des marais, la gorge-bleue à 
miroir, la cigogne noire, le pipit à gorge 
rousse, le pygargue à queue blanche, 
l’oie rieuse, le harle piette, le gobe-

mouche à collier, le butor étoilé... Ces 
noms ne vous évoquent rien  ? Une 
raison supplémentaire pour vous y 
rendre... À la jumelle ou à l’œil nu, les 
observatoires, la Maison des Oiseaux 
et la cabana LAÔ, vous offrent un 
point de vue unique pour guetter ces 
beautés ailées. Construits en bois, ils 
se fondent à merveille dans le décor.  
Avec une forte densité de grands mam-
mifères, les forêts avoisinantes sont 
un réservoir de faune remarquable. 

Autour de l’étang, on observe la martre, 
la fouine, l’hermine et même le chat 
sauvage. Vous entendez ? Sans doute, 
les grenouilles vertes amphibiens qui 
vous offrent un vrai concert ! Et que 
dire des nombreux insectes dont cer-
tains sont protégés comme l’agrion 
de Mercure, une jolie libellule, et le 
cuivré des marais, un papillon azur et 
or qui agrémente les prairies humides. 
Envie d’une balade ? Empruntez l’un 
des 3 sentiers où vous arpenterez un 
chemin qui réserve mille et une mer-
veilles.
Des animations  
à la hauteur du lieu
Avec « Cherchons la petite bête », par-
tez à la capture de petites espèces et 
identifiez-les. Le lieu fourmille de ces 
petites bêtes essentielles aux équilibres 
naturels. Alors chaussez vos bottes et 
réservez pour le mercredi 21 juillet de 
14h à 16h (ouvert à tous). Participez 
à l’activité « Construction de nichoirs 
à oiseaux » afin de donner un coup de 
pouce aux oiseaux en leur construisant 
une petite habitation. Sur réservation, le 
mercredi 21 octobre de 14h à 16h, cet 
atelier est ouvert à tous, une excellente 
occasion de contribuer à la biodiversité 
en famille. D’autres animations ludiques 
et amusantes sont au programme, 
n’hésitez pas à contacter le Domaine de 
Lindre (03 87 35 02 80) !

Maison des oiseaux. 
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Vic-sur-Seille, charmante petite cité  
rurale, autrefois bastion du catholi-
cisme et capitale administrative de 
l’évêché de Metz, accueille le Musée 
Georges de La Tour. Une telle ville vaut 
la peine que l’on arpente ses rues 
étroites et pavées et que l’on admire 
l’architecture des édifices, dont le plus 
remarquable est l’Hôtel de la Monnaie. 
Bien sûr, pour les amateurs d’art, le 

principal centre d’intérêt demeure le 
Musée Georges de La Tour... Mais que 
serait un tableau sans une mise en 
relief du décor, n’est-ce pas ? À l’empla-
cement d’une maison du XVIIIe siècle, 
le Musée Georges de La Tour se situe 
au cœur de la cité. Après des travaux 
entamés en 2001, offrant au lieu une 
reconstitution dans l’esprit et les vo-
lumes d’un cabinet de collectionneur, 

le musée a ouvert ses portes au public 
en 2003. Il rassemble à l’heure actuelle 
près de 200 œuvres dont 82 ont été 
généreusement données par les frères 
Jacques et Guy Thuilier. Ce geste, héri-
tier des mécènes d’antan, a permis 
de constituer une collection initiale 
d’œuvres représentatives d’une vaste 
période allant de la fin du XVIe siècle 
jusqu’au début du XXe  siècle. En 
acquérant le trésor national qu’est le  
Saint Jean-Baptiste dans le désert en 
1994, le Département de la Moselle 
a fait renaître Georges de La Tour sur 
notre territoire. Aussi, venez pousser 
la porte de ce fabuleux Musée Georges 
de La Tour qui vous dévoilera quelques 
secrets du maître. Soyez attentif et 
curieux, une histoire de l’art vous est 
racontée...

La collection du musée
Le 1er étage est consacré à la peinture 
du XVIIe siècle, la collection de pein-
tures proposée témoigne des courants 
et des échanges entre le nord et le sud 
de l’Europe. On y remarque le goût des 
artistes pour le réalisme, qui s’exprime 
de manières diverses et contrastées. 

L’ARTelier de Georges. 
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I
nstallé à Vic-sur-Seille, ville natale de Georges de La Tour, le musée qui porte le nom de l’illustre maître lorrain 
abrite, sur 1 000 m², une collection de près de 200 œuvres picturales exceptionnelles. Les chefs-d’œuvre 
dans le rendu de la lumière et du clair-obscur, Saint Jean-Baptiste dans le désert et Profil de femme, sauront 
vous éblouir. Prenez donc le temps de les observer pour ne rien manquer de leur beauté et de leur virtuosité... 
L’artiste était tombé dans l’oubli après sa mort, mais ce musée rend hommage au plus grand peintre lorrain 

du XVIIe siècle. Aussi, érudit en histoire de l’art ou néophyte partez donc à la découverte de Georges de La Tour, un 
artiste qui mérite d’être admiré !

Das Museum, das in Vic-sur-Seille, der Geburtsstadt von Georges de La Tour, angesiedelt ist, und den Namen des 
berühmten lothringischen Malers trägt, beherbergt auf einer Fläche von ca. 1000m² eine Gemäldesammlung von 

ungefähr 200 außergewöhnlichen Werken. Die Meisterwerke, die für ihre besonderen Licht- und Schatteneffekte bekannt 
sind, wie Johannes der Täufer in der Wüste und Profil einer Dame werden Sie sicherlich begeistern. Nehmen Sie sich genügend 
Zeit um die Gemäldesammlung zu entdecken, um nichts von ihrer Schönheit und Virtuosität zu verpassen... Das Museum 
würdigt den größten lothringischen Maler des 17. Jahrhunderts, der nach seinem Tod in Vergessenheit geraten ist. Liebhaber 
der Kunstgeschichte und Neugierige können hier alles über den Künstler Georges de La Tour entdecken, der es verdient 
bewundert zu werden.

