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En cette période de crise sanitaire et pour préserver 
le plus grand nombre de personnes et limiter la 
propagation du virus, les organisateurs des différents 
évènements mettent en œuvre les règles d’hygiène et 
de sécurité suivantes : port du masque obligatoire dès 
11 ans, distanciation physique et gestes barrières. 

Infos pratiques
Communauté de communes
Moselle et Madon
145, rue du Breuil
54230 Neuves-Maisons
03 83 26 45 00
contact@cc-mosellemadon.fr

www.cc-mosellemadon.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Création CCMM - septembre 2020
Photos : CC Moselle et Madon

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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PATRIMOINE 
HISTORIQUE 
& RELIGIEUX

PATRIMOINE 
LOCAL

PATRIMOINE 
HISTORIQUE 
MILITAIRE

PATRIMOINE 
INDUTRIEL ET 
MINIER 

Le Manoir 
de Sexey-aux-Forges
Expo
Visite libre 
Exposition René Laferriere (1867-1954) 
un peintre nancéen

Fort Pélissier
Visite guidée
Visite historique et découverte des 
produits du terroir.

Visite insolite 
du carreau de la Mine
Animation, atelier, expo, visite de site, (at-
tention pas de visite de la mine) 
A travers films panneaux, 
démonstrations, participations 
en aperçu de tous les métiers 
nécessaires hier et aujourd’hui, à la 
transformation du fer.

Marthemont 
Visite libre

Richardménil
Histoire locale 
Balade sur le nouveau sentier de la 
«Belle de Ludres»

Plateau Sainte Barbe, patri-
moine naturel à découvrir !

Frolois
Son histoire et son architecture rurale
Découverte de l’architecture rurale à 
travers les rues du village par Philippe 
Marchand, professeur d’histoire.

Concert de musique médiévale autour 
des 1ères polyphonies chrétiennes 
sous l’influence des croisades et de 
l’ordre équestre du St Sépulcre.
Hommage à Georges de Chambourcy, 
chevalier de l’ordre du St Sépulcre, à 
l’occasion du centenaire de sa mort à 
Frolois.

La communauté de communes Moselle 
et Moselle vous propose de partir à la 
découverte d’une partie du site guidé 
par un animateur nature. Venez prendre 
de la hauteur et découvrir les richesses 
de ce patrimoine naturel protégé.

Le patrimoine de Pulligny et 
la restauration de 4 statues

Samedi 19 septembre de 14h à 18h30
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h
RDV : 10 rue du Château 
à Sexey-aux-Forges
Info : Jean François Soligot, 
06 30 15 34 75 - jefsoli@free.fr

Samedi 19 septembre et dimanche 
20 septembre de 10h à 12h
Réservation : 03 83 25 07 07
RDV : Accueil de l’Auberge du Fort
www.fort-aventure.com

Dimanche 20 septembre 
de 10h à 12h et de 12h à 18h
RDV : Accès en haut de la rue du Val de 
Fer à Neuves-Maisons
Durée : 2h00
www.minedeneuvesmaisons.fr

Dimanche 20 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
RDV : devant la mairie 
Info : mairie.marthemont@orange.fr

Samedi 19 septembre à 10h
RDV : club house du terrain de foot
Durée : 1h
Info : infocom-richardmenil@orange.fr

Samedi 19 septembre de 14h à 16h

RDV : Eglise St Martin 
Durée : 1h sur réservation 
Info : Monique Colin, 06 77 83 23 69 
monique.colin54@gmail.com

Public : À partir de 8 ans
Info : CCMM – 03 83 26 45 00 
contact@cc-mosellemadon.fr

RDV : sous le porche de l’église 
Saint Martin
Durée : 1h30

Samedi 19 septembre à 15 h

Dimanche 20 septembre à 15 h 

Samedi 19 septembre 
RDV : à l’église
9h30 : bénédiction des statues
10h : diaporama (œuvres, travaux)
10h45 : conférence « Métiers de la 
restauration d’œuvres d’art » par 
Florence Godinot, restauratrice
15h : visite guidée du village
Durée : 1h30 
RDV : Entre-deux-Eaux

Dimanche 20 septembre
Matin : inauguration des statues
15h : visite guidée du village

Info : Jean-François Ruth
jflorrain@gmail.com
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Accès personnes à mobilité
réduite (sur tout le site ou en partie)

Toilettes

Parking

Aire de pique-nique

Restaurant, buvette
ou boulangerie

Gratuit

Réservation


