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La 35e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 15 et 16 
septembre 2018. Retrouvez les conditions pour participer sur le site Internet.

http://journeesdupatrimoine.fr

A la découverte d'Alzette Belval pour les 
journées européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-d-alzette-belval-pour-les-journees-europeennes-du-
patrimoine_422

Différentes activités transfrontalières organisées du 
15 au 30 septembre à l'occasion des journées 
européennes du patrimoine

15 et 16 septembre 2018

@ GECT Alzette Belval - 12 avenue du Maréchal 
Foch, 57390 Audun-le-Tiche

http://gectalzettebelval.eu

De l’audible à l’inaudible
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/de-l-
audible-a-l-inaudible

La découverte du Vallon de Bellefontaine au travers 
de spectacles, exposition, visite !

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Espace Naturel Sensible du vallon de 
Bellefontaine - 15 rue de Roncevaux, 54250 
Champigneulles

Visites guidées « Dans le noir »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-dans-le-noir_868

(Re)découvrez Rosheim d’une manière différente

15 et 16 septembre 2018

@ Rosheim - 84 place de la République 67560 
Rosheim

Eglise Saint-Remi, classée parmi les 
monuments historiques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
remy_567

Ellle conserve le fleuron des vitraux Renaissance 
de Haute-Marne

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Remi - Rue Jacques d'Arc, 52200 
Ceffonds
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Le retable de la Passion a 500 ans !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-retable-
de-la-passion-de-l-eglise-sainte-croix-de-kaysersberg

Le retable de Hans Bongart et de Mathis Wuest tel 
que vous ne l'avez jamais vu.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Sainte-Croix - rue du Général de Gaulle, 
68240 Kaysersberg Vignoble

Vitraux de Tristan Ruhlmann
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vitraux-de-
tristan-ruhlmann_865

Découvrez le plus grand vitrail des églises 
reconstruites après la Seconde Guerre Mondiale

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Gall - Route de Hatten, 67690 
Rittershoffen

Visites guidées avec surprises
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-avec-surprises

Découvrez les secrets du mystérieux château de 
Landonvillers : visites guidées, mini-concerts, 
exploration aux flambeaux du "sentier du 
philosophe".

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Landonvillers - 30 allée des tilleuls, 
57530 Landonvillers

Emergence(s), exposition de jeunes 
créateurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/emergence-
s-exposition-de-jeunes-createurs

Célébrer le patrimoine ne se résume pas à admirer 
notre passé. C'est aussi l'occasion de découvrir le 
travail de jeunes créateurs des métiers d'art 
(ébénistes, vitrailliste, vannière, tapissière...).

14 - 16 septembre 2018

@ KD Galerie - 62 rue Charles III 54000 Nancy

Fictions polaires, stéréøtopies/le lieu 
solide
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fictions-
polaires-stere-topies-le-lieu-solide

Exposition des œuvres de Raom & Loba

14 - 16 septembre 2018

@ Pavillon Henri IV - Ancienne route de Villenauxe, 
10400 Nogent-sur-Seine

Château du Pailly, classé au titre des 
monuments historiques en 1927
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
chateau-du-pailly_296

Visites libres et visites guidées d'un joyau de la 
Renaissance française !

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain, 52600 Le Pailly

Visite guidée ou libre de l'église Notre-
Dame de Mont-devant-Sassey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-ou-libres-de-l-eglise-notre-dame-de-mont-devant-
sassey-meuse_530

Accueil des visiteurs de passage ou des groupes 
de spécialistes du patrimoine pour une visite-
découverte de l'édifice.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Chemin de 
la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey

L’atelier de restauration
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-atelier-de-
restauration

#partagerlapassion

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
67000 Strasbourg
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Exposition "Les studiolo Renaissance 
en France et en Europe"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
les-studiolo-renaissance-en-france-et-en-europe_722

La maison Renaissance conserve un cabinet de 
travail (studiolo) richement sculpté, restauré à 
l'occasion de l'année Renaissance à Langres. Une 
exposition présente d'autres exemples italiens.

14 - 16 septembre 2018

@ Maison Renaissance - 20 rue Cardinal Morlot, 
52200 Langres

La maison de l'ardoise, un haut lieu de 
patrimoine unique dans les Ardennes.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-maison-
de-l-ardoise-un-haut-lieu-de-patrimoine-unique-des-les-
ardennes

Venez découvrir l'histoire ardoisière de Rimogne.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l'ardoise - 96 Rue Jean Jaurès, 
08150 Rimogne

Visite libre et visites guidées de l'église 
Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-guidee-de-l-eglise-st-didier-d-asfeld

Découvrez l'église baroque d'Asfeld, construite en 
1685, en forme de basse de viole, unique au monde

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Didier - Place de l'église, 08190 
Asfeld

Découverte de l'Escalier Renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-escalier-renaissance

Venez admirer le splendide escalier du XVIe siècle 
restauré de l'ancien Hôtel de Houdreville, et 
gravissez les étages jusqu'aux combles pour 
découvrir ses multiples gravures et symboles

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Houdreville - Hôtel de ville - 28 rue 
Saint-Jean, 88300 Neufchâteau

Bibliothèque bénédictine de Saint-Mihiel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
bibliotheque-benedictine-de-saint-mihiel_173

Le fonds bénédictin compte près de 9 000 
ouvrages.

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque bénédictine - Ancien palais abbatial 
- 6 rue du Palais de Justice, Saint-Mihiel

Le temple maçonnique du Grand Orient 
de France de Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visiste-
commentee-du-temple-maconnique-du-grand-orient-de-france-
a-nancy

Visite commentée du Temple décoré par d’Henri 
Maclot & Paul Martignon membres du cercle des 
artistes de l’École de Nancy.

15 et 16 septembre 2018

@ Temple maçonnique du Grand Orient de France 
- 15 rue Drouin, 54000 Nancy

Découverte libre du patrimoine de 
Soulosse-sous-Saint-Elophe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-de-saint-elophe

Découvrez les multiples aspects du patrimoine 
autour de saint Elophe

15 et 16 septembre 2018

@ Voie romaine, chapelle et église de Saint-Élophe 
- Saint-Élophe, 88630 Soulosse-sous-Saint-Élophe

Visite guidée de la Salle des Boiseries
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-salle-des-boiseries

Remontez le temps à travers l’histoire de la 
bibliothèque dans un lieu magnifique !

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque multimédia intercommunale - 48 
rue Saint-Michel, 88000 Epinal

page 3 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-les-studiolo-renaissance-en-france-et-en-europe_722
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-les-studiolo-renaissance-en-france-et-en-europe_722
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-maison-de-l-ardoise-un-haut-lieu-de-patrimoine-unique-des-les-ardennes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-maison-de-l-ardoise-un-haut-lieu-de-patrimoine-unique-des-les-ardennes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-maison-de-l-ardoise-un-haut-lieu-de-patrimoine-unique-des-les-ardennes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-et-guidee-de-l-eglise-st-didier-d-asfeld
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-et-guidee-de-l-eglise-st-didier-d-asfeld
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-de-l-escalier-renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-de-l-escalier-renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/bibliotheque-benedictine-de-saint-mihiel_173
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/bibliotheque-benedictine-de-saint-mihiel_173
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visiste-commentee-du-temple-maconnique-du-grand-orient-de-france-a-nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visiste-commentee-du-temple-maconnique-du-grand-orient-de-france-a-nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visiste-commentee-du-temple-maconnique-du-grand-orient-de-france-a-nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-du-patrimoine-de-saint-elophe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-du-patrimoine-de-saint-elophe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-la-salle-des-boiseries
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-la-salle-des-boiseries


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Découverte libre ou guidée des fresques 
murales de l’église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-fresques-murales-et-presentation-du-livre-realise-
par-bernard-schrub-et-bernard-demoulin

Conférence et présentation du livre réalisé par 
Bernard Schrub et Bernard Demoulin

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Léger - 12 rue du Général de 
Gaulle, 08800 Monthermé

A vos stylos… et vos méninges !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-vos-
stylos-et-vos-meninges

De monuments en monuments répondez aux 
questions, résolvez les énigmes, construisez votre 
puzzle… découvrez Lunéville autrement.

15 et 16 septembre 2018

@ Lunéville - Maison du Tourisme, 2 Rue de la 
Tour Blanche, 54300 Lunéville

Exposition "Le musée en noir et blanc. 
Deux siècles en images"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
le-musee-en-noir-et-blanc-deux-siecles-en-images

Cette exposition propose de retracer deux siècles 
d’histoire au fil d’une sélection de photographies.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Les visites guidées par Ludovic 
Füschtelkeit « spécialiste sur 
commande »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-ludovic-fuschteilkeit-specialiste-sur-commande

Comment redécouvrir le patrimoine villarois de 
manière tout à fait loufoque : spectacle 
déambulatoire au départ du Parc Madame de 
Graffigny  (Samedi 15 septembre)

15 et 16 septembre 2018

@ Parc Madame de Graffigny - Rue Albert 1er, 
Villers-lès-Nancy

A la mémoire des soldats russes morts 
pour la France (1916-1918)
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
memoire-des-soldats-russes-morts-pour-la-
france-1916-1918_18

Visite libre de la Chapelle-Mémorial orthodoxe 
russe de Saint-Hilaire-le-Grand et de son cimetière

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle-Mémorial orthodoxe russe - Cimetière 
russe, Route de Saint-Hilaire, 51600 Saint-Hilaire-
le-Grand

Découverte de la Cité Radieuse Le 
Corbusier 54
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-la-cite-radieuse-le-corbusier-54

Visites libres et guidées de cette œuvre majeure du 
patrimoine architectural moderne

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Cite radieuse le Corbusier - 1 avenue du Dr 
Pierre Giry, 54150 Briey

Visite guidée du « paradis » de 
Dommartin-le-Franc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-paradis-de-dommartin-le-franc

Première ouverture au public du fonds de modèles 
artistiques Ferry-Capitain dans l'ancienne usine de 
Dommartin-le-Franc en Haute-Marne.

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne usine, fonderie d'art, rue Chanlaire - 
13 rue Chanlaire, 52110 Dommartin-le-Franc

Journées Européennes du Patrimoine - 
Muséum-Aquarium de Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-museum-aquarium-de-nancy

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Muséum-Aquarium propose un week-
end festif en lien avec l'architecture de son 
bâtiment.

15 et 16 septembre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy
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Visite libre de l'église Saint-Pantaléon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-pantaleon_134

Une église renfermant des sculptures 
emblématiques du "Beau XVIe siècle"

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pantaléon - 15 rue Vauluisant, 
10000 Troyes

Exposition "Au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
itinerance-aquatique

Le milieu aquatique lorrain vu sous tous les angles, 
sous l’eau, du sol, du ciel, de l’espace, est présenté 
par photos, films animaliers, vidéos pédagogiques, 
maquettes et ateliers scientifiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Corbin - Place de la cagnotte - 54460 
Liverdun

"Les effondrements salins 
d'Haraucourt : un site aux multiples 
facettes"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
flash-les-effondrements-salins-d-haraucourt-un-site-aux-
multiples-facettes

Tout au long du week-end, des visites flash 
thématiques seront organisées pour découvrir 
l'histoire de ce site étonnant lié à l'exploitation du sel

15 et 16 septembre 2018

@ Observatoire des effondrements salins - Route 
départementale 81, 54110 Haraucourt

Visite guidée de la Grande Mosquée de 
Reims
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-grande-mosquee-de-reims

Découverte du bâtiment et de ses différentes 
salles, échange et dialogue avec le guide.

15 et 16 septembre 2018

@ Grande mosquée de Reims - 7 Chaussée Saint-
Martin, 51100 Reims

Mission sauvetage : ateliers de 
manipulation et d'expérimentation
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mission-
sauvetage-ateliers-de-manipulation-et-d-experimentation

Aux p'tits soins de documents déchirés

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h30

@ Archives départementales du Bas-Rhin - 6 rue 
Philippe Dollinger, Strasbourg, 67100

Jeu de stratégie : le loup garou des 
Archives
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jeu-de-
strategie-le-loup-garou-des-archives

Quelle stragégie adopter pour préserver notre 
patrimoine?

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Archives départementales du Bas-Rhin - 6 rue 
Philippe Dollinger, Strasbourg, 67100

L'Opéra de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
du-patrimoine_650

Visites guidées des différents espaces de l'opéra 
qui fêtera bientôt son centenaire

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Opéra national de Lorraine - Place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite libre de l'église Saint-Martin 
d'Amagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-martin-d-amagne

Découvrez les différentes époques de construction

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - Place Jean Moulin, 08300 
Amagne
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Visites commentées du triptyque de 
Buhl daté de la fin du XVe siècle et 
attribué à l'école de Martin Schongauer
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-du-triptyque-de-buhl-retable-fin-du-xve-siecle

Visites commentées par les membres de 
l'Association Les Amis du Retable.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'Église, 
68530 Buhl

Visite guidée de l'église Sainte-Marie-
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-sainte-marie-madeleine_872

Découvrez un édifice de la Renaissance marqué 
par la présence d'une belle œuvre du célèbre 
sculpteur Ligier Richier.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Sainte-Marie-Madeleine - 55320 
Génicourt-sur-Meuse

les peintures murales restaurées du XVe 
siècle de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
peintures-murales-restaurees-du-xv-siecle-de-l-eglise-saint-
martin

Les peintures  murales classées du  XVème siècle 
présentent  un programme iconographique 
considéré  comme  œuvre  majeure de  l’art lorrain 
de la fin du Moyen Âge.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 16h00

@ Eglise paroissiale Saint-Martin - 1 rue de la 
Cheneau, 54136 Bouxières-aux-Dames

Visite des tours de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
tours-de-la-cathedrale_999

Dominant la Cité des Sacres, le circuit de visite 
chemine tout au long de la toiture aux ornements 
récemment redorés.

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Notre-Dame - Parvis de la 
Cathédrale, 51100 Reims

Visite de l'ENSIC, l'une des plus 
anciennes école d'ingénieurs de Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
ensic-l-une-des-plus-anciennes-ecole-d-ingenieurs-de-nancy

L'ENSIC d’hier à aujourd’hui : 135 ans d'histoire 
liée à la chimie, du labo à l’industrie.

15 et 16 septembre 2018

@ ENSIC - 1 rue Grandville - BP 20451 - 54001 
Nancy cedex

Deviens un apprenti archiviste
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/deviens-un-
apprenti-archiviste_1

Viens t’initier au métier d’archiviste à travers un 
atelier pédagogique et ludique ! Tu pourras 
manipuler des documents et découvrir les outils 
des professionnels.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
51200 Epernay

Les fouilles archéologiques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-fouilles-archeologiques-autour-de-la-basilique-saint-
remi

Visite guidée du chantier de réaménagement des 
abords de la basilique Saint-Rémi par la ville de 
Reims qui a permis la mise au jour d’un vaste 
ensemble funéraire retraçant l'évolution de la ville.

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Saint-Remi - Rue Simon, 51100 Reims

Visite guidée / Burgführung
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/burgfuhrung

Visite commentée du château en français à 15h30 / 
Burgführung auf Deutsch um 14 Uhr

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, Lembach
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Animation pour les enfants à la 
Basilique d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animation-
culturelle

Découverte particulière de la Basilique et de ses 
alentours pour les plus jeunes : une chasse au 
trésor !