MUSÉE GEORGES DE LA TOUR

Vic-sur-Seille



C’est à cet étage que se trouve notam-
ment la pièce maîtresse du musée, le 
fameux Saint Jean-Baptiste dans le 
désert. Les jeux d’ombre et de lumière 
si caractéristiques des œuvres de 
Georges de La Tour sont révélés en 
puissance dans cette toile magistrale. 
Vous noterez que la lumière est sug-
gérée par le traitement de l’épaule de 
saint Jean-Baptiste, le peintre laisse 
ainsi libre cours à votre imagination. 
Quelle est donc cette lumière qui se 
situe en haut à gauche du tableau ? 
L’économie de détails et la centralité du 
sujet confèrent à la peinture une singu-
larité particulière. En effet, une relation 
intime entre l’œuvre et vous s’installe, 
chacun peut ainsi en interpréter, selon 
ses convictions ou croyances, les dif-
férentes significations. C’est peut-être 
en cela que les tableaux de Georges 
de La Tour sont aussi merveilleux... Au 
2e étage, entre esquisses et paysages 
d’artistes comme Jean-Bernard Res-
tout, Pierre-Henri de Valenciennes ou 
encore Georges Michel, vous remar-
querez des tableaux du XVIIIe  siècle 
de qualité mettant en exergue les 
techniques de l’époque. Au 3e étage, le 
musée vous invite à vous familiariser 
avec certains courants du XIXe siècle. 
La collection s’ouvre sur le mouve-
ment néoclassique avec notamment 
une Scène antique d’Auguste Couder, 
suivi par la peinture romantique dont 
La Barque de César de Louis Boulanger 
offre un exemple caractéristique. Cette 
section illustre les valeurs prodiguées 
par l’Académie et enseignées à l’École 
des Beaux-Arts de Paris.

L’atelier en réalité virtuelle
Muni d’un casque 3D et de manettes, 
venez découvrir l’atelier de Georges 
de La Tour. Vous serez accompagné 
dans cette visite virtuelle par Fran-
çois Nardoyen, un apprenti et neveu 
du maître. Vous observerez son archi-
tecture, sa décoration intérieure, son 
ameublement... La reconstitution en 
3D s’inspire en partie d’une gravure de 
l’atelier de Jacques Callot, artiste nan-
céien contemporain de Georges de La 
Tour. Vous pourrez aussi admirer cinq 

œuvres majeures de l’artiste vicois : 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. Vous passerez d’une 
toile à l’autre et vous pourrez interve-
nir en vous saisissant notamment 
d’une loupe ou en préparant les cou-
leurs qui étaient utilisées par Georges 
de La Tour. Cette expérience unique et 
dynamique vous permettra de porter 
un regard différent sur des œuvres 
du peintre aujourd’hui connues dans 

le monde entier. De quoi s’amuser 
et vivre une immersion incroyable 
qui vous donnera la sensation que le 
peintre n’est pas loin de vous. Toute la 
famille va apprécier ! Et pour prolon-
ger l’effet, pourquoi ne pas développer 
votre sens artistique en prenant part 
à des ateliers proposés par le musée ? 
Gageons que vos enfants vont aussi 
adorer y participer ! Et avec l’âme de 
Georges de La Tour qui hante les lieux, 
les œuvres que vous allez réaliser pro-
mettent d’être grandioses...

Musée Georges de La Tour. 
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En face de la Halle du Souvenir et 
du cimetière militaire, le Musée de 
la Guerre de 1870 et de l’Annexion, 
ouvert en 2014, s’invite dans un 
décor qui autrefois a abrité des com-
bats particulièrement meurtriers. Les 
lames en laiton qui recouvrent les 
façades du bâtiment rappellent l’acier 
« canon de fusil ». L’architecte Bruno 

Mader a créé un musée au design 
unique et esthétique afin d’accentuer 
l’immersion du visiteur. À l’intérieur, 
l’exposition permanente s’étend sur 
900 m2, entre collections originales, 
uniformes militaires, peintures et 
reproductions de photographies 
anciennes ou journaux d’époque... 
Vous marcherez sur les traces d’une 

histoire intense et émouvante. Une 
exposition dynamique où une série de 
films audiovisuels rythme le parcours. 
Vous comprendrez les enjeux qui ont 
poussé la France à déclarer la guerre 
à la Prusse ; vous constaterez, avec ef-
froi, que l’expression « tomber comme 
à Gravelotte » fut bien trouvée ; vous 
revivrez le siège de la ville de Metz, la 
défaite de Sedan, l’armistice en 1871, 
le Reichsland... Que vous soyez féru 
d’Histoire ou néophyte, blondinet ou 
grisonnant, chacun peut trouver dans 
ce musée une histoire qui lui parle : 
une lettre émouvante d’un soldat qui 
écrit à sa femme, une coupure d’un 
journal qui annonce l’armistice, une 
vidéo qui parle d’un élément-clé, un 
tableau qui dépeint la détresse, un 
film qui témoigne du quotidien difficile 
d’une ville assiégée...

Du parcours numérique 
à la réalité virtuelle
Quoi de mieux qu’un univers numé-
rique pour prolonger l’expérience de 
cette visite unique ? C’est pourquoi, 
depuis septembre 2018, le musée 
vous propose une expérience inédite 
sur tablette et smartphone. 

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion. 
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L
e Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion retrace l’histoire d’une époque tragique où la Moselle a été 
arrachée à sa nation. Meurtrie et défigurée par les batailles dont l’expression « tomber comme à Gravelotte » 
sonne comme une réminiscence, la Moselle a su se relever et faire de ce passé, une force. Le musée est 
une ode à l’autre : sans condamner l’ennemi d’antan, il l’invite à être ensemble. Découvrez notre histoire en 
gardant à l’esprit que ces tragédies ne doivent pas recommencer. Soyez fiers de vivre le temps de la réconci-

liation, car cette paix se nourrit des souvenirs. Ce musée est un lien qui traverse le temps. Entre archives et outils numé-
riques, vivez une expérience qui fera de vous un témoin. Pour les 150 ans de commémoration, prenez part à l’histoire !

Das Museum präsentiert die Geschichte einer tragischen Epoche, in der das Departement Moselle von Frankreich 
getrennt wurde. Tief beschädigt durch die Schlachten, an die der französische Ausdruck „Fallen wie in Gravelotte“ 

erinnert, hat sich die Moselle wieder aufgerichtet und aus dieser Vergangenheit eine Stärke gemacht. Das Museum versteht 
sich als ein Erinnerungsort für beide Seiten: Ohne den ehemaligen Gegner zu verdammen, lädt es zu einer gemeinsamen Erfa-
hrung ein. Entdecken Sie unsere Geschichte im Bewusstsein, dass diese Tragödien nie wieder stattfinden dürfen. Seien Sie 
stolz und glücklich, in einer Zeit der Versöhnung zu leben, denn dieser Friede wird durch unsere Erinnerung bewahrt. Das 
Museum ist eine Verbindung durch die Zeit. Mit Archivmaterial und digitalen Medien macht das Erlebnis des Besuchs Sie zum 
Zeitzeugen. Begehen Sie gemeinsam mit uns den 150 Jahrestag. 

MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 

ET DE L’ANNEXION

Gravelotte
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Plongez dans le XXIe siècle avec 
le numérique dans le Musée de la 
Guerre de 1870 et de l’Annexion ! 
Entre parcours numérique et réali-
té virtuelle, vous allez vivre des ex-
périences inoubliables. Muni d’une 
tablette ou d’un smartphone, vous 
découvrirez le musée autrement. 
Quoi  ! votre grand-père n’est pas 
à l’aise avec les nouveaux outils ? 
Partagez l’instant avec lui, après 
tout, le musée est aussi un lieu de 
transmission ! En famille ou entre 
amis, la porte vous est grande 
ouverte. Franchissez-la et recon-
nectez-vous à l’Histoire.

Salle immersive. Extrait du film de la salle immersive. 

Extrait du film de la salle immersive. Parcours numérique. 

Extrait du film de la salle immersive.
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Le parcours numérique vous emmène 
au cœur de l’histoire liée au conflit 
franco-prussien et à l’annexion de 
l’Alsace-Moselle. Vous ferez ainsi la 
connaissance de Lucien Pochon, un 
civil confronté à la guerre et à ses 
conséquences. Tout au long de votre 
déambulation, ce personnage vous 
raconte son témoignage, accompagné 
de documents d’archives provenant 
des collections du musée. Cette visite 
interactive crée un rapport particulier 
avec le lieu. De fait, il y a le sentiment 
étrange que Lucien nous est familier. 

Il aurait pu être un grand-père, un 
père, un frère, un oncle... À travers ses 
mots, il humanise le parcours, les ou-
tils numériques accentuent l’effet. Un 
voyage qui restera dans vos mémoires, 
une histoire à s’approprier. Une expé-
rience de réalité virtuelle immersive 
et interactive va vous faire découvrir 
les grandes étapes de la guerre fran-
co-prussienne, de ses origines jusqu’à 
la conclusion de la paix. Entrez dans 
les souvenirs de Louis, qui était jeune 
enfant en 1870 pendant la guerre, 
vécut durant les années d’annexion et 

connut seulement la paix à l’apogée de 
sa vie. Plongez dans un environnement 
immersif en 360°, où les scènes s’ani-
meront sous votre regard, grâce aux 
possibilités interactives de la réalité 
virtuelle.
Les expositions :  
un plein de connaissances !
Amateurs d’expositions qui ques-
tionnent, émeuvent, informent, trans-
mettent, le Musée vous prépare une 
programmation qui va vous enchanter. 
L’exposition « La Paix ! (1871-1918-
1945) » aborde la vie après une 
période trouble et nous confronte à la 
réalité. Les guerres s’achèvent sur la 
signature de traités de paix mais pour 
autant cette dernière est-elle effec-
tive  ? Cette exposition présente les 
comportements des gouvernements, 
des militaires, des populations au len-
demain des guerres. Place à la recons-
truction, aux expulsés et prisonniers 
qui reviennent chez eux. On consomme, 
on consume, on fait parler les morts...  
Elle met ainsi en avant le fait que l’es-
prit de la guerre n’est jamais très loin et 
que la paix est un bien fragile. D’autres 
rendez-vous se tiendront dans l’année 
au sein de la salle d’exposition-dos-
sier ! Allez vite vous renseigner auprès 
du Musée pour les dates et les autres 
manifestations à venir !