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Basilique Notre-Dame - place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Les moines ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-moines-
ouvrent-leurs-portes

Visite exceptionnelle d’un monastère au cœur de 
Strasbourg

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Jean - 13 quai Saint Jean, 67000 
Strasbourg

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee_38823

Visite guidée des Thermes Napoléon

15 et 16 septembre 2018

@ Thermes Napoléon - 4 avenue des Etats-Unis, 
Plombières-les-Bains

Visite guidée en LSF de l'exposition 
"Martin Beck. Dans un second temps"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-en-lsf-de-l-exposition-martin-beck-dans-un-second-
temps

Découvrez le travail de l’artiste autrichien Martin 
Beck qui rassemble au 49 Nord 6 Est - Frac 
Lorraine des œuvres récentes s'articulant autour de 
l’expérience de la durée.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ 49 nord 6 est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
Metz

Présentation commentée des chefs 
d'œuvre de l'art du verre et de la 
céramique de la Donation Lévy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fuhrung-
der-meisterwerke-der-kunst-des-glases-und-der-keramik-der-
schenkung-levy

Exposition à l’Hôtel de ville le temps d’un week-end

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Hôtel de Ville - Place Alexandre Israël, 10000 
Troyes

Mini-conférence : pour en savoir plus 
sur les archives privées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mini-
conference-pour-en-savoir-plus-sur-les-archives-privees

Acquisitions récentes et spécificités de traitement 
dans le Bas-Rhin

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 15h30

@ Archives départementales du Bas-Rhin - 6 rue 
Philippe Dollinger, Strasbourg, 67100

Les Salons de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-des-salons-classes-de-l-aubette-1928

Découverte commentée des Salons classés au titre 
des monuments historiques

15 et 16 septembre 2018

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Découverte d'une abbatiale baroque et 
de son orgue Silbermann
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_968

visite de l'abbatiale d'Ebersmunster et de son orgue 
Silbermann

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster
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"Une recette à partager"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/une-recette-
a-partager

Visite-atelier en famille et visite en langue des 
signes.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Visite commentée de l’exposition 
«Jardins entre rêve et réalité»
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-exposition-jardins-entre-reve-et-realite

Suivez le guide à travers notre exposition afin de 
savourer le jardin sous toutes ses facettes – de l’art 
des jardins aux jardins dans les œuvres d’art.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Visite guidée du Cimetière juif de 
Chambière
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-cimetiere-juif-de-chambiere

Le Cimetière juif situé à Metz-Chambière contient 
des milliers de sépultures juives et ce depuis le 
milieu du XVIIIe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00

@ Cimetière juif de Metz-Chambière - 12 avenue 
de Blida Metz

"Des oeuvres à toucher"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/des-
oeuvres-a-toucher

"Des oeuvres à toucher": parcours sensoriel à 
destination des personnes mal et non-voyantes

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite guidée "L'esclavage et le vodou"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-l-esclavage-et-le-vodou

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine et du 170ème anniversaire de l’abolition 
de l’esclavage, le Château Vodou vous fait partager 
la mémoire et l’histoire des esclaves du Dahomey.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 
67000, Strasbourg

https://www.weezevent.com/visites-guidees-
esclavage-et-le-vodou-journees-du-patrimoine

Visite rare du dépôt lapidaire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-rare-
du-depot-lapidaire

Visite commentée du dépôt lapidaire de la 
cathédrale de Reims

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Dépôt lapidaire de la cathédrale de reims - Site 
Chanzy, rue du général Jansen, 51000 Châlons-en-
Champagne

Renaissance et lumières
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
renaissance-et-lumieres_56

Illuminations du Château et du Jardin et visite 
contée par des guides costumés

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Château de Fléville - 5 rue du Château - 54710 
Fléville-devant-Nancy

https://www.chateaudefleville.com/billetterie-
nocturnes

Une expérience mystérieuse...Visite 
nocturne des archives.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/une-
experience-mysterieuse-visite-nocturne-des-archives

Visite des archives à la lampe de poche !

14 et 15 septembre 2018

@ Archives départementales de la Moselle - 1 allée 
du château - 57070 Saint-Julien-lès-Metz
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Marche partagée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/marche-
partagee

Marche partagée entre Thonne-la-Long et Avioth et 
visite guidée des deux églises. Le départ se fera 
devant l'église de Thonne-la-Long

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Eglise Saint-Martin et l'Horloge Lepaute - Rue 
Grande, 55600 Thonne-la-Long

World clean up day
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/world-clean-
up-day

Le World CleanUp Day s'associe aux journées du 
patrimoine pour sensibiliser les Rémois au 
nettoyage des abords des monuments, et plus 
généralement, de leur ville

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims

À la découverte de l'Académie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-academie

Visites commentées avec départ toutes les 30 
minutes

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Académie Nationale de Metz - 20 en Nexirue, 
57000 Metz

Découverte du vitrail avec Anne Veyrier 
du Muraud, peintre verrier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-vitrail-avec-anne-veyrier-du-muraud-peintre-verrier

Anne Veyrier du Muraud expose ses Bulles de 
rêves

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet 10000 
TROYES

Re-photographiez la ville !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/re-
photographiez-la-ville

Le numérique au service du patrimoine !

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Visite universelle : Metz Médiévale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
universelle-metz-medievale

Une visite universelle, adaptée aux personnes en 
situation de handicap.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Visites guidées - Office de tourisme - 2 place 
d'armes, 57000 Metz

Camille Claudel et ses contemporaines / 
Conférence LSF
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
camille-claudel-et-ses-contemporaines

Conférence par Eva Belgherbi, doctorante en 
histoire de l'art - Université de Poitiers, École du 
Louvre. Conférence traduite en LSF

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Visite guidée en langue des signes 
française
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-en-langue-des-signes-francaise_653

Cette visite guidée de l'Arsenal en Langue des 
signes française est ouverte à tous.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz
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Lecture-musicale : Le cœur est un feu, 
suivie d'une discussion
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lecture-
musicale-le-coeur-est-un-feu-suivie-d-une-discussion

Lecture-musicale des poèmes concentrationnaires 
suivie d’une discussion avec Claire Audhuy autour 
de la République imaginaire des Skidites à Terezin

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Mémorial d'Alsace-Moselle - Lieudit Chauffour, 
67130 Schirmeck

Visite guidée de la presqu'île Malraux: 
"Elles, les Femmes"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-presqu-ile-malraux-elles-les-femmes

Avec Bernadette Geisler, membre de la 
commission de dénomination des noms de rue, 
venez découvrir ce parcours dédié à des femmes 
d'exception.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Presqu'île Malraux - Presqu'île Malraux, 67000 
Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

La fontaine de la Samaritaine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-fontaine-
de-la-samaritaine

La Samaritaine est une demeure Renaissance 
remarquable dont le nom provient de la fontaine 
située dans la cour intérieure.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Domaine de la Samaritaine - 27 rue de l'Armée 
Patton, 54690 Lay-Saint-Christophe

Table-ronde : "Perspectives  franco-
allemandes du Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/table-ronde-
perspectives-franco-allemandes-du-patrimoine

Table ronde organisée par Icomos Allemagne et 
l’UMR Sage (CNRS/Unistra)

Samedi 15 septembre 2018, 13h30

@ Maison Interuniversitaire des Sciences de 
l'Homme - Alsace (MISHA) - 5 allée du général 
Rouvillois, 67000 Strasbourg

"Chefs d'oeuvre du bout des doigts"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chefs-d-
oeuvre-du-bout-des-doigts

Cette visite pour tous est aussi adaptée au public 
non et mal voyant.

Samedi 15 septembre 2018, 11h30

@ Musée des beaux-arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite thématique Camille Claudel 
traduite en LSF
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
thematique-camille-claudel-traduite-en-lsf

Cette visite thématique replace le parcours de 
Camille Claudel dans son contexte historique et 
biographique.

Samedi 15 septembre 2018, 11h15

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-
notre-dame-de-l-assomption_64

Visite libre de l'église d'Agincourt

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption - 1 rue 
Maucolin, 54770 Agincourt

Exposition "Les métamachines de 
François Klein"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
exposition_708

L’exposition  est proposée dans le cadre du projet 
départemental «Machin- Machine». Elle interroge la 
relation de l’homme avec la machine.

15 septembre - 20 décembre 2018

@ Musée Départemental d'Art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal
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Manifestation dynamique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
manifestation-dynamique

Hommage à Juan Manuel FANGIO

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00, 21h30

@ Circuit de Reims-Gueux - 51390 Gueux

Visite libre du Camp Romain de Vireux-
Molhain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-camp-romain-de-vireux-molhain

Partez à la découverte du Camp Romain situé sur 
les hauteurs de Vireux-Molhain et revivez le passé 
de cet endroit riche en histoire.

14 - 16 septembre 2018

@ Mont Vireux - Mont Vireux Camp romain, 08320 
Vireux-Molhain

Concert-spectacle du Balthazar Quartet 
au Couvent Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-
spectacle-du-balthazar-quartet-au-couvent-sainte-marie

Clôture des Journées Européennes du Patrimoine 
par Le Bathazar Quartet

Dimanche 16 septembre 2018, 19h00

@ Couvent Sainte-Marie - 2 bis rue de Jessaint, 
51000 Chalons-en-Champagne

Récital de guitare au Logis seigneurial
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/recital-de-
guitare_584

Récital de guitare dont le répertoire s'étend de la 
musique baroque jusqu'à celle du XXe siècle. 
Oeuvres de J-S Bach, F. Schubert, M. M. Ponce, S. 
Assad, F. Poulenc, J. Rodrigo et R. Dyens

Dimanche 16 septembre 2018, 19h00

@ Logis seigneurial de l'ancien château de Lisle - 1 
cour du Château (face à l'église), Lisle-en-Rigault, 
55000

Eglise Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-remi_160

Visite libre de l’église de Suizy-le-Franc

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Rémi - Place du Général de Gaulle, 
51270 Suizy-le-Franc

Découverte d'un édifice médévial 
restauré suite à le Première Guerre 
mondiale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
d-un-edifice-medevial-restaure-suite-a-le-premiere-guerre-
mondiale

Visite libre de l'Eglise Saint-Remi

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Rémi - Place de l'église, Allemant

Visite libre de l'église Saint-Pierre-le-
Jeune
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise_391

Découverte d'une église du XIe siècle et de son 
jubé voûté.

14 - 16 septembre 2018

@ Eglise protestante Saint-Pierre-le-Jeune - 1 
place Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Chapelle Notre-Dame-du-Val
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chapelle-
notre-dame-du-val_937

Le petit édifice de pélerinage vous ouvre ses 
portes !

14 - 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame-du-Val - 52320 Vignory
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Visite libre du Kirchberg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-kirchberg

Profitez du point de vue depuis ce promontoire de 
l’Alsace Bossue

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle du Kirchberg - Lieu-dit Kirchberg, 
67430 Berg

Visite d'un moulin à huile
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-d-un-
moulin-a-huile

Fabrication à l'ancienne de l'huile de noix

14 - 16 septembre 2018

@ Moulin à huile de Pfaffenbronn - 13 rue 
principale, 67510 Lembach

La rénovation de la fontaine en réalité 
augmentée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-
renovation-de-la-fontaine-en-realite-augmentee

Une guide-conférencière virtuelle vous raconte la 
restauration de la fontaine de la Mairie au cours de 
l'été 2017.

15 et 16 septembre 2018

@ Place de la Mairie - 7 Rue de la Libération 
51480 OEUILLY

Découverte de l’application « Avenue de 
Champagne »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-application-avenue-de-champagne

Grâce à la réalité superposée, un guide virtuel vous 
dévoilera l’histoire et les secrets de l’avenue de 
Champagne.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme d'Epernay - Pays de 
Champagne - 7 avenue de Champagne, Epernay

La beauté des arbres
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-beaute-
des-arbres

Observer les arbres par la poésie de l’image

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de Champagne - 10 Avenue du Général 
Giraud,  51100 REIMS

Ancienne église fortifiée Saint-Hubert
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-halle-de-waville-et-de-son-aitre-medieval

Visite libre de l'église-halle de Waville et de son 
aître médiéval

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Hubert - place de l'église, 54890 
Waville

Visite libre du Parc de Champagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-parc-de-champagne

Depuis le 4 juillet 2015, le Parc de Champagne fait 
partie de l’ensemble Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne, inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de Champagne - 10 Avenue du Général 
Giraud,  51100 REIMS

41e Fête Paysanne de Houssen
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/41e-fete-
paysanne-de-houssen

Animations, démonstrations et expositions

Dimanche 16 septembre 2018, 08h00

@ Houssen - Fête Paysanne - Au centre du village, 
rue Principale et rue de l'Est, 68125 Houssen
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Cathédrale Notre-Dame-de-
l'Annonciation
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/cathedrale-
notre-dame-de-l-annonciation

Visite libre de ce monument du XVIIIe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation - 
Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy

Le Saulnois D'rails !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-saulnois-
d-rails

Promenade sur les rails en Vélorail

15 et 16 septembre 2018

@ Gare de Dieuze - 48 Avenue Foch 57260 
DIEUZE

Démonstration de forgeage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstration-de-forgeage_452

Découverte de la fabrication d’un dard de fourreau, 
d’une lame de sabre, …

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Maison de la manufacture d'armes blanches - 2 
rue de l’École, 67530 Klingenthal

Visite du théâtre Gabrielle-Dorziat
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
theatre-gabrielle-dorziat_969

Inauguré en 1902, du sous-sol au poulailler et du 
parterre aux balcons, tout vous sera dévoilé...

15 et 16 septembre 2018

@ Théâtre Gabrielle-Dorziat - Place Pierre Mendès 
France, 51200 Épernay

Les guides vous racontent... les belles 
demeures châlonnaises
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-les-belles-demeures-chalonnaises

Les guides-conférenciers vous proposent un cycle 
de visites commentées au choix autour des belles 
maisons de Châlons.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre-ville - Place du Maréchal Foch, 51000 
Châlons-en-Champagne

Portes ouvertes à l'atelier de 
restauration de véhicules de collection 
HH Services
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/portes-
ouvertes-a-l-atelier-de-restauration-de-vehicules-anciens-hh-
services

HH Services vous ouvre ses portes afin de vous 
faire découvrir le savoir-faire de carrossier 
restaurateur

14 - 16 septembre 2018

@ Carrosserie hh services - 2 rue du Rhin 
Napoléon, 67000 Strasbourg

Visite du parc et bref historique du 
Château de Juvigny
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
parc-et-bref-historique-du-chateau-de-juvigny

Bâti au début du XVIIIe siècle, le château de 
Juvigny possède encore une grande partie du tracé 
de son parc d’origine, tracé dont le plan est 
conservé sur place.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Juvigny - 8 Avenue du Château, 
51150 Juvigny

Ouverture du Puits de Siège
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
du-puits-de-siege_585

Découverte des lieux et d'une exposition des 
peintures de Sophie Pirot.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Puits de Siège - Place Darche, 54400 Longwy
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Mai 68 en Alsace
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mai-68-en-
alsace_176

Avec Mai 68, Paris a occupé le devant de la scène 
et a bien souvent occulté ce qui s’était passé en 
province.

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
67000 Strasbourg

Visite guidée du Mémorial Maginot de 
Haute-Alsace
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-memorial-maginot-de-haute-alsace

Dans un cadre magnifique sur les hauteurs du 
village d'Uffheim, venez découvrir le Mémorial 
Maginot de Haute-Alsace, sa casemate d'infanterie 
et son musée dédié aux civiles et aux malgré-nous.

15 et 16 septembre 2018

@ Mémorial Maginot de Haute-Alsace - Rue des 
sources, 68510 Uffheim

Découverte d'un château fort alsacien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
d-un-chateau-fort-alsacien

Visite libre et visite guidée du château du 
Schoeneck par les bénévoles de l'association.