Canon présenté dans le Musée. 
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MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L'ANNEXION



LE PANORAMA  
DE REZONVILLE
UNE ŒUVRE MAGISTRALE  
QUI BOULEVERSE LE SPECTATEUR

L e Panorama de Rezonville peint par Edouard De-
taille et Alphonse de Neuville en 1882, a connu un 
succès populaire retentissant à la fin du XIXe siècle. 
D’une dimension de 120 m de long sur 20  m de 

haut, il était exposé dans une rotonde. L’engouement pour 
les panoramas a décliné avec l’apparition du cinéma dé-
laissant ainsi un style pictural qui mérite une renaissance.
Une émotion vive
Le Panorama décrit le soir de la bataille de Rezonville, 
le 16 août 1870. Les peintres relatent un temps 
suspendu, celui qui succède l’intensité des combats. Le 
spectateur parcourt ainsi des scènes qui s’imbriquent. 
Particulièrement meurtrière, la bataille dénombre plus 
de 30 000 morts, blessés et disparus. L’intention des 
artistes était de valoriser une bataille où les Français ont 
résisté à l’assaillant. La scène d’un état-major français, 
solennel et impassible, entourant la croix de Rezonville 
révèle symboliquement une position figurant la victoire, 
elle est l’axe principal du Panorama. Pourtant, l’émotion 
est ailleurs… Les expressions d’effroi et de désolation des 
soldats, les corps gisants parsemés sur l’ensemble de la 
composition, les chevaux agonisants, le paysage dévasté, 
le silence figuratif… interpellent le spectateur. Les 
peintres, grâce aux traits de pinceau impressionnistes, 
ont accentué l’effet : la réalité de la guerre se montre enfin. 
Recomposez l’œuvre !
Cette pièce maîtresse est à découvrir en fragments au 
Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion. En effet, 
après la faillite de la société gestionnaire, le Panorama 
a été démantelé, en 1896, et vendu en 115 pièces, 
principalement en Europe. Le Musée en réunit 18 
constituant ainsi le plus grand nombre de fragments 
rassemblés. Le Panorama de Rezonville se dévoile dans 
une salle ovoïde, une volonté souhaitée de garder une 
impression d’immersion à 360°. Placé au centre de la 
pièce et muni d’une tablette, le spectateur a la possibilité 
de voir le Panorama de Rezonville dans son ensemble. En 
effet, grâce à l’outil numérique l’œuvre a été recomposée. 
Chaque détail est repris. Aussi, zoomez à votre guise sur 
un élément qui vous touche particulièrement et faites 
revivre le Panorama… 

 › MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870  
ET DE L’ANNEXION
Panorama de Rezonville - Collection permanente
11 rue de Metz - Gravelotte & 03 87 33 69 40

ZOOM
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La maison est simple et sobre, pas de 
dorure et de cristal dans les pièces, le 
Père de l’Europe était une personne 
humble. Aussi, vous découvrirez un lieu 
modeste dont l’architecture est carac-
téristique des villages de vignerons du 
pays messin. Gérée par le Département 
de la Moselle depuis 2000, cette maison 
a ouvert officiellement ses portes lors 
du 50e anniversaire de la déclaration 
Schuman, au moment des commémo-
rations de la Journée de l’Europe. Pas-

sez donc la porte et imprégnez-vous de 
l’ambiance avec le sentiment étrange et 
rassurant de ressentir la présence de 
celui qui a tant fait pour rétablir la paix 
en Europe. De nombreux travaux ont été 
réalisés pour restaurer la maison dans 
son état d’origine. Robert Schuman était 
un grand bibliophile, à sa mort sa biblio-
thèque comptait 8 000 ouvrages dont 
des éditions originales et un collection-
neur d’autographes de personnalités du 
monde culturel, intellectuel et politique 

européen. Le bureau de Robert Schu-
man est la pièce maîtresse de la mai-
son, c’est là qu’il prit connaissance du 
projet de Jean Monnet et qu’il prit part 
à la rédaction de la fameuse déclaration 
annonçant la construction de l’Europe. 
Dans cette maison se dégage une at-
mosphère de quiétude et de sérénité, 
elle nous invite au recueillement non 
sans une certaine solennité. Robert 
Schuman était un fervent croyant, 
cette spiritualité se révèle dans cer-
tains objets du quotidien. Célibataire, 
sa vie a été consacrée à la construc-
tion de la paix entre les peuples, pour 
lui le seul sacerdoce à porter... Le 
Département de la Moselle a construit 
une extension muséographique où 
vous découvrirez un premier espace 
d’exposition permanente, un second 
réservé aux expositions temporaires, 
ou encore un film retraçant les faits 
marquants de l’histoire de l’homme.  
À l’extérieur, vous découvrirez le jardin 
divisé en quatre parties : le jardin his-
torique avec un potager, le jardin des 
Plantes de chez Nous, intégré dans le 
réseau franco-allemand des jardins 
Sans Limites, un jardin d’Ombres 
et une prairie. Le jardin porte fière-
ment la Flamme de l’Europe, une 
sculpture qui symbolise l’espérance 
unificatrice de cet homme de foi.  

Maison de Robert Schuman, côté jardin.
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F
igure de la réconciliation franco-allemande et de la création de l’Europe, Robert Schuman a porté toute sa 
vie, sa vision européenne au-delà de tout souverainisme. Profondément fédéraliste, il a marqué l’histoire 
de chaque pays constituant l’Union européenne. La Maison de Robert Schuman ouvre une porte sur son 
intimité... Au travers d’anecdotes et de petites histoires, cette visite souligne des instants-clés permettant 
de comprendre l’Histoire. Plus de 70 ans après la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman qui pose 

les bases de l’Europe, venez célébrer la grandeur de cette personnalité en ouvrant une page de sa biographie et 
faites vivre en vous l’identité européenne…

Robert Schuman hat ein Leben lang seine Vision für Europa über jegliche Form der nationalen Souveränität gestellt 
und gilt heute als Symbolfigur der deutsch-französischen Aussöhnung und des europäischen Einigungsprozesses. 

Zutiefst von der föderalen Idee überzeugt, hat er die Geschichte der Staaten der heutigen Europäischen Union geprägt. Das 
Robert-Schuman-Haus ermöglicht Einblicke in sein Privatleben. Anekdoten und kleine Geschichten heben Schlüsselmomente 
hervor und lassen uns die Geschichte verstehen. 

MAISON DE 
ROBERT SCHUMAN

Scy-Chazelles



LES JARDINS  
DE LA MAISON DE 
ROBERT SCHUMAN
UN LIEU DE RESSOURCES ET DE
BEAUTÉ QUI INONDE LA COLLINE

V éritable poumon vert sur les hauteurs du mont 
Saint-Quentin, ces jardins d’un hectare dévoilent, à 
l’image de son illustre propriétaire, paix et sérénité. 
En passant la porte qui vous mène aux jardins, une 

sensation de bien-être s’empare de vous, alors que vous êtes 
bercé par le chant des oiseaux. Vous pouvez d’ailleurs obser-
ver des espèces nombreuses et rares de volatiles dans ces 
jardins classés « zone protégée « par la Ligue pour la pro-
tection des oiseaux. Ceux-ci ont bien choisi leur habitat en se 
nichant dans ce sanctuaire en communion avec la nature.
Des espaces riches et variés
Le jardin d’ornement appelé « jardin historique » s’habille, 
au centre, d’une haute vasque sur pied en pierre de Jaumont, 
entouré d’un parterre de gazon bien entretenu. Comment 
ne pas imaginer Robert Schuman songeur face à son 
discours sur l’Europe accoudé à la table ronde qui le jouxte. 
En y prenant place peut-être percevrez-vous l’étincelle…
Le potager garde toute son authenticité. Bêche, râteau, 
binette, etc. permettent aux jardiniers d’aujourd’hui de 
donner une apparence similaire à celle du jardin qu’a 
connu Robert Schuman. Ils reproduisent ainsi les gestes 
des années 1950 pour cultiver le jardin. Les poiriers, les 
fleurs orange ou jaunes, les chardons lorrains sont autant 
de repères qui rappellent par leurs couleurs chatoyantes ou 
leurs odeurs, les souvenirs d’une période révolue. Dans les 
allées, les effluves de plusieurs plantes aromatiques : thym, 
sauge, romarin, bourrache dont les fleurs sont comestibles 
invitent à la dégustation. Les cloches en verre disposées ici 
et là vous font découvrir un légume qui s’y glisse. Un jeu que 
vos enfants vont adorer !
La prairie, située en contrebas du site, était à l’origine un 
grand espace vert bordé par des arbres qui permettait aux 
jeunes cousins de Robert Schuman de pouvoir profiter du 
grand air. Chaque année, de nouvelles espèces de plantes 
et d’arbres font leur apparition dans cette zone pour 
prolonger la vision initiale. 
Au début des années 2000, le terrain limitrophe à la Maison 
de Robert Schuman est racheté. De nouveaux jardins sont 
aménagés : le jardin des Plantes de chez Nous, le jardin 
graphique et le jardin d’Ombres. Des émerveillements à 
découvrir avec plaisir !

 › MAISON DE ROBERT SCHUMAN
8, rue Robert Schuman - Scy-Chazelles
& 03 87 35 01 40
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En face de la maison, vous immortali-
serez l’instant en vous photographiant 
avec la sculpture Hommage aux Pères 
fondateurs de l’Europe, œuvre qui 
représente les statues d’Alcide de Gas-
peri, Robert Schuman, Jean Monnet et 
Konrad Adenauer. Vous pourrez, enfin, 
entrer dans l’église Saint-Quentin où 
repose Robert Schuman depuis 1967 
et vous y recueillir. À vous de rassurer 
le Père de l’Europe en lui promettant de 
faire vivre en vous l’unité européenne !
Un parcours numérique 
instructif
Équipé d’une tablette ou d’un smart-
phone, vous déambulerez dans la 
maison, avec comme guide sa fidèle 
gouvernante, Marie Kelle. Du Salon de 
l’Horloge entièrement recréé au bureau 
de Robert Schuman en passant par la 
chambre qui l’a vu expirer son dernier 
souffle, la voix de Marie Kelle dévoile 
d’autres traits de cette grande person-
nalité. Pour aller plus loin, des éléments 
dans chaque pièce sont expliqués sur 
votre support numérique. Pour les 
amateurs de vieilles voitures, le ga-
rage abrite la Simca Aronde de Robert 
Schuman. Vous assisterez également 
à des projections d’hologrammes où 
vous le verrez prononcer son discours 
du 9 mai 1950 lors de la conférence de 
presse au Salon de l’Horloge du Quai 
d’Orsay à Paris. Cette visite virtuelle 

accentue l’effet immersif, de quoi ravir 
petits et grands et en apprendre un 
peu plus sur sa vie.
Une nouvelle muséographie
La Maison de Robert Schuman se dote 
d’un nouvel espace muséographique 
divisé en 7 parties. Dans un décor de 
bibliothèque en construction, la pre-
mière aborde notamment les périodes 
de l’histoire européenne, de l’Antiquité 
aux temps modernes. La deuxième 
donne des clés au visiteur pour com-
prendre les changements connus par 
les Mosellans lors de l’annexion alle-
mande entre 1871 et 1919. Grâce à une 
carte interactive en 3D, l’annexion de 