15 et 16 septembre 2018

@ Chateau fort du Schoeneck - Au sommet du 
Fischersberg près du hameau de Wineckerthal, 
67110 Dambach

Concert à la collégiale Saint-Florent
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
concert_693

Concert donné par le Choeur d'Hommes 1856 de 
Molsheim

Dimanche 16 septembre 2018, 17h30

@ Collégiale Saint-Florent - Place de l’Église, 
67280 Niederhaslach

Visite guidée : «A la découverte des 
œuvres  cachées»
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-a-la-decouverte-des-oeuvres-cachees_698

Les médiateurs vous présentent les œuvres 
cachées au cœur des espaces du 49 Nord 6 Est - 
Frac Lorraine. Une façon décalée de découvrir cet 
édifice du 13e siècle !

14 - 16 septembre 2018

@ 49 nord 6 est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
Metz

Pôle Trémery Metz : découverte de l'une 
des plus grosses usines de moteurs du 
monde
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-
portes-ouverte-groupe-psa-pole-industriel-tremery-metz

Revivez les 50 dernières années grâce aux voitures 
qui ont marqué l’histoire. Découvrez les étapes de 
fabrication d’un moteur et touchez le futur du doigt 
vu par le Groupe PSA.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Groupe PSA site de Trémery - Site de Trémery, 
57300 Hagondange

Visite libre du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_23778

Un édifice néo-roman rhénan du tout début du XXe 
siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Une exposition inédite au Fort de Metz-
Queuleu.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
sur-l-histoire-du-fort-de-queuleu-les-camps-de-concentration-et-
l-annexion-de-la-moselle-pendant-la-seconde-guerre-mondiale

Exposition de nombreux documents et objets 
originaux présentés uniquement lors des JEP 2018.

15 et 16 septembre 2018

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz
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Les Arbres Fabuleux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-arbres-
fabuleux

Le parc romantique du 19ème siècle est orné 
d'essences rares. Il constitue un havre de paix 
enclavé dans une boucle de la rivière. Idéal pour 
une promenade découverte des arbres et oiseaux 
du site.

15 et 16 septembre 2018

@ Château et parc - Rue du Château, 54870 Cons-
la-Grandville

Eglise Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
etienne_808

Venez découvrir l'un des joyaux de l'art roman 
français !

14 - 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Etienne - Rue du général Leclerc, 
52320 Vignory

Église Sainte-Pudentienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-
sainte-pudentienne

Visite libre et visite commentée de l'église Sainte-
Pudentienne

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Pudentienne - 6 rue de Fagnières 
51000 Châlons-en-Champagne

Ouverture du Carré Vauban
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
du-carre-vauban

Découverte des lieux qui abritent les maquettes des 
fortifications de Vauban, du Vieux Château et de 
l’église Saint-Dagobert

15 et 16 septembre 2018

@ Le Carré Vauban - Rue de la manutention, 
54400 Longwy

Les Clés de voûtes et chapiteaux de 
Saint-Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_69010

Visite guidée

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Eglise protestante Saint-Pierre-le-Jeune - 1 
place Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite libre de l’église Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
marcel-a-seuzey-meuse

Découvrez les fresques de Duilio Donzelli.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Marcel - 55300 Seuzey

Stand bijouterie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/stand-
bijouterie

Démonstration et explication des techniques de 
base de la bijouterie.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Gombervaux - 55140 Vaucouleurs

Rallyes découverte et surprise pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rallyes-
unbedeckt-und-uberrascht-fur-die-kinder

Pour attirer le regard des enfants vers des détails 
du jardin et leur apprendre à ouvrir les yeux !

15 et 16 septembre 2018

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

page 15 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-arbres-fabuleux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-arbres-fabuleux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-etienne_808
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-etienne_808
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-sainte-pudentienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-sainte-pudentienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-du-carre-vauban
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-du-carre-vauban
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee_69010
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee_69010
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-marcel-a-seuzey-meuse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-marcel-a-seuzey-meuse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/stand-bijouterie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/stand-bijouterie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rallyes-unbedeckt-und-uberrascht-fur-die-kinder
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rallyes-unbedeckt-und-uberrascht-fur-die-kinder


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_688

L'un des plus anciens musées de France vous 
ouvre ses portes !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise_527

Ouverture exceptionnelle de l'église de Malmy

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame - Ruelle de l'Eglise, Village 
de Malmy, 08450 Chémery-sur-Bar

Découverte du lavoir restauré
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-lavoir-restaure

Recouvrant la source de la Vanne, le lavoir 
restauré de Fontvannes offre une vue du quotidien 
des XIXe et XXe siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Lavoir - Prez La Fontaine, 10190 Fontvannes

Visite libre du Musée d'Art et d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_362

Découverte du Musée d'Art et d'Histoire de 
Chaumont installé dans le Palais des comtes de 
Champagne.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Palais, 
52000 Chaumont

Visite de la chapelle Saint-Wendelin et 
du chemin de croix
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-et-du-chemin-de-croix

Chapelle du XVIIe siècle et Chemin de Croix du 
Goeftberg, colline classée en ZNIEFF

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle du Goeftberg et chemin de croix - Lieu-
dit Goeftberg, 67310 Hohengoeft

La Cour en Fête
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-cour-en-
fete

Journée festive à l'occasion des 5 ans de la Cour 
du Château.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Cour du Château - rue Jacques Kablé, 67170 
Brumath, 67170 Brumath

Les grandes orgues de la Basilique 
Notre-Dame-d'Espérance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-et-
presentation-historique-des-grandes-orgues-de-la-basilique-
notre-dame-d-esperance-de-charleville-mezieres-ardenne

Visite et présentation historique

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00, 17h00, 
18h00

@ Basilique Notre-Dame d'Espérance - Place de la 
Basilique, 08000 Charleville-Mézières

Visite libre de la Chapelle du Tertre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-du-tertre

Venez admirer le travail de restauration fait par les 
adolescents du camp chantier du CMR.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle du Tertre - Rue Fontaine du Mont, 
10500 Dienville
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Commentaires sur l'horloge 
astronomique de Jean Legros
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
commentaires-sur-l-horloge-astronomique-de-jean-legros

Toute l’astronomie résumée dans ce rêve 
mécanique presqu’entièrement réalisé en pièces de 
Meccano !

15 et 16 septembre 2018

@ Planétarium - Planétarium, 49 Avenue du 
Général de Gaulle, 51100 Reims

Visite libre du Mémorial Charles de 
Gaulle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-memorial-charles-de-gaulle

Accès intégral aux expositions permanente et 
temporaire et accès à la Croix de Lorraine.

15 et 16 septembre 2018

@ Mémorial Charles de Gaulle - 1 rue du Mémorial 
Charles de Gaulle 52330 Colombey-les-Deux-
Eglises

Visite libre de la Chapelle Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-sainte-croix

Découverte d’une chapelle-halle du XIIIe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Sainte-Croix - 10 chemin de la 
Chapelle, 57600 Forbach

Musée de sculptures Camille Claudel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_13113

Visite libre tout au long de la journée

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Festival Ami-ami / Sunday market
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/festival-ami-
ami-sunday-market

De 11h à 19h, de jeunes créateurs vous 
accueillent : curiosités, textiles, bijoux, objets…

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Le Manège - Scène nationale - 2 bd du Général 
Leclerc, 51100 Reims

Découverte libre du pavillon de 
plaisance des ducs de Guise et de son 
jardin.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrir-
le-site

Balade entre patrimoine architectural et végétal

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Découvrez la Chape dite de 
Charlemagne et les Dalmatiques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-chape-
dite-de-charlemagne-et-des-dalmatiques

Exposition dans la Salle du trésor

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Cathédrale Saint-Etienne - Place d'Armes, Metz

Découverte du village de Trampot et 
conférence
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-village-de-trampot-et-conference

Découvrez les monuments du village de Trampot et 
assistez à la conférence " Lumières sur l'église. 
Chandeliers et suspensions."

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Grande Rue, 
88350 Trampot
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Visite guidée du Fort Grossherzog von 
Baden - Fort Frère
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-grossherzog-von-baden-fort-frere

Visite commentée d'un fort de la ceinture de 
Strasbourg et découverte des différents locaux le 
composant : caserne, locaux d'artillerie, magasin à 
poudre, rempart, caponnière, puits, cuisine...

15 et 16 septembre 2018

@ Fort Frère - fort Grossherzog von Baden - 
Chemin des Coteaux, 67205 Oberhausbergen

Les huit musiciens des stalles de la 
Collégiale de Lautenbach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-huit-
musiciens-des-stalles-de-la-collegiale-de-lautenbach

Présentation de huit sculptures de musiciens, 
réalisées au milieu du XVe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Collégiale de Lautenbach - 49 rue Principale, 
68610 Lautenbach

Strasbourg vue du toit - COMPLET
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/strasbourg-
vue-du-toit

Un instant spécial : #partagerlémotion

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
67000 Strasbourg

Exposition temporaire "corps et 
sensualité" : céramistes d'hier à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
temporaire-corps-et-sensualite-ceramistes-d-hier-a-aujourd-hui

Exposition d’œuvres en terre cuite, en grès, en 
porcelaine et en raku sur le thème du corps et de la 
sensualité

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Terre - 1 rue de la Faïencerie, 
88700 Rambervillers

Vues panoramiques : trois visites flash 
autour d’objets de grande taille de la 
collection
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vues-
panoramiques-trois-visites-flash-autour-d-objets-de-grande-
taille-de-la-collection_152

Des médiateurs du musée vous présentent sur un 
temps très court un objet XXL de la collection.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historique Saint-Remi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Visite libre du jardin Juvénal-des-Ursins
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-juvenal-des-ursins_38

Premier jardin d’esprit Renaissance à Troyes

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux 
10000 Troyes

Abbaye de Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-abbaye-de-clairvaux

Venez découvrir cette ancienne abbaye 
cistercienne du XIIe siècle, en partie reconstruite au 
XVIIIe siècle puis transformée en prison par 
Napoléon en 1808.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye cistercienne - Hostellerie Des Dames 
Place Maison d'arrêt Clairvaux, 10310 Clairvaux-
sur-Aube

Bâtons de procession, tissus liturgiques 
et pièces d'orfèvrerie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
des-batons-de-procession-tissus-liturgiques-et-pieces-d-
orfevrerie-de-l-eglise-saint-pierre-et-saint-paul

Exposition de la riche collection de bâtons de 
procession, des plus belles pièces d'orfèvrerie et de 
tissus liturgiques de l'église Saint-Pierre et Saint-
Paul

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Grande Rue, 
88350 Trampot
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Présence musicale de Christophe 
Formery
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/presence-
musicale-de-christophe-formery

A travers ses flûtes à bec, Christophe Formery 
dialoguera avec les oiseaux, et donnera à la 
promenade des airs de danses d’Italie, de France, 
des Balkans, et d’ailleurs…

15 et 16 septembre 2018

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visite libre du Musée de la Crèche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
musee-de-la-creche

Découverte d'une collection exceptionnelle

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Crèche - 1 rue des Frères Mistarlet, 
52000 Chaumont

Découverte libre ou guidée de la 
Collégiale Saint-Florent
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/collegiale-
saint-florent_996

Les Journées européennes du patrimoine à la 
Collégiale

15 et 16 septembre 2018

@ Collégiale Saint-Florent - Place de l’Église, 
67280 Niederhaslach

Visites libres et guidées de l’Abbatiale 
Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
libres-et-guidees-de-l-abbatiale-saint-pierre

Les visites guidées gratuites sont effectuées par un 
greeter !

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre (ancienne abbatiale) - Place 
Jehan d'Orbais, 51270 Orbais-l'Abbaye

Un sentier, une histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/un-sentier-
une-histoire_54

Parcours historique de la commune des Noës-près-
Troyes

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Mairie - Place Jules Ferry, 10420 Les Noës-près-
Troyes

Installation Café Little Boy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/installation-
cafe-little-boy

Avec pour nom de code "Little Boy" désignant la 
bombe atomique larguée sur Hiroshima, cette 
installation se présente comme un tableau vert qui 
devient une invitation à composer une oeuvre de 
mémoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Si les pierres pouvaient parler... Libdeau.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/libdeau-si-
les-pierres-pouvaient-parler_396

Une pièce de théâtre trouve son intrigue à Libdeau 
en 1682 !

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Salle Jeanne d'Arc - Ruelle de la Cure 54200 
Lucey

Concert donné à l'occasion des 
Journées du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-du-
patrimoine_646

Concert orgue - flûte et trompette

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Basilique Saint-Jean-Baptiste - Rue Saint-Jean, 
52000 Chaumont
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Château des Ducs de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-
europeenne-du-patrimoine_557

Visites libres et guidées du château de Sierck-les-
Bains

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Château des Ducs de Lorraine - rue du Château, 
57480 Sierck-les-Bains

Promenade dans le patrimoine naturel 
du Parc Pierre Pitois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-
dans-le-patrimoine-naturel-du-parc-pierre-pitois

Etangs, parc animalier, pavillon floral, pavillon 
exotique, jardin pédagogique... le parc Pierre Pitois 
offre un espace de détente.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc Pierre Pitois - 54 avenue Aristide Briand, 
10600 La Chapelle-Saint-Luc

Les réserves de la bibliothèque 
nationale et universitaire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
reserves-de-la-bibliotheque

Trésors et chefs-d’œuvre : #partagerlémotion

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
67000 Strasbourg

Église Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
loup_773

Visite libre et visite commentée de l'église Saint-
Loup

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Loup - 85 rue des Martyrs-de-la-
Résistance, 51000 Châlons-en-Champagne

Spectacle au Château de Charmont : 
"Un village pendant la grande guerre"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/spectacle-
au-chateau-de-charmont-un-village-pendant-la-grande-guerre

Spectacle en costume et musique d’époque. 
Ambiance de la première guerre mondiale dans un 
village aubois, musique, chanson, danse, spectacle 
et vie paysanne au château de Charmont.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Château - Rue du château, 10150 Charmont-
sous-Barbuise

Les Journées européennes du 
patrimoine au Château de Lunéville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2018_686

Venez découvrir les expositions, organisées dans 
un nouveau parcours, et des espaces du château 
habituellement non accessibles au grand public.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Lunéville - place de la 2e division de 
cavalerie, 54300 Lunéville

La nature en partage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-nature-
en-partage

Tout l’après-midi : des Exposés, des Balades 
découvertes nature et « La Bibliothèque vivante »

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Centre d'Initiation à la Nature et à 
l'Environnement Le Moulin - 7 rue de la 
Savonnerie, 68460Lutterbach

La Bibliothèque nationale et 
universitaire, version complète
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-bnu-
version-complete

Visite générale du bâtiment : #partagerlessavoirs

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
67000 Strasbourg
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Visite guidée "La Moselle, une voie de 
partage"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-la-moselle-une-voie-de-partage

Découverte en minibus des berges de la Moselle à 
travers les âges

15 et 16 septembre 2018

@ Place de la Comédie - Place de la Comédie 
57000 METZ

Raconte-moi une collection !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/raconte-
moi-une-collection

Visites guidées thématiques

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Jean-Frédéric Oberlin - 25 Montée 
Oberlin, 67130 Waldersbach

Histoire  d’une église fortifiée, au cœur 
de la Thiérache Ardennaise.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-d-
une-eglise-fortifiee-au-coeur-de-la-thierache-ardennaise

Visite libre et présentation vidéo à l’église Saint-
Nicolas de Signy-le-Petit

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Eglise Saint-Nicolas - Place de l'église, 08380 
Signy-le-Petit

Exposition "Fraternité"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
fraternite

Découvrez le travail artistique de mémoire des 
élèves du Lycée Julie Daubié de Rombas réalisé 
dans le cadre du label du patrimoine européen en 
partenariat avec le Centre européen du résistant 
déporté

15 et 16 septembre 2018

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Château de Kolbsheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chateau-de-
kolbsheim_790

Visite libre du parc et des jardins

15 et 16 septembre 2018

@ Jardins et parc du château de Kolbsheim - 21 
rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim

Découverte d'une buvette thermale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
d-une-buvette-thermale

Pénétrez dans le hall du Bain National construit en 
1811 pour admirer une buvette thermale de style 
Art Déco aménagée en 1935.