l’Alsace-Moselle est étudiée à travers 
les questions de frontière, de mouve-
ments de populations ou encore d’iden-
tité. La troisième présente une biogra-
phie de Robert Schuman. La quatrième 
présente la Société des Nations, le rôle 
du Père fondateur, les enjeux autour de 
la Sarre et de son indépendance ainsi 
que la montée des populismes en Eu-
rope. La cinquième s’attache à l’Europe 
entre 1940 et 1945, deux figures sont 
mises en exergue : Robert Schuman et 
Charles de Gaulle.  La sixième s’axe sur 
la construction de la paix (1946-1963). 
Divisée en 3 espaces, le premier pré-
sente l’immédiat après-guerre avec 
la prise de position de Schuman avec 
Churchill et le développement des liens 
avec les autres futurs Pères de l’Europe. 
Le second est un espace immersif dans 
la pénombre où se trouve l’hologramme 
de Robert Schuman prononçant le dis-
cours du 9 mai 1950. Le troisième 
met en avant la présidence de Robert 
Schuman au sein de l’Assemblée par-
lementaire européenne. La septième 
souligne la construction européenne 
depuis la mort de Robert Schuman 
jusqu’à nos jours. Plusieurs dispositifs 
numériques permettent au visiteur de 
s’immerger dans l’histoire contempo-
raine de la construction européenne. Le 
visiteur termine le parcours sous forme 
de jeux. Découvrez cette muséographie 
passionnante pour mieux comprendre 
l’histoire de l’Union Européenne. 
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MAISON DE ROBERT SCHUMAN

Hologramme de Robert Schuman qui prononce le discours du 9 mai 1950. 
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Venez rendre hommage à celui 
qui fit la déclaration de Robert 
Schuman dans sa maison en 
vous immergeant grâce à la 
visite virtuelle. Vous découvrirez 
la vie quotidienne d’un homme 
extraordinaire, fondateur de la 
construction européenne. Label-
lisée au titre du Patrimoine euro-
péen depuis 2007, cette maison 
est le témoin de l’héritage d’une 
personnalité qui a consacré sa vie 
à la paix en Europe. Un diplomate 
subtil et habile qui nous montre 
la voie de la sagesse.  En ouvrant 
la porte de sa maison, un univers 
vous est offert !

Nouvelle espace muséographique. Nouvelle espace muséographique.

Flamme de l’Europe. Vue du Musée. 

Portrait de Robert Schuman lorsqu’il était ministre.
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Les Jardins Fruitiers de Laquenexy vous 
offrent un lieu de communion avec la 
nature. Lors de votre promenade sur 
plus de 4 hectares, vous découvrirez 21 
espaces thématiques comme le Jardin 
des fleurs à croquer, le Labyrinthe des 
formes fruitières, le Jardin des sens, le 
Jardin interdit ou encore celui dédié aux 
petits : le Jardin des Robinsons... Pour 

les amateurs de jardins du monde, 
vous serez subjugué par « Ohtehra », 
le seul jardin amérindien hors de son 
territoire, et par « Te PŪtake », l’unique 
jardin māori en dehors de la Nouvelle-
Zélande. En 2020, le lieu fait éclore un 
nouvel espace pédagogique et interactif 
« Graine de Jardinier ». Les nouvelles 
pratiques de jardinage intègrent les 

préoccupations sociales et environne-
mentales avec l’utilisation de matériaux 
et outillages innovants connectés aux 
nouvelles technologies. Le public déam-
bulera autour de cet espace pédago-
gique, divisé en 6 parcelles.

Un verger d’exception !
En 2019, le site est le premier verger 
de la région Grand Est à obtenir le label 
« Vergers écoresponsables » qui récom-
pense l’évolution des pratiques dans le 
domaine de l’arboriculture fruitière. Un 
gage d’excellence qui révèle un profes-
sionnalisme sans faille et une passion 
exacerbée. Avec une superficie de 
15 hectares et plus de 1 600 variétés 
différentes, le domaine fruitier offre une 
réserve exceptionnelle. La pomme est 
la reine des lieux avec près de 711 va-
riétés. Rassurez-vous, nos chères 
mirabelles et quetsches ne comptent 
pas pour des prunes ! Elles sont bien 
sûr cultivées avec soin et amour. Il 
plane comme une atmosphère d’Éden 
dans ces vergers, de quoi succomber 
à la tentation. Qui sait ce qu’il advien-
dra de vous si vous croquez au fruit 
défendu... Partez donc à la découverte 
de ces fabuleux jardins pour écrire votre 
propre histoire !

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy.
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L
es Jardins Fruitiers de Laquenexy sont une ressource inestimable dans le cœur de tous les amoureux de la 
nature. Jardiner est un acte si noble que le Département de la Moselle a ouvert au grand public ce lieu qui 
rend hommage à cette merveilleuse activité. De votre petit dernier à vos grands-parents, toute la famille va 
se retrouver unie et heureuse de découvrir ce trésor végétal. Ne vous ôtez pas le plaisir d’une visite aussi 
exceptionnelle qui va vous donner l’impulsion de semer des graines. Comme le chante si bien Laurent 

Voulzy : « Changer les âmes, changer les cœurs, avec des bouquets de fleurs ». Et si le changement commençait 
par la découverte du site...

Die Obstgärten von Laquenexy sind eine unschätzbare Quelle der Kraft für alle Naturliebhaber. Das Gärtnern hat für 
das Departement einen solch hohen Stellenwert, dass man diesen Ort für das Publikum öffnet. Für Ihre Jüngsten, die 

Großeltern und die ganze Familie bietet dieser Ort die Möglichkeit, gemeinsam und glücklich die Gartenkunst zu entdecken. 
Lassen Sie sich diesen außergewöhnlichen Besuch nicht entgehen, denn er wird Sie zur eigenen gärtnerischen Aktivität ins-
pirieren. Wie es Laurent Voulzy in seinem Schlager besingt: „Blumensträuße können ihre Seele und ihr Herz verändern“. 
Vielleicht beginnt diese Veränderung ja mit der Entdeckung der Gärten von Laquenexy...

JARDINS FRUITIERS
DE LAQUENEXY

Laquenexy



AVRIL - OCTOBRE 2020  lll  PETIT FUTÉ MAG 13

Le nouvel espace pédagogique 
«  Graine de Jardinier  » se com-
pose de 3 espaces, symbolisant 
les différents aménagements 
extérieurs possibles chez un par-
ticulier : balcon, terrasse et jardin. 
En y déambulant, vous appren-
drez à choisir des plantes et des 
matériaux durables pour limiter 
l’entretien et l’utilisation d’eau, 
à utiliser des techniques issues 
de la permaculture, à observer 
une ruche… Une source d’infor-
mations pratiques et utiles pour 
faire de votre jardin un havre de 
paix à admirer. L’espace « Graine 
de Jardinier » propose aussi des 
stages thématiques tous les jeudis 
après-midi de 14h à 17h, tant dans 
le domaine des fruitiers, que dans 
celui des plantes vivaces ou de 
la conception d’espaces. Chaque 
session est limitée à 15 personnes 
afin de garantir un échange optimal 
avec le formateur. Les réservations 
préalables sont indispensables. Le 
programme complet est disponible 
sur le site Internet des jardins. Et 
« Graine de Jardinier », c’est aussi 
des animations pour les 6-12 ans 
tous les mercredis en dehors des 
vacances scolaires à 14h30 et les 
mercredis et samedis pendant les 
vacances scolaires pour apprendre 
en s’amusant sur les plantes, les 
petites bêtes ou encore créer avec 
ses dix doigts. Le programme est 
également disponible sur le site In-
ternet. Vous n’avez plus d’excuses ! 

Coucher de soleil aux Jardins. 

Prenez-vous en photo avec notre grenouille. La serre. 

Nouveau jardin à découvrir « Graine de Jardinier ».
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INTERVIEW
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LAURENT VOULZY
UN CHANTEUR AU GRAND CŒUR

P assionné de jardins, il mérite bien une rose !
Qu’avez-vous pensé des Jardins Fruitiers 
de Laquenexy lors de votre visite ?
J’ai été littéralement bluffé lors de ma pre-

mière visite. Je m’en souviens très bien, c’était lors 
de la tournée « Lys and Love ». Il faisait beau, j’ai 
pu me balader et observer la richesse végétale. Le 
jardin est très soigné avec un étiquetage impec-
cable des noms des plantes, ce qui apporte un côté 
pédagogique à la visite. En possédant moi-même 
un jardin, je me rends compte que c’est un travail 
incroyable de cultiver toutes ces plantes. Depuis, j’ai 
eu l’occasion d’y revenir très régulièrement. En fait 
lorsque je chante dans les environs, je ne manque 
jamais de venir faire une petite visite. Et l’équipe est 
si accueillante que je m’y sens bien.
Vous avez une rose qui porte votre nom et qui a 
été baptisée aux Jardins Fruitiers de Laquenexy, 
comment avez-vous réagi à cette idée ?
C’était un moment extraordinaire... J’ai été très 
flatté. Surtout lorsque l’on sait que créer une rose 
est un travail qui dure plusieurs années. Il faut hybri-
der, rechercher et sélectionner la plante finale. Créer 
une rose est un travail de patience qui honore les 
jardiniers qui le font. Maintenant je cultive cette 
rose dans mon jardin... Elle est orange marquée de 
rose avec un parfum délicat. Je suis toujours très 
touché, lorsque j’observe les fleurs s’épanouir, de 
penser que cette fleur porte mon nom.
Dans votre chanson « Le pouvoir des fleurs », vous 
dites : « changer le monde, changer les choses, 
avec des bouquets de roses... » Pensez-vous que 
les fleurs peuvent être un facteur de changement ?
Il y a eu le mouvement « Peace and Love » et le 
slogan « Flower Power » à la fin des années 60. 
Lorsque nous avons fait cette chanson avec Alain 
Souchon en 1988 [la chanson n’est sortie sur un 
45T qu’en 1992], je lui ai dit que ce n’était plus véri-
tablement la mode, mais justement, il fallait faire 
quelque chose sur le thème. Jean-Charles de Castel-
bajac avait fait un joli dessin pour la couverture du 
45T : une main tendue qui tient un bouquet de fleurs. 
Les fleurs symbolisent la paix, l’amour, la tolérance. 
C’est pour cela que j’aime les fleurs et les jardins.  
Je ne sais pas si cela peut changer... mais au moins 
cela symbolise l’envie de changement !



Tout commence en 1904  
par la culture de la vigne…
À l’aube du XXe siècle, la Moselle est 
une terre viticole d’importance, mais le 
phylloxéra décime son vignoble. Le gou-
vernement allemand d’Alsace-Lorraine, 
acquiert 7 hectares sur la commune de 
Laquenexy pour y installer un Institut 
Viticole, pour tester des plants amé-
ricains résistants à la maladie. C’est à 
Laquenexy que fut entrepris le travail 
de sélection de l’Auxerrois devenu le 
cépage blanc traditionnel de la région.
En 1946, la station de Laquenexy dé-
cide de s’orienter vers l’arboriculture 
fruitière et la fraisiculture. Elle se réor-
ganise autour de cette préoccupation 
économique importante pour le dépar-
tement. On crée de toutes pièces un 
verger comportemental comportant 
1 600 arbres fruitiers et 500 arbustes 
à petits fruits. Le but est de mettre en 
valeur des variétés commerciales et 
les porte-greffes les mieux adaptés 
aux conditions régionales de sol et 
de climat. 
En 1954, le Département devient pro-
priétaire des lieux. La station affirme 
sa nouvelle orientation et devient le 
« Centre d’Études et d’Essais Horti-
coles de Laquenexy ». Il couvre alors 

un peu plus de 11 ha et entreprend le 
développement de l’arboriculture frui-
tière. Un « plan fruitier » quinquennal 
destiné à promouvoir la culture frui-
tière professionnelle par la création 
de plantations modèles, la formation 
professionnelle, différentes aides et la 
fourniture de plants fruitiers est mis 
en place en 1957. Le site devient une 
vitrine de la culture fruitière.