15 et 16 septembre 2018

@ Bain national et buvette thermale - Rue Liétard, 
88370 Plombières-les-Bains

Chapelle Saint-Basle de Ligneville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-st-basle-de-ligneville

Visite libre de la chapelle récemment rénovée.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Basle - route de Dombrot-le-Sec, 
88800 Lignéville

Dégustation de soupes médiévales
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
degustation-de-soupes-medievales

Venez goûter des soupes originales inspirées de 
recettes médiévales.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Gombervaux - 55140 Vaucouleurs
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Visite libre du jardin des plantes 
médicinales
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-plantes-medicinales_787

Le jardin regroupe des plantes médicinales 
également appelées "plantes magiques" en raison 
de leurs pouvoirs mystérieux

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - Hôtel-Dieu-le-Comte, Rue 
de la Cité, 10000 Troyes

Visite libre avec audioguide sur 
smartphone du village de Rogéville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-village-de-rogeville

Découverte d'un village du Toulois, ses richesses 
historiques et naturelles

14 - 16 septembre 2018

@ Rogéville - 1 rue de l'Eglise 54380 Rogéville

Site du Moulin de Dosches
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/site-du-
moulin-de-dosches

Un édifice remarquable, conçu par l’association des 
Moulins A Vent Champenois dans le but de 
réintroduire le patrimoine meulier dans l’Aube.

Dimanche 16 septembre 2018, 08h00

@ Moulin de Dosches - 10220 Dosches

http://moulinaventchampenois.fr/

Visite du parc du château
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
parc-du-chateau_132

Visite libre du parc du château de Trémilly et de ses 
fabriques

15 et 16 septembre 2018

@ Parc et Château de Trémilly - 4, rue du Château, 
52110 Nully-Trémilly

Fort de Metz-Queuleu : projection d’un 
documentaire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/projection-
d-un-documentaire-avec-des-temoignages-de-deportes-
internes-du-camp-special-du-fort-de-queuleu-1943-1944

Témoignages de déportés internés du camp spécial 
du fort de Queuleu (1943-1944).

15 et 16 septembre 2018

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Séances sous la coupole :    "Comètes : 
aux origines de la vie?"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/seances-
sous-la-coupole-cometes-aux-origines-de-la-vie

Aujourd’hui, les comètes semblent être un maillon 
indispensable pour nous permettre de comprendre 
les origines de la vie. Comment notre regard sur 
elles a-il évolué?

15 et 16 septembre 2018

@ Planétarium - Planétarium, 49 Avenue du 
Général de Gaulle, 51100 Reims

Ouverture du musée des fers à repasser
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
du-musee-des-fers-a-repasser

Découverte du musée des fers à repasser qui 
abrite une des plus importantes collections au 
monde composée de 3750 pièces du 15ème siècle 
à nos jours.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des fers à repasser - Rue de la 
Manutention, 54400 Longwy

Visite guidée du Temple Maçonnique du 
Grand Orient de France
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-temple-maconnique-du-grand-orient-de-france-a-
strasbourg

Visite guidée et Conférence-Débat

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 17h00

@ Temple Maçonnique du Grand Orient De France 
- 11 rue du Mal Joffre, 67000 Strasbourg
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Visite guidée de l'exposition "Martin 
Beck. Dans un second temps"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-martin-beck-dans-un-second-temps

Découvrez le travail de l’artiste autrichien Martin 
Beck qui rassemble au 49 Nord 6 Est - Frac 
Lorraine des œuvres récentes s'articulant autour de 
l’expérience de la durée.

14 - 16 septembre 2018

@ 49 nord 6 est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
Metz

Eglise Saint-Jean-l'Évangéliste
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-l-evangeliste

Visite libre et gratuite de l’église de Han-lès-Juvigny

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Jean-l’Evangéliste - 55600 Han-lès-
Juvigny

Les sculptures d'Antoine Halbwachs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
sculptures-d-antoine-halbwachs

Le jardin est opportunément habité par les 
éloquentes sculptures - en bois, en terre cuite, en 
ciment fondu ou en plâtre - d’Antoine Halbwachs

15 et 16 septembre 2018

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visites guidées de l'hôtel préfectoral
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-l-hotel-prefectoral

Venez découvrir l'hôtel préfectoral en compagnie 
d'un guide conférencier

15 et 16 septembre 2018

@ Préfecture de Meurthe-et-Moselle - Rue 
Lyautey, 54000 Nancy

Quizz Acrobates
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/quizz-
acrobates

Seul, en famille ou entre amis, venez tester votre 
sens de l’observation et vos capacités de déduction 
avec le quizz de l’exposition Acrobates et tentez de 
gagner des cadeaux !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée de la ligne Maginot 
aquatique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-ligne-maginot-aquatique

Découverte des vestiges et du fonctionnement de 
cet ouvrage particulier

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Ligne Maginot aquatique - Rue du Canal, 67260 
Herbitzheim

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visit-des-
collections-permanentes

Le musée Lalique de Wingen-sur-Moder présente 
plus de 650 œuvres exceptionnelles qui permettent 
de retracer la carrière de René Lalique et de ses 
successeurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Prisme - Quand le cristal Lalique 
rencontre l'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/prisme-
quand-le-cristal-lalique-rencontre-l-art-contemporain

le musée Lalique met en lumière les œuvres 
extraordinaires issues de la rencontre entre le 
cristal Lalique et des artistes contemporains.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder
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Exposition « Jardins Cosmiques », 
Aurélien Lepage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
jardins-cosmiques-de-aurelien-lepage

Les méandres du monde se rejoignent parfois en 
un seul chemin.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Abbaye de Marbach - Abbaye de Marbach, 
68420 Obermorschwihr

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise_990

Visite libre d'église du XVIIIe siècle qui se distingue 
par son remarquable portail roman.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - Rue Saint Martin, 54470 
Mandres-aux-Quatre-Tours

Collectif Circus
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/collectif-
circus

Contribuez à la maquette participative avec tous les 
visiteurs du musée !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Venez découvrir le Musée du Cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_155

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée de la Tour d'Anglemein 
XIIIème.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-tour-d-anglemein-xiii-eme

Visite découverte des entrailles  médiévales  de la 
Tour d'Anglemein

15 et 16 septembre 2018

@ Tour d'Anglemein - 13 rue du Docteur-Lardier, 
88700 Rambervillers

Fort de Metz-Queuleu : visite guidée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_87237

Visite guidée du camp spécial nazi du fort de 
Queuleu

15 et 16 septembre 2018

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Visite libre de l'église protestante
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-protestante_702

Edifice néogothique du 19e siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise protestante - 13 rue de la Forêt, 57600 
Forbach

Église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-
sainte-therese-de-l-enfant-jesus_558

Visite libre et visite commentée de l'église Sainte-
Thérèse du Verbeau

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus - 140 
avenue du Général de Gaulle, 51000 Châlons-en-
Champagne
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Bottega
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/bottega

Démonstration des techniques de gravure en lien 
avec les travaux et la thématique

14 - 16 septembre 2018

@ La Bottega - Atelier de gravure - 20 rue Taison - 
57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Quentin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-st-quentin_819

Venez admirez les vitraux et les sculptures de 
l'église Saint-Quentin

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Quentin - Place de la Mairie, 10500 
Dienville

Vues panoramiques du musée Saint-
Remi
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vues-
panoramiques-trois-visites-flash-autour-d-objets-de-grande-
taille-de-la-collection

Visites flash autour d’objets de grande taille de la 
collection

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historique Saint-Remi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

La tour de Villars
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-tour-
du-16eme

Visite libre de la fortification du XVIe siècle et du 
parc

15 et 16 septembre 2018

@ Château et tour - 10 rue de la Division Leclerc, 
52120 Villars-en-Azois

Ouverture de saison Illiade et Vill'A
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
de-saison-illiade-et-vill-a

Profitez de l'ouverture de saison de l'Illiade et de la 
Vill'A pour découvrir la réhabilitation du site de 
l'ancienne chaufferie de la SACM.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ La Vill'A - rue Krafft, 67400 Illkirch-Graffenstaden

Atelier de modelage pour les familles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
modelage-pour-les-familles

Enfants et parents sont invités à poursuivre leur 
visite du musée avec un atelier de modelage

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Visite guidée du château par la famille 
de Pange
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-par-la-famille-de-pange

Du chancelier de Lorraine Pierre Thomas à Jean de 
Pange pilote du Normandie Niemen,  trois siècles 
d'une histoire familiale mêlée à l'histoire de France.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Pange - rue des Tilleuls, 57530 
Pange

Visite libre de Notre-Dame de 
l’Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_13084

Les artistes du XXème siècle à l’église de 
Varennes-en-Argonne

14 - 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - place de 
l'Eglise, 55270 Varennes-en-Argonne
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Échos du voyage - lectures
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/echos-du-
voyage

Toute la journée, les échos des voyages d'artistes 
et d'œuvres résonneront dans les salles.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Visite libre des Jardins Fruitiers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
des-jardins-fruitiers

Découvrez les jardins Fruitiers de Laquenexy alors 
que les arbres débutent leur mue automnale et que 
les fruits font encore ployer leurs branches.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Figures libres
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/figures-
libres

Pour sa 26e édition, TEM Espace d'Art 
Contemporain présente "Figures libres", une 
exposition collective

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ TEM espace d'Art Contemporain et son jardin - 
55 grande rue, 54330 Goviller

Bienvenue à l'église de la Croix, place 
d'Austerlitz !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/bienvenue-
a-l-eglise-de-la-croix-place-d-austerlitz

Découverte et visite de l'église de la Croix, lieu de 
rencontre dans le quartier depuis près d'un siècle.

14 - 16 septembre 2018

@ Eglise évangélique luthérienne de la Croix - 6A 
place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg

Promenade dans Un jardin philosophe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
orientee-par-une-signaletique-ou-accompagnee-au-fil-de-l-
arrivee-des-visiteurs

Découverte orientée par une signalétique ou 
accompagnée au fil de l'arrivée des visiteurs

15 et 16 septembre 2018

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Concert de clôture : Marikala, la petite 
française
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
cloture-marikala-la-petite-francaise

Le temps est comme suspendu lorsqu’elle entre en 
scène… plus qu’un concert, Marikala, entourée de 
ses talentueux musiciens, est un spectacle 
d’émotions à elle toute seule.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Abbaye de Marbach - Abbaye de Marbach, 
68420 Obermorschwihr

Démonstration d’orgue au Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstration-aux-orgues

Par Robert Sigwalt, organiste titulaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Les Dominicains de Haute-Alsace
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_967

Venez découvrir un patrimoine merveilleux : un 
ancien couvent de dominicains devenu Centre 
Culturel. Au programme : audio-guides, installations 
numériques, projections à 360°...

15 et 16 septembre 2018

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
Dominicains, 68500 Guebwiller
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Visite de l'Hôtel de la Monnaie (1456)
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
hotel-de-la-monnaie-1456

Découvrez l'intérieur de cet édifice du 15ème siècle 
restauré sous Guillaume II.

15 et 16 septembre 2018

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

Château des seigneurs de Vignory
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chateau-
des-seigneurs-de-vignory

Venez découvrir l'un des rares châteaux médiévaux 
de la haute vallée de la Marne récemment restauré !

14 - 16 septembre 2018

@ Château de Vignory - 52320 Vignory

Exposition "Quelles folies"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
quelles-folies

Visite guidée du château et de l'exposition, visite 
libre du parc et du jardin

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Fléville - 5 rue du Château - 54710 
Fléville-devant-Nancy

Découverte du château de Bucey-en-
Othe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-chateau-de-bucey-en-othe

Ce château privé, daté du 4e quart du XVIe siècle 
et inscrit au titre des monument historiques, est 
exceptionnellement ouvert au public lors de ces 
Journées.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Château de Bucey-en-Othe - 13 rue du 
Chaillotat, Bucey-en-Othe

Visite libre du jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-botanique_800

Venez découvrir les miliers d'espèces composant 
ce jardin !

14 - 16 septembre 2018

@ Jardin botanique - Chemin des Gougins, 10400 
Marnay-sur-Seine

Cheminement au Musée J.F. Oberlin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-j-f-oberlin

L’exposition permanente rend sensible le 
cheminement complexe du projet personnel de 
Jean Frédéric Oberlin et permet au visiteur de 
pénétrer dans son intimité et ses contradictions.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Jean-Frédéric Oberlin - 25 Montée 
Oberlin, 67130 Waldersbach

Jeux video et réalité virtuelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jeux-video-
et-realite-virtuelle

en partenariat avec le Shadok, la section Jeux 
vidéo et Réalité virtuelle du FEFFS propose aux 
festivaliers de célébrer les cultures numériques.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Shadok, fabrique du numérique - Les Dock’s, 
25 presqu’île André Malraux, Strasbourg, 67000

Visite guidée d'anciennes glacières de la 
fin du 19e siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-d-anciennes-glacieres-de-la-fin-du-19e-siecle

Fabrique de glace en barres.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Anciennes usines des glacières de Strasbourg - 
Hôtel Régent Petite France & Spa, 5 rue des 
Moulins 67000 Strasbourg
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Un patrimoine industriel vivant
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/un-
patrimoine-industriel-vivant

Visites guidées d'une ferronnerie traditionnelle dont 
les machines ont plus d'un siècle !

15 et 16 septembre 2018

@ Ferronnerie Dardenne - 9 rue Danton, 08330 
Vrigne-aux-Bois

La mode et ses accessoires
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-mode-et-
ses-accessoires

Exposition de créations originales de haute-couture 
artisanale

14 - 16 septembre 2018

@ Galerie Madame de Graffigny - 27 rue Albert 
1er, 54600 Villers-lès-Nancy

Promenade au lavoir du Tirva
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-
au-lavoir-du-tirva

Découvrez ce lavoir récemment restauré et 
l'histoire des lavoirs de Payns dans une exposition 
de photographies.

15 et 16 septembre 2018

@ Lavoir de Tirva - Ruelle du Doyer, 10600 Payns

Découverte du musée du terrain 
d'aviation de Condé/Vraux 39/45
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
musee

Visites guidées

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du terrain d'aviation de Conde-Vraux - 28 
rue basse, 51150 Vraux

Ancienne abbaye d’Orbais
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ancienne-
abbaye-d-orbais

Visite libre et visites guidées des bâtiments 
conventuels

15 et 16 septembre 2018

@ Batiments conventuels de l'ancienne abbaye - 7 
Place Saint Réol, 51270 Orbais-l'Abbaye

Église Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
jean_10

Visite libre et visite commentée de l'église Saint-
Jean

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Jean - Place Saint-Jean, 51000 
Châlons-en-Champagne

Zoom sur la Basilique de Mézières
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/zoom-sur-
la-basilique-de-mezieres

Visite du Trésor d'art sacré, des vitraux, de l'orgue

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Basilique Notre-Dame d'Espérance - Place de la 
Basilique, 08000 Charleville-Mézières

Visites guidées et démonstrations de 
moutures au moulin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-et-demonstrations-de-moutures-au-moulin

Fête du patrimoine au moulin de Hundsbach (Sud 
Alsace) : dimanche 16 septembre à partir de 14h. 
Visites guidées et démonstrations de moutures à 
14h30, 15h30 et 16h30. Animation musicale et 
exposition.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Moulin de Hundsbach - 2 rue du Moulin, 
Hundsbach
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Le lavoir de la Bruante
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lavoir-de-la-
bruante-a-seuzey-meuse

Visite libre du lavoir de Seuzey

15 et 16 septembre 2018

@ Lavoir de la Bruante - 55300 Seuzey

Église Saint-Alpin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
alpin_106

Visite libre et visite commentée de l'église Saint-
Alpin

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Alpin - Rue des Lombards, 51000 
Châlons-en-Champagne

L'église Notre-Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-eglise-
notre-dame-en-sa-nativite

Visite libre du plus ancien édifice du village dont 
l'histoire est intimement liée à la présence des 
moines dans la région.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame-en-sa-Nativité - 52220 
Longeville sur la Laines Rives Dervoises

Découverte du Chemin de Croix de 
l'église Saint-Quentin de Pulnoy.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-chemin-de-croix-de-l-eglise-saint-quentin-de-pulnoy_753

En 2018, 8 stations du Chemin de Croix de l'église 
Saint-Quentin, œuvre du potier Krumeich, 
complètent les 6 stations installées en 1994, grâce 
au concours du potier Remmy de Betschdorf (67).

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Quentin - Place de la République, 
54425 Pulnoy

"Tout ce qu'il faut voir et savoir sur 
Fameck"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-ville-de-fameck-en-petit-train-touristique

Découverte guidée de la ville en petit train 
touristique

15 et 16 septembre 2018

@ Place Voltaire - 57290 Fameck

De Mozart à la musique 
électroacoustique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/de-mozart-
a-la-musique-electroacoustique

Le Château de Preisch expérimente le partage pour 
les #JEP2018. Au programme une visite mise en 
musique et un spectacle. Mozart et Balthazar Millet 
partageront l'affiche de ces journées.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Preisch - 2 rue des lilas - Basse-
Rentgen

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_551

Entrez dans la plus vieille maison de pierre de 
Châlons, parcourez les salles restées presque 
inchangées depuis la fin du XIXe siècle !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Garinet - 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-
en-Champagne

L'animal et l'Homme au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-animal-et-
l-homme-au-moyen-age

Venez découvrir ce qu’est un bestiaire médiéval et 
comprendre les croyances et les symboliques qui 
existaient sur les animaux au Moyen Âge.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Gombervaux - 55140 Vaucouleurs
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Le château de Gombervaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau_435

Niché au creux d'un vallon, le château de Gomberva
ux est l’un des rares édifices médiévaux du XIVème 
siècle encore visitable de nos jours dans le sud meu
sien.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Gombervaux - 55140 Vaucouleurs

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-2018_664

Visite libre de l'église de Joncreuil

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - Rue de la Pie, 
10330 Joncreuil

Un moment de partage entre les acteurs 
du site et du territoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/un-moment-
de-partage-entre-les-acteurs-du-site-et-du-territoire

Ecurey Pôles d'avenir ouvre les portes du magasin 
de modèles et de la chapelle. Nous invitons 
également les associations du territoire à offrir un 
moment de partage aux visiteurs.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Ecurey Pôles d'avenir : ancienne fonderie d'art 
et d'ornement - 1 rue de l'abbaye, Ecurey, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Visites libres et commentées de l'église 
Saint-André
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
libres-commentees-de-l-eglise-saint-andre

L'association Tempus Edax Rerum vous accueille 
exceptionnellement dans l'église Saint-André datée 
du XVIe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Eglise Saint-André - Avenue du Maréchal 
Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers

"Figures Libres"- exposition collective
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/figures-
libres-exposition-collective-26eme-edition-de-tem-espace-d-art-
contemporain-et-son-jardin

26ème édition de TEM à l'Espace d'Art 
Contemporain et son jardin

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ TEM espace d'Art Contemporain et son jardin - 
55 grande rue, 54330 Goviller

Chapelle des Jésuites de Chaumont 
Visites libres et guidées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
libres-et-guidees-de-la-chapelle-des-jesuites

Edifice remarquable datant du 17e siècle et de style 
baroque

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle des Jésuites - 48 rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont

Visite libre du Musée Oberlin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-oberlin

Vie et oeuvre d'un éternel curieux...

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Jean-Frédéric Oberlin - 25 Montée 
Oberlin, 67130 Waldersbach

« Hortus delicerum »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/hortus-
delicerum

Exposition présentée au Temple Neuf

15 et 16 septembre 2018

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz
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Visite libre de l'édifice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-edifice_517

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin-aux-Champs - Place Saint-
Martin, Metz

L'Aventure de la couleur : visite libre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-l-
aventure-de-la-couleur

Une présentation inédite d’une quarantaine de 
chefs-d’œuvre de la collection du Centre Pompidou 
propose une exploration thématique de la couleur.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Galerie du Chemin Vert
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/galerie-du-
chemin-vert

Venez découvrir le lieu de travail du photographe 
Alain Hatat ainsi que des clichés pris lors du festival 
La Magnifique Society

15 et 16 septembre 2018

@ Cité jardin du Chemin Vert - 2 allées des Monts 
de Champagne, 51100 Reims

Visite du Baptistère ou Chapelle Saint-
Ulrich
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
baptistere-ou-chapelle-saint-ulrich

Venez admirer les fresques de cet édifice de la fin 
du Xe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Ulrich dite le Baptistère - Place 
de l’Église, 67120 Avolsheim

Visite libre de l'espace muséographique 
du Planétarium
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-espace-museographique-du-planetarium

A la découverte de la place de l’Homme parmi les 
étoiles et les galaxies : maquettes, panneaux et 
projections invitent à comprendre notre univers.

15 et 16 septembre 2018

@ Planétarium - Planétarium, 49 Avenue du 
Général de Gaulle, 51100 Reims

Visitez la cathédrale Saint-Etienne, 
classée au titre des monuments 
historiques depuis 1930.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cathedrale_770

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Saint-Etienne - Place d'Armes, Metz

Récital d'orgue d'Ami Hoyano
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/recital-d-
orgue-d-ami-hoyano

Œuvres  de J. S. Bach, Grigny, Jehan Alain, Toshio 
Hosokawa, Akira Nishimura.

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Basilique Saint-Remi - Rue Simon, 51100 Reims

Visite guidée : "Happy 20's x Street Art"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-happy-20-s-x-street-art

FAILE fait le mur en vers et pour tous !

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00, 18h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr
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Visite libre de la Haute Ecole des Arts 
du Rhin (HEAR)
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-haute-ecole-des-arts-du-rhin-hear

Venez découvrir la magnifique façade de la HEAR 
ainsi que son bucolique jardin

15 et 16 septembre 2018

@ Haute école des arts du Rhin (HEAR) - 1 rue de 
l'Académie, 67000 Strasbourg

Visite guidée des Jardins Fruitiers de 
Laquenexy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-jardins-fruitiers-de-laquenexy

Découvrez les Jardins Fruitiers en compagnie des 
jardiniers. Ils partegeront avec vous leurs passion 
pour ce lieu ainsi que quelques uns de leurs 
secrets.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Visites guidées hors circuit
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-hors-circuit_253

Découvrez ce lieu comme vous ne l'avez jamais vu, 
à travers des visites insolites hors des sentiers 
battus.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc du haut fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite guidée de la Maison de l'Orchestre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-maison-de-l-orchestre

Découverte exceptionnelle de la Maison de 
l'Orchestre National de Metz, lieu de travail et de 
répétition du prestigieux ensemble.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 16h00, 
17h30

@ Maison de l'Orchestre - Orchestre National de 
Lorraine - 31 rue de Belletanche, Metz, 57074

Mulhouse en Chausson
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mulhouse-
en-chausson

Mulhouse vue depuis un bus Chausson des années 
1960.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5, place Lambert - 68100 Mulhouse

Visite du site industriel où naquit Julie 
Victoire Daubié, expositions d'artistes et 
d'ouvrages.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
site-industriel-ou-naquit-julie-victoire-daubie-expositions-d-
artistes-et-d-ouvrages

La Manufacture Royale de Bains-les-Bains propose 
des visites de la ferblanterie royale, de son parc et 
la présentation des personnages célèbres comme 
Julie Victoire Daubié.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h30, 17h30

@ Manufacture Royale - 88240 Bains-les-Bains

Visite de l’église Sainte-Marie de 
Magenta
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-sainte-marie-de-magenta

Venez découvrir l'église de Magenta, édifice 
construit à la fin du 19e siècle unique en son genre 
avec ses piliers et sa charpente en fonte et en acier.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h30, 
16h00, 17h30

@ Eglise Sainte-Marie - Place de l'Eglise, 51530 
Magenta

Découverte du village
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/marche-
expositions-concert

Parcourez le circuit de 6 km pour découvrir des 
sites historiques de Château-Porcien. Parcours 
jalonné d'animations !

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Château-Porcien - rue sommevue 08360 
Château-Porcien
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Charlemont au 19ème siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/charlemont-
sous-le-second-empire

Troupes Premier et Second Empire et artisans du 
19ème siècle vous attendent sur le site de 
Charlemont. Visites guidées, canons, 
escarmouches, démonstrations de vieux métiers, 
gastronomie ardennaise

15 et 16 septembre 2018

@ Charlemont, Citadelle de Givet - Route sous 
Charlemont, 08600 Givet

http://www.facebook.com/charlemont.citadelle.givet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_2764

Visite guidée du village de Marville

15 et 16 septembre 2018

@ Bureau d'information touristique de Marville - 
place Saint-Benoit, 55600 Marville

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption d'Aix en Othe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-notre-dame-de-l-assomption-d-aix-en-othe

à la découverte de l'histoire et de l'intérieur de 
l'église

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'Hôtel de Ville, 10160 Aix-en-Othe

Visite commentée de l'église Saint-
Martin de Moeurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise-saint-martin-de-moeurs

Venez partager de beaux moments de rencontre 
pour découvrir l'histoire de l'édifice au  travers de la 
mémoire du passé inscrits sur ses murs

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin de Moeurs - 2 place Saint-
Martin, 51120 Moeurs-Verdey

Visite guidée du prieuré clunisien de 
Froville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-prieure-clunisien-de-froville

Visite guidée d'une des plus anciennes églises de 
Lorraine encore intacte, datant du XIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise - Prieuré de Froville - rue Principale 
54290 Froville

Atelier moulage en étain et atelier 
impression 3D
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
moulage-en-etain-et-atelier-impression-3d

Les visiteurs peuvent créer, en famille, une pièce 
métallique à partir d'un modèle, grâce à la 
technique du moulage au sable. Cette technique 
est la base du système de production en fonderie.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Metallurgic park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Concert d'orgues
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-d-
orgues_654

Les grandes orgues de l'Abbatiale Saint-Nabor 
dévoileront leurs sonorités pour clôturer les 
journées du patrimoine.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle 57500 
SAINT-AVOLD

Doble : un spectacle musicale à la gare 
de Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/doble-un-
spectacle-musicale-a-la-gare-de-metz

La compagnie Kalijo invitera les visiteurs à une 
déambulation sans paroles.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 14h30, 
16h30, 17h30

@ Gare de Metz - Place du Général de Gaulle, 
57000 Metz
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Exposition d'aquarelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
d-aquarelle

Exposition de peinture de l'association "Couleurs et 
papier" dans l'église Saint-Martin de Soulières

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - Place Saint Martin, 51130 
Soulières

Le Domaine Saint-Victor
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-domaine-
saint-victor

Le Domaine Saint-Victor est un lieu chargé 
d'histoire, riche d'un patrimoine architectural et 
naturel remarquable.

15 et 16 septembre 2018

@ Domaine Saint-Victor - RD196, Domaine Saint-
Victor,10200 Soulaines-Dhuys

Escape Game
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/escape-
game_955

Seul ou en équipe, venez mener l'enquête pour 
résoudre les énigmes et vous échapper!

15 et 16 septembre 2018

@ Sites Jeanne d'Arc - 15 Rue Jeanne d'Arc, 
55140 Vaucouleurs

Visite de l'hôtel Collenel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
hotel-collenel

A Neufchâteau, découvrez l'hôtel particulier 
Collenel ainsi qu'une exposition de peintures d'Elise 
Hansz

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Collenel - 3 rue Saint-Nicolas, 88300 
Neufchâteau

Visite des expositions au Centre 
Européen du Résistant Déporté
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
expositions-au-centre-europeen-du-resistant-deporte

Lancement de la nouvelle exposition temporaire: 
"Au nom d'Hippocrate, médecins déportés au camp 
de Natzweiler"; Exposition monumentale d'œuvres 
d'art franco-allemand "Fraternité/Brüderlichkeit"

15 et 16 septembre 2018

@ Centre européen du résistant déporté - Site de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler-
Struthof - 67130 Natzwiller

Exposition « Le retour à Reims en 1918 »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
le-retour-a-reims-en-1918

Les Rémois en 1918, de l’évacuation au retour.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton 51100 Reims

Partage du savoir-faire artisanal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/partage-du-
savoir-faire-artisanal

Les artisans et les commerçants de la vallée, 
labellisés "So Fensch", seront présents pour 
présenter et partager leur savoir-faire.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Nouvel Hôtel de Communauté – Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch - 10 Rue de 
Wendel, 57700 Hayange

Visite guidée de la basilique Saint-
Maurice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-basilique-saint-maurice

Visite découverte avec accès aux parties hautes de 
l'édifice.

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Saint-Maurice - place Saint-Goery, 
Epinal
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Visite guidée de la maison de Paul 
Verlaine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-maison-de-paul-verlaine

15 et 16 septembre 2018

@ Maison natale de Paul Verlaine - 2 rue Haute-
Pierre, 57000 Metz

Les chants du Yiddishland en partage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-chants-
du-yiddishland-en-partage

Les chants sont interprétés par la Chorale Chalom.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Découverte du patrimoine de la 
commune de Vertus.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-saint-nicolas-et-du-vieux-vertus

Le temps d'une visite guidée, partez à la 
découverte du centre historique de Vertus et de la 
chapelle Saint-Nicolas.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Nicolas - 17 rue de l'Hôtel-Dieu, 
51130 Vertus

Visites guidées jeune public
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-jeune-public_964

Des visites guidées, adaptées spécialement pour 
les enfants à partir de 6 ans. Une façon de 
découvrir le patrimoine de manière ludique ! Les 
parents sont bien sûr acceptés.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc du haut fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite libre de la Maison des Lumières
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-des-lumieres

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le musée consacré à Denis Diderot 
(labellisé Maison des Illustres par le ministère de la 
Culture) est en accès libre pour les visiteurs.

14 - 16 septembre 2018

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard - 52200 Langres

Survol en montgolfière
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/survol-en-
montgolfiere

Prenez de la hauteur pour découvrir toute l'étendue 
du site « U4 » et ses multiples faces cachées.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc du haut fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite insolite « Cherchez l'Erreur » au 
Musée Jehanne d'Arc Vaucouleurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
insolite-chercher-l-erreur-musee-jehanne-d-arc-vaucouleurs

Cinq objets insolites se sont glissés dans les 
collections du Musée. Saurez-vous les retrouver ?

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Jehanne d'Arc -Vaucouleurs - Place 
Achille François, 55140 Vaucouleurs

Visite guidée du musée rural La 
Bertauge
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-rural-la-bertauge

Présentation de la collection

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Musée rural et artisanal la Bertauge - RD 3 
Musée rural et artisanal, 51460 Somme-Vesle
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"Brantigny en fête"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/brantigny-
en-fete

Découverte de la propriété du XVIIIe siècle et de 
son parc arboré de 28 hectares

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 12h30

@ Château de Brantigny - Hameau de Brantigny, 
10220 Piney

« Reims à Paris en 1918 »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/reims-a-
paris-en-1918

Exposition sur les Rémois à Paris durant la Grande 
Guerre

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton 51100 Reims

Visites thématiques au Mausolée de 
Faverolles (Musée dans le village).
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
thematiques-au-mausolee-de-faverolles-musee-dans-le-village

Sous forme de visites thématiques, découvrez les 
sculptures qui ornaient le plus grand mausolée 
connu du Nord-Est de la France.