En 1990, le Centre Départemental 
d’Expérimentation Fruitière de Laque-
nexy est le premier expérimentateur 
de la pomme pour le Nord-est de la 
France et la première station à tester 
les différentes espèces fruitières, en 
particulier le mirabellier. En 1996, 
il soutient la création de vergers à 
vocation économique et promeut le 
patrimoine pomologique en créant un 
espace fruitier où sont cultivées les 
espèces traditionnelles. Des vergers 
de collections sont alors créés. Le 
centre s’ouvre d’avantage au grand 
public et aux associations arboricoles 
de la Moselle afin de développer le 
patrimoine fruitier par la pédagogie et 
la vulgarisation.
Après la tempête du 26 décembre 
1999, le Département mettra en place 
un plan afin de permettre de replan-
ter les vergers endommagés avec des 
espèces traditionnelles. Ce sont ainsi 
près de 70 000 arbres qui sont offerts.
En 2004, lors du centenaire du site, le 
Département de la Moselle décide de 
donner un nouvel élan au site désor-
mais baptisé « Jardins Fruitiers de 
Laquenexy ». Aujourd’hui, ce dernier 
accueille désormais au sein de son 
verger conservatoire une vingtaine 

Une attention quotidienne pour les Jardins. 

©
 C

D
57

Les Jardins : lieu de découverte pour petits et grands. 
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de jardins thématiques répondant 
au nom gourmand du « Jardin des 
Saveurs », un jardin contemporain au 
cœur d’un patrimoine arboricole. 
Dès 2008, le label « Jardin Remar-
quable » décerné par le ministère de 
la Culture et de la Communication est 
venu encourager les efforts entrepris 
depuis la création de ces jardins.

Les pommes marquées 
A partir du milieu du XVIIIe siècle, à Mon-
treuil-sous-Bois, les arboriculteurs 
commercialisent des fruits marqués. 
Ce qui n’était qu’une pratique limitée 
au cercle familial se développe alors. 
Le marquage des pommes et des 

poires devient, à la fin du XIXe siècle, la 
nouvelle signature des beaux fruits de 
Montreuil. Mais cette tradition se perd 
progressivement.
La redécouverte de la technique se fait 
au Japon, dans la région d’Hirosaki en 
1974.
Cette tradition française renait à 
compter de 2001, lorsque la Société 
d’Horticulture de Montreuil décide 
d’en relancer la pratique. S’il subsiste 
des photos de pommes marquées, la 
technique elle s’est perdue. 
En 2007, avant même que les Jardins 
Fruitiers de Laquenexy ne s’ouvrent 
au public (2008), une première expo-
sition de pommes marquées est pré-

sentée lors de la Fête des Jardins et 
des Saveurs.
Le procédé est relativement simple. 
Une pomme privée de lumière au 
cours de son développement ne se 
colore pas. Sa réexposition à la lu-
mière du soleil intensifie la coloration. 
Le principe est de cacher une partie 
de sa peau sous un pochoir avant la 
réexposition. Ainsi protégée, elle reste 
blanche. Après la cueillette, le pochoir 
enlevé révèle un motif sur la peau, à 
l’instar d’une marque de bronzage.
Calendrier des jardins
Les Jardins Fruitiers offrent tout au 
long de l’année de grands rendez-vous 
dont le 1er est la Fête des Jardins et 
des Saveurs. Elle se déroule le 2e week-
end d’octobre. Cette manifestation est 
l’occasion de montrer le savoir-faire 
avec la mise à l’honneur de la collection 
de pommes sous une installation 
nouvelle chaque année, mais aussi de 
promouvoir les horticulteurs du Grand 
Est et des pays limitrophes ainsi que 
les produits du terroir et décoration 
de jardin. Vous y trouverez tout ce 
qu’il faut pour créer un espace à votre 
image, que ce soit sur un balcon, une 
terrasse ou un jardin.
Les Jardins Fruitiers de Laquenexy  
participent également aux manifesta-
tions nationales comme les journées 
du patrimoine et les Rendez-vous aux 
Jardins en proposant des rencontres 
avec les jardiniers.
Chaque année, à partir de mi- 
novembre et jusqu’au début des 
vacances de fin d’année, a également 
lieu une grande vente de plants 
fruitiers lors de laquelle vous pourrez 
trouver des arbres pour votre jardin. On 
vous dira tout sur le choix des variétés 
et des porte-greffes en fonction de 
votre sol, de l’exposition de votre 
espace et de vos souhaits. Poiriers, 
pommiers, pruniers, cerisiers, noyers, 
noisetiers, mais aussi petits fruits sont 
à l’honneur parmi un choix très large 
proposé par nos arboriculteurs.
Tous les détails de ces manifestations 
sont à retrouver sur notre site Internet.

Légende.
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JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY

Stage adulte « 1m2 de jardin pour un plaisir sans fin ».



Domaine 
de Lindre

Jardins Fruitiers 
de Laquenexy

Maison de  
Robert Schuman

Musée du Sel 
à Marsal

Musée de la Guerre 
de 1870 Gravelotte 

Musée Georges 
de La Tour

Château de  
Malbrouck

Parc archéologique 
de Bliesbruck-Reinheim
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Sites Passionnément Moselle
C#GRATUIT *

moselle.fr
passionmoselle.fr

* Sauf ateliers & évènements spécifiques
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‹
CHATEAU DE MALBROUCK 
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