15 et 16 septembre 2018

@ Mausolée gallo-romain - Rue du Lingon, 52260 
Faverolles

Découverte des archives municipales et 
communautaires de Reims
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidees-des-archives-municipales

Visites guidées

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton 51100 Reims

Stand jeune public
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/stand-
jeune-public

Nous accueillons vos bambins sur le stand qui leur 
est dédié. Au programme : ateliers de création 
artistique, jeux, chasse au trésor...Pour le plus 
grand plaisir de tous!

15 et 16 septembre 2018

@ Parc du haut fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Expositions et Parcours
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/expositions-
et-parcours

Un parcours permet la découverte du patrimoine et 
de deux expositions.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Nouvel Hôtel de Communauté – Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch - 10 Rue de 
Wendel, 57700 Hayange

Visite libre du Parc du haut-fourneau U4 
et du Jardin des Traces
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-parc-du-haut-fourneau-u4-et-du-jardin-des-traces

Découvrez cet ancien site sidérurgique et le "jardin 
de l'impossible" créé sur les friches de cette même 
usine. Un lieu où passé et présent s'entremêlent, 
où art et histoire ne font qu'un.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc du haut fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visites guidées de la chapelle assurées 
par un historien.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-chapelle-assurees-par-un-historien

Présentation de l'histoire de la chapelle du XIIème 
siècle à nos jours et de son mobilier.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle du Kloesterlé - Route de la Chapelle 
Laubenheim, 67190 Mollkirch
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Visites guidées du haut-fourneau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-du-haut-fourneau

Venez découvrir l'histoire de ce lieu hors du 
commun, guidés par un ancien sidérurgiste.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc du haut fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Concert de la chorale ''Les Dames de 
Chœur''
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
la-chorale-les-dames-de-choeurs-repertoire-varie

Visites et exposition à l’abbaye Saint-Remi de 
Laval-Dieu

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Abbaye Saint-Remi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Visite de l'exposition "Stéphane 
Blanquet. Par les masques écornés"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
exposition-stephane-blanquet-par-les-masques-ecornes

Visite individuelle de l'exposition du Centre d'art 
contemporain de l'abbaye d'Auberive.

14 - 16 septembre 2018

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Concert lyrique à l'église Saint-Laurent-
et-Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-
lyrique-piano-voix

Concert de musique sacrée piano – chant

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Eglise Saint-Laurent et Saint-Jean-Baptiste - 7 
rue Saint-Jean, 10200 Soulaines-Dhuys

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-pierre-de-novy-chevrieres

Visite libre et commentée de l'ancienne église du 
Prieuré bénédictin reconstruite à partir de 1698

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de l'église, 08300 Novy-
Chevrières

Journée "Nature et patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-
nature-et-patrimoine

La maison de la nature du delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord, la commune de Munchhausen et 
les associations locales vous proposent de 
découvrir un patrimoine d'exception.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Maison de la nature, du delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, Munchhausen

Fonds Daussin : partage d’une mémoire 
familiale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fonds-
daussin-partage-d-une-memoire-familiale

Dans le thème de la 35ème édition des Journées 
européennes du Patrimoine, « L’art du partage », 
MIRA met à l’honneur une déposante : Eve 
Daussin.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck, 67000 
Strasbourg

Site de la Maison Natale de Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/site-de-la-
maison-natale-de-jeanne-d-arc

Venez participer aux différentes animations 
proposées autour de Jeanne d'Arc

15 et 16 septembre 2018

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, 88630 
Domrémy-la-Pucelle
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Visite du Centre Européen du Résistant 
Déporté - Camp du Struthof
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
centre-europeen-du-resistant-deporte-camp-du-struthof

En mai 1941, en Alsace annexée par le IIIe Reich, 
les nazis ouvrent le Konzentrationslager-Natzweiler 
au lieu-dit le Struthof. 52000 personnes sont 
déportées dans ce camp ou dans l'un de ses 
kommandos

15 et 16 septembre 2018

@ Centre européen du résistant déporté - Site de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler-
Struthof - 67130 Natzwiller

Visite libre et gratuite de l'exposition 
«INVASION»
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-gratuite-de-l-exposition-invasion

Découvrir les vitraux de Raphaëlle Mathis, artiste 
verrier. L'exposition permanente est aussi en accès 
libre.

15 et 16 septembre 2018

@ La Maison du Vitrail d'Armance - La Maison du 
Vitrail d'Armance, Place du marché, 10130 Ervy-le-
Châtel

Visites guidées de la maison d'Offwiller
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-maison-d-offwiller

Maison paysanne qui permet de découvrir l'habitat 
et la vie domestique des ouvriers-paysans du 
piémont des Vosges au XIXème siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30

@ Maison d'Offwiller - 42 rue de la Libération, 
67340 Offwiller

Exposition annuelle de l'École de Dessin 
Peinture François Pernot
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
annuelle-de-l-ecole-de-dessin-peinture-francois-pernot

Visite libre des Halles et exposition de l’Ecole de 
dessin Pernot avec Mireille Munerel comme peintre 
aquarelliste d'honneur

15 et 16 septembre 2018

@ Halles - Place Marie Stuart, 52130 Wassy

Animation jazz et exposition
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/de-l-
enfance-a-metz-du-poete-paul-verlaine

De l'enfance à Metz du poète Paul Verlaine

15 et 16 septembre 2018

@ Maison natale de Paul Verlaine - 2 rue Haute-
Pierre, 57000 Metz

Visite guidée de l’église de Mont-devant-
Sassey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-ou-libres-de-l-eglise-notre-dame-de-mont-devant-
sassey-meuse

Découverte guidée par des spécialistes du 
patrimoine de l’église Notre-Dame de l'Assomption 
mêlant plusieurs périodes architecturales

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Chemin de 
la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey

Exposition : "La messe des animaux de 
la Cathédrale  de Strasbourg"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
la-messe-des-animaux-de-la-cathedrale-de-strasbourg

Au Moyen Âge, dans les traités comme dans les 
fables, les animaux sont des ébauches ou des 
reflets de l’homme qui est traditionnellement 
considéré comme le sommet de la Création.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise des Dominicains - 41 boulevard de la 
Victoire, 67000 Strasbourg

L'archéologie en s'amusant
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-
archeologie-en-s-amusant

La Maison du Patrimoine propose au jeune public 
de participer en famille à des jeux autour de 
l'archéologie en lien avec l'exposition 
«L’Archéologie raconte… l’histoire de la Cour de 
Lorraine».

15 et 16 septembre 2018

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5, place Lambert - 68100 Mulhouse
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Exposition "Langres à la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
langres-a-la-renaissance

Labellisée "Exposition d'intérêt national", 
l'exposition offre un large panorama de la 
production artistique langroise au XVIe siècle

14 - 16 septembre 2018

@ Musée d'art et d'histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Visite individuelle de l'abbaye d'Auberive
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
individuelle-de-l-abbaye-d-auberive

Visite de l'abbaye et des jardins avec plan papier.

14 - 16 septembre 2018

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Visites guidées historiques du site de la 
Communauté d'agglomération du Val de 
Fensch
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-historique-du-site-de-la-communaute-d-agglomeration-
du-val-de-fensch-anciennement-les-bureaux-de-la-famille-de-
wendel

Des anciens Bureaux de la famille De Wendel aux 
nouveaux bureaux de l'Hôtel de Communauté

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Nouvel Hôtel de Communauté – Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch - 10 Rue de 
Wendel, 57700 Hayange

Découverte de l'autel baroque classé, 
daté de 1717, récemment restauré.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-autel-baroque-classe-1717-recemment-restaure

Présentation de l'autel restauré dans son état 
originel du premier quart du XVIIIème siècle. 
Rétrospective documentée de toutes les étapes du 
chantier terminé en mai 2018.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30

@ Chapelle du Kloesterlé - Route de la Chapelle 
Laubenheim, 67190 Mollkirch

Exposition "La place forte royale de 
Langres et les châteaux du pays de 
Langres au XVIe siècle".
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
la-place-forte-royale-de-langres-et-les-chateaux-du-pays-de-
langres-au-xvie-siecle

20 panneaux à découvrir sur l'ancienne terrasse de 
tir de la Tour Navarre.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour de Navarre et d'Orval - Boulevard du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 52200 Langres

Journées Européennes du Patrimoine : 
Espace numérique au Palais du 
Gouvernement
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-espace-numerique-au-palais-du-
gouvernement

La Ville de Nancy célèbre cette année son 
patrimoine à travers un espace dédié aux outils 
numériques.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais du Gouvernement - Hémicycle Charles de 
Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy

Temple protestant d'Epernay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/temple-
protestant-d-epernay

Découverte historique du temple, sur les 500 ans 
de la Réforme par Luther.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 17h30

@ Temple protestant - 2 rue de la poterne, Epernay

Initiation à l'enluminure médiévale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/initiation-a-l-
enluminure-medievale

Découvrez le travail de précision du moine 
enlumineur et réalisez vous-même un petit décor 
enluminé.

15 et 16 septembre 2018

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, 88630 
Domrémy-la-Pucelle

page 39 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-langres-a-la-renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-langres-a-la-renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-individuelle-de-l-abbaye-d-auberive
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-individuelle-de-l-abbaye-d-auberive
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-guidees-historique-du-site-de-la-communaute-d-agglomeration-du-val-de-fensch-anciennement-les-bureaux-de-la-famille-de-wendel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-guidees-historique-du-site-de-la-communaute-d-agglomeration-du-val-de-fensch-anciennement-les-bureaux-de-la-famille-de-wendel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-guidees-historique-du-site-de-la-communaute-d-agglomeration-du-val-de-fensch-anciennement-les-bureaux-de-la-famille-de-wendel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-guidees-historique-du-site-de-la-communaute-d-agglomeration-du-val-de-fensch-anciennement-les-bureaux-de-la-famille-de-wendel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-de-l-autel-baroque-classe-1717-recemment-restaure
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-de-l-autel-baroque-classe-1717-recemment-restaure
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-la-place-forte-royale-de-langres-et-les-chateaux-du-pays-de-langres-au-xvie-siecle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-la-place-forte-royale-de-langres-et-les-chateaux-du-pays-de-langres-au-xvie-siecle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-la-place-forte-royale-de-langres-et-les-chateaux-du-pays-de-langres-au-xvie-siecle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-espace-numerique-au-palais-du-gouvernement
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-espace-numerique-au-palais-du-gouvernement
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-espace-numerique-au-palais-du-gouvernement
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/temple-protestant-d-epernay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/temple-protestant-d-epernay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/initiation-a-l-enluminure-medievale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/initiation-a-l-enluminure-medievale


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Point d'information "Journées 
européennes du Patrimoine".
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/point-d-
information

Renseignements utiles, plaquettes et programmes, 
inscriptions aux jeux de piste.

15 et 16 septembre 2018

@ Stand JEP place de la Cathédrale - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visites guidées du Jardin des Traces
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-du-jardin-des-traces

Laissez vous conter le "jardin de l'impossible". 
Réalisé sur une partie des friches de l'ancienne 
usine, ce site est désormais un lieu de détente et 
de découverte rendant hommage à la sidérurgie.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc du haut fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Couvent des Dominicains
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-des-lieux-et-presentation-de-la-vie-conventuelle

Visite commentée des lieux et présentation de la 
vie conventuelle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Couvent des Dominicains - 4 rue Lacordaire, 
54000 Nancy

Visite commentée de la Batterie de 
l'Eperon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-batterie-de-l-eperon

Découverte d'un Fort Séré de Rivières

15 et 16 septembre 2018

@ Batterie de l'Eperon - Rue de la paix, 54390 
Frouard

Visites commentées dans les coulisses 
des Archives
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-dans-les-coulisses-des-archives

Découverte des espaces spécifiques de travail et 
de conservation, présentation de documents 
remarquables.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-
Choignes

Découverte du patrimoine du village de 
Mourmelon-le-Petit.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-gare-d-
un-village-rurale-ouverture-sur-un-monde-sans-limite

Histoire de deux bâtiments contemporains : la gare 
et l'église.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Basles - Place de l'Eglise, 51400 
Mourmelon-le-Petit

L'envol de Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-envol-de-
sainte-croix

Descente de la Porte Sainte-Croix en tyrolienne

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Porte Sainte-Croix - Rue Carnot / Place Ste-
Croix, 51000 Châlons-en-Champagne

Découvrir ou redécouvrir ensemble le 
musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrir-
ou-redecouvrir-ensemble-le-musee-des-beaux

Visite libre et gratuite des collections du XVIe au 
XXIe siècle, de l’exposition «Regard sur…La 
céramique de l’Est de la France», du bâtiment et du 
jardin.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims
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Visite libre du cloître des Récollets
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-cloitre-des-recollets_796

Le cloître des Récollets est une construction 
importante. En effet, il est le seul édifice de ce type 
du début du XIVe siècle encore conservé sur le 
territoire messin.

15 et 16 septembre 2018

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Découverte de l'espace muséal de la 
maison forte et de l'exposition "La paix 
en France en 1918".
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/espace-
museal-exposition

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Maison forte - 4 rue Jules Ferry, 54770 
Dommartin-sous-Amance

Découverte du Musée des Templiers-
Hugues de Payns
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-musee-hugues-de-payns

Le musée raconte l'histoire passionnante et 
mystérieuse des Templiers !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Hugues de Payns - 10 Voie Riot, Payns 
10600

Table à "Carreaux numériques"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/table-
carreaux-numeriques

Carreaux de pavement et nouvelles technologies 
sont à l'honneur

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

Découverte du fort de Bourlémont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-fort-de-bourlemont

Découvrez le fort aux énigmes, voyagez à travers 
ses galeries et ses salles tout en participant aux 
diverses épreuves qui vous sont proposées.

15 et 16 septembre 2018

@ Fort de Bourlémont - Allée de Rivières, 88300 
Mont-lès-Neufchâteau

La poterie de Betschdorf du XVIIIème 
siècle à nos jours
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-poterie-
de-betschdorf-du-xviiieme-siecle-a-nos-jours

Découvrez son histoire grâce à une visite audio-
guidée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
Betschdorf

Découverte du Musée du Bailliage de 
Rouffach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-du-bailliage-de-rouffach_507

Venez découvrir le nouveau visage du Musée du 
Bailliage de Rouffach (nouvelle présentation des 
collections, nouvelles oeuvres, salle 1 rénovée).

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Bailliage - 6 bis Place de la 
République, 68250 Rouffach

Découverte du Fort de Guentrange
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-fort-de-guentrange

Visite guidée des installations du Fort de 
Guentrange et des salles muséographiques

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville
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Atelier bricolage nature
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
bricolage-nature

Faconner, créer et imaginer. Les éléments naturels 
deviennent les supports de vos oeuvres d'art.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis

Une vielle maison paysanne Lorraine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-maison-guth

Visite guidée de La Maison Güth

15 et 16 septembre 2018

@ La maison Güth - 12 rue Saint-Jean, 57510 
Hoste

Ancien Hôtel de Houdreville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-hotel-de-houdreville

A Neufchâteau, découvrez l'actuel Hôtel de Ville en 
visitant le Bureau du Maire ainsi que le Salon des 
Mariages

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Houdreville - Hôtel de ville - 28 rue 
Saint-Jean, 88300 Neufchâteau

Visite guidée de l'Ancien Télégraphe 
optique Chappe du Haut-Barr par 
Saverne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-ancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-
saverne

Mécanisme opérationnel dans la tour de 
transmission et musée pédagogique

15 et 16 septembre 2018

@ Tour de l’ancien télégraphe Chappe - Tour du 
Télégraphe Chappe, Route du Haut-Barr, 67700 
Haegen

Découverte du patrimoine de l'église 
Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-de-l-eglise-saint-maurice

Des membres de l’association « Les amis du 
patrimoine de l’église Saint-Maurice de Reims » 
seront présents pour vous fournir des 
renseignements.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Visite libre de l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-sainte-savine

Découvrez cette église du XVIe siècle et son 
magnifique mobilier sublimé par les verrières du 
XVIe siècle, le tout classé au titre des monuments 
historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Sainte-Savine - 26 Avenue Gallieni, 
10300 Sainte-Savine

Visite libre de la ville de Nogent-sur-
Seine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-ville

Visite libre de la ville avec les dépliants "Sur les 
Pas de Flaubert" et "Nogent entre Seine et jardins".

15 et 16 septembre 2018

@ Office de tourisme - 5 rue Saint Epoing, 10400 
Nogent-sur-Seine

"L'hôpital Saint-Julien, 7 siècles 
d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-l-
hopital-saint-julien-7-siecles-d-histoire

Exposition qui retrace l'histoire de l'hôpital Saint-
Julien

15 et 16 septembre 2018

@ Hôpital central - 29 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 54000 Nancy
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Soufflez le verre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/soufflez-le-
verre

Nous vous proposons de devenir quelques instants 
l’assistant d’un maître verrier. Vous soufflerez vous-
même le verre et réaliserez votre propre bulle de 
verre.

15 et 16 septembre 2018

@ Cerfav - Centre européen de la recherche et de 
formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

L'art culinaire en Ardennes : une 
histoire de partage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-art-
culinaire-en-ardennes-une-histoire-de-partage

Les recettes les plus emblématiques des Ardennes, 
à partager

15 et 16 septembre 2018

@ Musee du vieux Revin dit Maison espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Atelier de photographies sur plaque de 
verre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
photographies-sur-plaque-de-verre

Réalisation de photographies sur plaque de verre à 
l'aide de la technique du collodion humide (1851), 
par le photographe Philippe WOZNIAK.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Exposition des Entreprises du 
Patrimoine Vivant  à l'ENA
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
des-entreprises-du-patrimoine-vivant-a-l-ena

15 et 16 septembre 2018

@ Ecole nationale d'administration (ENA) - Site 
Commanderie 1 rue Sainte-Marguerite, 67080 
Strasbourg

Le jardin de la Maison de Robert Shuman
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-jardin

Promenade commentée dans le jardin où aimait se 
ressourcer Robert Schuman

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, Scy-Chazelles

Visites libres et commentées du Musée 
de la Manufacture de Baccarat
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-et-visites-libres-du-musee-baccarat_122

Visites commentées en présence d'un Meilleur 
Ouvrier de France

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Manufacture de Baccarat - Cour 
des Cristalleries, 54120 Baccarat

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
pierre-et-saint-paul_339

Visite libre de l'édifice des 12e et 16e siècles

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue Gibert, 
10240 Dampierre

Visite guidée de la Société académique 
de l'Aube
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-societe-
academique-de-l-aube-deux-siecles-de-benevolat-au-service-
de-l-histoire-et-du-patrimoine-aubois_955

Découverte de la Salle des séances et de la 
bibliothèque

15 et 16 septembre 2018

@ Société académique de l’Aube - 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10000 Troyes
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Visite libre de l’église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-nicolas_955

Venez découvrir l’église Saint-Nicolas à La Neuville-
à-Maire. Présentation de l’histoire de l’église. 
Expositions et animation musicale.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Nicolas - rue d’Ambly, 08450 La 
Neuville-à-Maire

Huilerie d'Ainvelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/huilerie-d-
ainvelle

Visites guidées de l'Huilerie et du musée 
archéologique "La Roye Demange" d'Ainvelle

15 et 16 septembre 2018

@ Huilerie et Musée Archéologique "Roye-
Demange" - Place de la Mairie, 88320 Ainvelle

" Dans la peau d’un Arkéo ! "
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/dans-la-
peau-d-un-arkeo

Un atelier "Bac à fouille" animé par un archéologue

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - Hôtel-Dieu-le-Comte, Rue 
de la Cité, 10000 Troyes

Visites commentées de l'église Saint-
Alban
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-de-l-eglise-saint-alban

Découvrez l'église Saint-Alban du XIXe siècle qui 
surplombe la commune de Fontvannes.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Alban - Chemin du cimetière, 10190 
Fontvannes

Visite guidée des fortifications de Neuf-
Brisach - en français -
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-fortifications-de-neuf-brisach-patrimoine-mondial-
de-l-unesco-10e-anniversaire-en-2018

10ème anniversaire de l’inscription de la ville 
fortifiée sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO

15 et 16 septembre 2018

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach

Portes ouvertes à la Maison de l'Image
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/portes-
ouvertes-a-la-maison-de-l-image

Projections-rencontres en continu toute l'après-
midi, pour faire connaissance avec les associations 
de la Maison de l'Image

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck, 67000 
Strasbourg

Visite commentée de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise-romane_473

Découvrez un des fleurons de l'art roman dans les 
Vosges, qui selon la légende, serait à l'initiative de 
Charlemagne.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Église romane de Champ-le-Duc - 12 place de 
l'Eglise, 88600 Champ-le-Duc

Visite des remparts de Mézières
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
remparts-de-mezieres

Visite exclusive des fortifications qui vous fera 
pénétrer dans la tour du Roy et sur la tour Milard.

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Notre-Dame d'Espérance - Place de la 
Basilique, 08000 Charleville-Mézières
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Exposition « Portraits de verriers »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
portraits-de-verriers

Une trentaine de portraits de verriers et leurs 
créations s'offrent aux regards des visiteurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Cerfav - Centre européen de la recherche et de 
formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Exposition photographique à Lagarde
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mai-68-et-
la-creation

"Le canal de la Marne-au-Rhin dans le Pays des 
Etangs"

15 et 16 septembre 2018

@ Port de plaisance de Lagarde - Canal de la 
Marne-au-Rhin - Port de plaisance, 57810 Lagarde

Musée de l'école d'Echery
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-de-l-
ecole-d-echery

Découvrez l'école d'autrefois à travers une 
exposition commentée et une salle de classe à 
l'ancienne

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Musée école d'Echery - 48 rue 
d'Untergrombach, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

"Betschdorf au tournant de 1900, de 
l'utilitaire à l'artistique"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/betschdorf-
au-tournant-de-1900-de-l-utilitaire-a-l-artistique

des potiers et artistes Hubert Krumeich-Remmy 
(1872-1944), Albert Schmitter (1876-1948), Charles 
Wingerter (1876-1924)

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
Betschdorf

Visites commentées de l'église Saint-
Germain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-de-l-eglise-saint-germain_458

Datée du XVIe siècle, l’église Saint-Germain ouvre 
exceptionnellement ses portes sur sa remarquable 
statuaire classée au titre des monuments 
historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Germain - Route de Lépine, 10120 
Saint-Germain

Ateliers nature et environnement
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
nature-et-environnement_786

Petits et grands, venez découvrir les stands nature 
et environnement situés autour des bâtiments de la 
pisciculture pour un moment de découverte, de 
détente et de partage.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis

Visite libre du Musée Mémorial des 
Combats de la Poche de Colmar
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-memorial-des-combats-de-la-poche-de-colmar

Le Musée Mémorial retrace la période de l'hiver 
1944/45 et présente une magnifique collection de 
matériel aéronautique et d'armes des plus diverses, 
mise en valeur dans des vitrines thématiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Mémorial des Combats de la Poche de 
Colmar - 25 rue du Conseil, 68230 Turckheim

Le Paradis
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-
paradis_657

Entrez au Paradis! Découvrez les fonds de modèle 
Antoine Durenne qui modernisa la fonderie de 
Sommevoire en 1857.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Paradis - 26 rue du Docteur Bochot - 52220 
Sommevoire
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Eglise Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-
notre-dame-de-l-assomption_329

Découverte d'un ensemble gothique harmonieux en 
visites libres ou commentées

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 2 place de 
l'Eglise, 67560 Rosenwiller

Eglise de l’Assomption de la Vierge
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-l-
assomption-de-la-vierge-13es

Entre pierre et colombages

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise de l'Assomption de la Vierge - 51290 
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Exposition "Dis mamie, c'était comment 
Fameck quand tu étais jeune ?"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
dis-mamie-c-etait-comment-fameck-quand-tu-etais-jeune

Venez découvrir l'histoire de Fameck.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre Jean Morette, Galerie Watrin - rue de 
Lorraine, 57290 Fameck

Scierie de la Hallière
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/portes-
ouvertes-de-la-scierie-de-la-halliere

Portes ouvertes de la scierie avec expositions et 
présentation de vieux métiers

15 et 16 septembre 2018

@ Scierie hydraulique à haut-fer de La Hallière - La 
Hallière, RD 392 A, entre Celles sur Plaine et 
Allarmont, 88110 Celles-sur-Plaine

Visite guidée de la grande coupole de 
l'observatoire astronomique de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-grande-coupole-de-l-observatoire-astronomique-
de-strasbourg

La grande coupole abrite la célèbre lunette de 
l'observatoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg

Arts de la table, art du partage…
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/arts-de-la-
table-art-du-partage

Livret-jeu de découverte en famille à travers 
l’exposition «Regard sur... La céramique de l'Est de 
la France»

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

Le XVIIIe siècle au milieu du village
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-xviiie-au-
milieu-du-village

Visite extérieure d'une belle propriété abritant une 
prison du XVIe siècle et une maison de retraite de 
religieuses du XVIIIe siècle avec un beau jardin

15 et 16 septembre 2018

@ Chateau de Marlenheim - 5 rue du Château,  
67520 Marlenheim

"Du Grand Tour au Tour Opérateur"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-du-bagage_948

Visite libre de l'exposition

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Bagage - 5 rue Saint-Georges, 67500 
Haguenau
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Exposition au château de Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
photos-au-chateau-de-guirbaden

Photographies et lithographies anciennes sur le 
château

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Guirbaden - Château de Guirbaden, 
67190 Mollkirch

Visite libre et visites guidées de la 
chapelle Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-notre-dame

Découverte de l'architecture et de la vie des 
chanoinesses et de leurs pensionnaires.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame - Rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim

Visite libre de l'observatoire de Boust
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
observatoire-ligne-maginot

Observatoire de la ligne Maginot du secteur fortifié 
de Thionville

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Observatoire de Boust - 57570 Boust

Exposition "Image Electrique"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
image-electrique

Découvrez l'exposition de photographies "Image 
électrique" valorisant les sites de production 
(hydrauliques et nucléaires) d'EDF le long du Rhin.

15 et 16 septembre 2018

@ Centrale hydroélectrique de Kembs - Rue de 
Rosenau, 68680 Kembs

Visite du Puits Sainte-Marthe et 
exposition Gluck Auf
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
puits-st-marthe-exposition-gluck-auf

Venez profiter de l'ouverture exceptionnelle du 
puits ouvert en 1849

15 et 16 septembre 2018

@ Puits Sainte-Marthe - 57350 Stiring-Wendel

Visite guidée et visites libres de la 
Maison Vigneronne, animations 
artisanales
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-et-libres-de-la-maison-vigneronne-et-animations-
artisanales

Venez découvrir la Maison Vigneronne de Murvaux

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Maison Vigneronne de Murvaux - 18 rue de 
Oudun 55110 Murvaux

Visite historique de la collection du 
musée des moulages Adolf Michaelis
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/historischer-
besuch-besichtigung-der-sammlung-des-museums-der-
formgusse-adolf-michaelis

Un médiateur vous accompagnera pour vous faire 
voyager dans l’histoire d’Adolf Michaelis, de la 
collection de l’Institut d’archéologie classique et du 
musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des moulages Adolf Michaelis - Palais 
Universitaire, 9 place de l'Université, 67000 
Strasbourg
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Visite guidée de l'église simultanée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-simultanee-les-vitraux-contemporains-2010-
dans-le-choeur-du-15e-siecle

Venez découvrir cette église au double culte et ses 
vitraux contemporains dans le choeur du XVe 
siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Eglise simultanée Saint-Michel - 77 rue 
Principale, 67330 Ernolsheim-lès-Saverne
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Les Goûters aux Jardins
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-gouters-
aux-jardin

Dans le cadre charmant et reposant du parc du 
château, la famille De Taisne vous propose, à 
l'heure où sonne la cloche de l'encas, de venir 
goûter au jardin. De nombreux produits locaux au 
choix!

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Riceys-Bas - 1 rue de l'ile 10340 
Les Riceys

«Patrimoine au Pays de Montmédy» : 
Exposition
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
exposition_339

Exposition d'oeuvres de particuliers au Bureau 
d'Information Touristique d'Avioth

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Bureau d'Information Touristique d'Avioth - 12 
rue de l'Abbé Delhotel, 55600 Avioth

Visite du Musée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-de-l-hotel-de-ville

Accès à la salle des décorations et à la salle du 
livre d'or. Accueil commenté toutes les demi-heures

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Musée de "Guerre" de l'Hôtel de ville - 11 rue du 
président Poincaré - 55100 Verdun

Visite de l'Hôtel de Commandement du 
Gouverneur militaire de Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
hotel-de-commandement-du-gouverneur-militaire-de-metz

Exposition photos et projection vidéo sur le Palais, 
Visite des différents salons, des jardins supérieurs 
et du parc inférieur aux arbres et plantes 
remarquables ainsi que de la Tour d’Enfer

15 et 16 septembre 2018

@ Palais du Gouverneur - 9, rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Hal'Art
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/hal-art_455

Exposition de peintures au grenier des halles de 
Vézelise

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Grenier des Halles - rue Léonard Bourcier, 
Vézelise

Eglise Saint-Pierre à Dompierre-aux-Bois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
pierre-a-dompierre-aux-bois-meuse

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre - 55300 Dompierre-aux-Bois

Visite guidée de l'église Saint-Jean-
Baptiste de Laviéville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-saint-jean-baptiste-de-la-vieville-xiieme-
siecle

L’église de Laviéville, construite au cours de la 
seconde moitié du XIIe siècle, a été classée au titre 
des monuments historiques en 1943, la cloche 
avait été classée le 24 décembre 1912.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste de Laviéville - Rue 
Pierre Girot, Laviéville, 88270 Dompaire

Portes ouvertes des ateliers Ginkgo
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/portes-
ouvertes-des-ateliers-ginkgo

Portes ouvertes des 10 ateliers d'artiste et d'une 
résidence d'auteur illustrateur

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'Art Contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc, 10000 Troyes
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« Maison de partage, 40 ans... »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
maison-de-partage-40-ans

Exposition du 40ème anniversaire de la Maison de 
Partage présentée dans la basilique d'Avioth

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Notre-Dame - place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Conférence sur la technique de la cire 
perdue
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
sur-la-technique-de-la-cire-perdue

Didier Richard, responsable de l’atelier Cire perdue 
chez Lalique, viendra parler de ce procédé qui 
permet de réaliser des pièces d’exception.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Atelier semis : Cérès et Triptolème à 
Koenigshoffen
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
semis_129

Découverte du blé jardiné puis atelier semis

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Jardin en permaculture Saint-Gall - proche du 
théâtre de verdure, 67000 Strasbourg

Exposition des trésors de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
des-tresors-caches-de-l-abbaye

Exposition des trésors de l'abbaye : objets et livres 
liturgiques, habits cultuels

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Caveau de l'ancien presbytère - place Saint 
Cyriaque, 67120 Altorf

Exposition de cartes postales à l'église 
protestante de Diemeringen
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-carte-postale

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise protestante - Grand-Rue, 67430 
Diemeringen

Visite de l'Hôtel du département et du 
Centre de congrès de l'Aube
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
hotel-du-departement-et-du-centre-de-congres-de-l-aube

Découverte des lieux de décision et de rencontre 
du département de l'Aube.

15 et 16 septembre 2018

@ Conseil départemental de l'Aube - 2 rue Pierre 
Labonde 10026 Troyes Cedex

Visite libre et préférentielle de 
l'Ecomusée de la Forêt d'Orient
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-ecomusee-de-la-foret-d-orient_266

Découvrez une importante collection d'outils 
agricoles anciens et la vie rurale champenoise du 
début du 20e siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Ecomusée de la Forêt d'Orient - 1 Chemin de 
Milbert, 10500 Brienne-la-Vieille

Visite libre de l'église Saint-Grégoire de 
Stenay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-gregoire-de-stenay

Venez découvrir l'église Saint-Grégoire de la ville 
de Stenay durant tout le week-end.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Grégoire - place Martinot, 55700 
Stenay
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Exposition "Histoire du protestantisme 
dans l'Aube"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
histoire-du-protestantisme-dans-l-aube_84

Un aperçu de l'histoire mouvementée du 
protestantisme luthérien et réformé à Troyes et 
dans l'Aube

15 et 16 septembre 2018

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Découverte d'objets de retour de 
restauration
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
d-objets-de-retour-de-restauration

Venez découvrir des objets fraichement restaurés 
avant leur installation dans les vitrines d'exposition !

15 et 16 septembre 2018

@ Site archéologique de Grand - 4 rue de la 
mosaïque, 88350 Grand

Visite de la casemate Rieffel - ligne 
Maginot
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
casemate-rieffel-ligne-maginot

Découvrez une casemate de la ligne Maginot 
comme en 1940

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Casemate Rieffel - 33 rue de l'Herbe, 67250 
Oberroedern

Visite libre de la porte des Allemands
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-porte-des-allemands

Le pittoresque quartier Outre-Seille est dominé par 
l’imposante Porte des Allemands, exceptionnel 
édifice défensif médiéval.

15 et 16 septembre 2018

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Martin et des 
ruines du château fort
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_72352

L’ancien « Louppy-les-deux-Châteaux » conserve 
les vestiges de la forteresse des XIIe-XIVe siècles

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - 55600 Louppy-sur-Loison

Visite libre du Musée Napoléon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-napoleon_946

L'accès aux collections permanentes est gratuit tout 
le week-end.

15 et 16 septembre 2018

@ Musee Napoléon - 34 rue de l'Ecole Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Visite libre de l'église de Mont-devant-
Sassey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-visite-guidee-de-l-eglise-de-mont-devant-sassey

Venez découvrir l'église Notre-Dame de 
l'Assomption

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Chemin de 
la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey

Visite guidée et petite conférence sur le 
partage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-et-petite-conference-sur-le-partage

Visite guidée de la maison forte de Brainville-sur-
Meuse

15 et 16 septembre 2018

@ Maison forte - La Chênaie de Mambré - 7 rue du 
Château, 52150 Brainville-sur-Meuse
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Visite guidée de la maison historique de 
Robert Schuman
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-maison-
historique

Départs des visites toutes les 30 minutes, tout au 
long du week-end.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, Scy-Chazelles

"Autour de Paul Bazelaire"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
autour-de-paul-bazelaire

Exposition animée par l'association des Amis de 
Paul Bazelaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Château fort - Château fort, 08200 Sedan

Exposition Lucien Blumer, Instants 
photographiques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
lucien-blumer-instants-photographiques

Photographies de Lucien Blumer (1871-1947)

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, Barr

Viste de l’église Saint-Denis de 
Maizières-la-Grande-Paroisse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-et-exposition-sur-la-faune-locale

Une exposition sur la faune locale sera présentée 
dans l’église.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Denis - Place Saint-Denis, 10500 
Maizières-la-Grande-Paroisse

Chapelle Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-guidee-de-la-chapelle-st-julien

Visite libre et guidée de l'édifice religieux du centre 
hospitalier

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Julien-CHRU de Nancy - CHRU 
de Nancy, 1 Rue Foller, 54000 Nancy

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/collegiale-
notre-dame-en-vaux_832

Visite libre, visite commentée, exposition, livret de 
visite à Notre-Dame-en-Vaux

15 et 16 septembre 2018

@ Collégiale Notre-Dame-en-Vaux - Quai Notre-
Dame, 51000 Châlons-en-Champagne

Exposition «Bugatti 1937: la route et le 
rail»
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
bugatti-1937-la-route-et-le-rail

Les réalisations de l’entreprise Bugatti dans le 
domaine de la route et du rail.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Musée de la Chartreuse - 4 cour des Chartreux, 
67120 Molsheim

Visites guidées au château de Parey-
sous-Montfort
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-au-chateau-de-parey-sous-montfort

Découvrez un ensemble seigneurial de la fin de 
l'Ancien Régime en Lorraine.

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne maison seigneuriale de la famille du 
Houx d'Hennecourt - 43 rue du Gras, 88800 Parey-
sous-Montfort
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Visite libre de la Chapelle Notre-Dame 
du Perpétuel Secours
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-notre-dame-du-perpetuel-secours

Chapelle du 18e siècle, complètement restaurée

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours - 
rue de la Chapelle, 57600 Forbach

Projection « Jehanne d'Arc, 
l'Exceptionnelle Destinée »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/projection-
jehanne-d-arc-l-exceptionnelle-destinee

Spectacle audiovisuel intime dans le lieu-même où 
Jehanne venait se recueillir. Découvrez l'histoire de 
Jehanne, et plus particulièrement sa période à 
Vaucouleurs dans un cadre architectural d'origine

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Castrale - Rue Neidenstein 
Vaucouleurs

Visite des Archives municipales de Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
archives-municipales-de-metz

Une visite libre pour découvrir les Archives 
municipales de Metz, installées au Cloître des 
Récollets et dans les anciens réservoirs d'eau de la 
ville.

15 et 16 septembre 2018

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Visite libre de la Chapelle des Missions 
Africaines
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-des-missions-africaines

Patrimoine religieux, 20e siècle

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Chapelle des missions africaines - 1 rue des 
Missions-Africaines, 67500 Haguenau

Découverte du patrimoine horticole 
lorrain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-horticole-lorrain

Découverte de la richesse et de la diversité du 
patrimoine horticole au Jardin d’Adoué

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin d'Adoué - 8 chemin du Rupt d'Adoué, Lay-
Saint-Christophe

Visite libre de la chapelle de la 
Miséricorde
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-de-la-misericorde

La chapelle de la Miséricorde constitue un 
témoignage de l’histoire scolaire et urbanistique de 
Metz. Elle a subi de nombreuses réaffectations et a 
échappé de peu à la démolition.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de la Miséricorde - Rue de la Chèvre, 
57000 Metz

Visite commentée de l'exposition de Eva 
Jehlen
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-exposition-de-eva-jehlen-ceramiques

Découverte de l'Espace Saint-Martin et de 
l'exposition de céramiques

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Saint-Martin - 5 place d'Armes, 67500 
Haguenau

Exposition à l'église Notre-Dame et 
Saint-Nicaise
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-
fraternisation-pendant-la-grande-guerre

La fraternisation pendant la Grande Guerre

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame et Saint-Nicaise - Place du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 51220 Cauroy-lès-
Hermonville

page 52 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-la-chapelle-notre-dame-du-perpetuel-secours
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-la-chapelle-notre-dame-du-perpetuel-secours
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/projection-jehanne-d-arc-l-exceptionnelle-destinee
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/projection-jehanne-d-arc-l-exceptionnelle-destinee
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-archives-municipales-de-metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-archives-municipales-de-metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-la-chapelle-des-missions-africaines
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-la-chapelle-des-missions-africaines
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-du-patrimoine-horticole-lorrain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-du-patrimoine-horticole-lorrain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-la-chapelle-de-la-misericorde
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-la-chapelle-de-la-misericorde
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee-de-l-exposition-de-eva-jehlen-ceramiques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee-de-l-exposition-de-eva-jehlen-ceramiques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-fraternisation-pendant-la-grande-guerre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-fraternisation-pendant-la-grande-guerre


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
eglise_618

Venez découvrir librement cet édifice de style 
gothique flamboyant et Renaissance

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - rue Jules Ferry, Dommartin-
sous-Amance

Visite de l'exposition temporaire "Kiss 
my glass"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
exposition-temporaire-kiss-my-glass

Découvrez l'exposition "Kiss my glass", réalisée par 
les jeunes créateurs verriers du CERFAV

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Visite libre de l'exposition "Faire 
tapisserie - l'envers du décor"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-exposition-faire-tapisserie-l-envers-du-decor

Découvrez un type de création artistique méconnu 
et pourtant particulièrement dynamique à travers 
cette exposition, qui vous invite à tisser de 
nouveaux liens avec la tapisserie !

15 et 16 septembre 2018

@ Palais universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

L'apothicairerie de Libdeau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-
apothicairerie-de-libdeau_905

Gaspard de Pernes, commandeur de Libdeau au 
XVIIe siècle, est l'inventeur d'un baume cicatrisant.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Libdeau - D 611 - 54200 Toul

Visite de l'église Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/freie-
besuche-besichtigungen-der-kirche-heilige-kreuz

Visite libre samedi, visites guidées dimanche

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Visite libre de la Cité du vitrail
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cite-du-vitrail_542

Voyage autour de 10 siècles d'histoire du vitrail

15 et 16 septembre 2018

@ Cité du vitrail - Hôtel-Dieu-le-Comte, 1 rue Roger 
Salengro, 10000 Troyes

Visite libre de l'Abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-abbaye-de-trois-fontaines

Abbaye cistercienne fondée par St Bernard en 
1118. Promenade romantique assurée pour qui 
passe le grand portail, la galerie aux 10 arcades, 
les vestiges de l'abbatiale et flâne dans le parc.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Découverte de la collégiale Saint-
Etienne de Saint-Mihiel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-la-collegiale-saint-etienne-de-saint-mihiel_731

A ne pas manquer : Sépulcre de Ligier Richier, 
sculpteur de la Renaissance

15 et 16 septembre 2018

@ Collegiale Saint-Etienne - Sépulcre de Ligier 
Richier - rue du Général Audéoud, 55300 Saint-
Mihiel
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Patrimoine en musique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/patrimoine-
en-musique_991

16h  – Eglise Saint-Rémi, Forbach / 17h – Eglise 
protestante, Forbach

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00, 17h00

@ Eglise Saint-Rémi - Rue de l'église - 57600 
Forbach

Visites guidées de la ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-ville_931

Suivez les guides pour en savoir plus sur l’histoire 
de la cité romane !

15 et 16 septembre 2018

@ Rosheim - 84 place de la République 67560 
Rosheim

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-pierre-saint-paul_686

Verrières ouvre exceptionnellement les portes de 
son église datée du XVIe siècle et classée au titre 
des monuments historiques.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - Rue de la 
république, 10390 Verrières

Présentation de l'orgue Silberman
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/16h-
presentation-de-l-orgue-silberman

Présentation de l'orgue à l’église Sainte-Aurélie, 
par un des organistes titulaires, suivie d’un récital 
d'orgue.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Atelier-jeu autour de la vie quotidienne 
gallo-romaine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-jeu-
autour-de-la-vie-quotidiennne-gallo-romaine

Atelier organisé par les élèves-latinistes du collège 
Twinger en partenariat avec les musées.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Tour du Schloessel - Rue de la Rotlach - Rue du 
Schnokeloch, 67000 Strasbourg

Eglise Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-commentee-de-l-eglise-saint-julien

Visite libre et commentée de l'édifice et de la tombe 
du chevalier de Saint-Oulph décédé en 1272

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Oulph-et-Saint-Julien - place des 
Tilleuls, 10170 Saint-Oulph

Elle se réveille...
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/elle-se-
reveille

La chapelle Saint-Hubert, endormie depuis près de 
15 ans, ouvre les yeux et vous ouvre ses portes.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Chapelle Saint-Hubert - Rue de la Chapelle, 
57330 Entrange

Visite des Archives départementales de 
la Meuse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
archives-departementales-de-la-meuse

Visite découverte des Archives de la Meuse : son 
bâtiment, ses missions, ses documents 
emblématiques.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc
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Les Ailes Historiques du Rhin - Hangar 
Costes et Bellontes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-ailes-
historiques-du-rhin-hangar-costes-et-bellontes

Visite guidée de l'atelier et de l'espace 
muséographique des Ailes Historiques du Rhin

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Hangar Costes et Bellonte - Aéroport de 
Strasbourg Route de Strasbourg, 67960 Entzheim

Journées européennes du patrimoine à 
Avioth
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-basilique-d-avioth

Visite libre de la Basilique Notre-Dame d'Avioth

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Notre-Dame - place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

De la guerre à la paix
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/de-la-
guerre-a-la-paix_161

Le clairon a sonné l'armistice, la guerre est finie...

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Serret - 7 rue Clémenceau, 68550 Saint-
Amarin

Exposition " Le Saillant de Saint-Mihiel 
vu par les Artistes"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
le-saillant-de-saint-mihiel-vu-par-les-artistes

Exposition de peintures et sculptures sur le thème 
de la Grande Guerre dans le secteur du Saillant de 
Saint-Mihiel

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Restauration des mosaïques de la nef 
du mausolée de Bourgogne (Marne)
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
restauration-des-mosaiques-de-la-nef-du-mausolee-de-
bourgogne-marne

La présentation des mosaïques en restauration 
sera le fil rouge de la visite-découverte du 
monument.

15 et 16 septembre 2018

@ Mausolée de Bourgogne - Boulevard du Nord - 
51110 Bourgogne

Immersion dans les salles des coffres 
de l’ancienne Banque de France
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/immersion-
dans-les-salles-des-coffres-de-l-ancienne-banque-de-france

Empruntez les escaliers et découvrez ces 
magnifiques salles

15 et 16 septembre 2018

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
Place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite commentée de la chapelle romane 
de Mondeville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-chapelle-romane-de-mondeville

Venez (re)découvrir la chapelle de Mondeville, 
passant pour être le dernier édifice restant de 
l'époque de Bernard de Clairvaux.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Chapelle de Mondeville - CD 12 en direction de 
Clairvaux, 10200 Champignol-lez-Mondeville

L'image à rire de Rambervillers, 
proposée par Patrick Boulay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-image-a-
rire-de-rambervillers-proposee-par-patrick-boulay

Exposition de toiles en grand format mettant 
librement en scène le patrimoine et le passé de 
Rambervillers, de la Renaissance au siècle dernier.

14 - 16 septembre 2018

@ Chapelle des Arts - 55 rue Carnot Rambervillers
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Démonstration d'escrime artistique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstration-d-escrime-artistique_242

L'association Quinte septime offrira une découverte 
de l'escrime des XVIIe et XVIIIe siècle dans le 
cadre prestigieux de la porte des Allemands.

15 et 16 septembre 2018

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite guidée - [ART]chives
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-art-chives

Visites guidées du bâtiment et des salles 
habituellement fermées au public avec présentation 
de documents originaux sur le thème des arts 
graphiques

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Châlons-en-Champagne - 23 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Église Notre-Dame-en-son-Assomption 
des 13e -18e siècles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-
notre-dame-en-son-assomption-13e-18e-s

Retrouvez à l'intérieur de l'église une belle statuaire 
des 15e et 16e siècles et le vitrail de saint Dizier.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Notre-Dame-en-son-Assomption - Rue 
Emile Giros, 52100 Saint-Dizier

Visite des collections permanentes de la 
Maison de l'Outil et de la Pensée 
Ouvrière
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/maison-de-
l-outil-et-de-la-pensee-ouvriere

Seul ou en famille, découvrez les collections 
permanentes d'outils. Des livrets pour la jeunesse 
(8-12 ans et 12-16 ans) sont disponibles 
gratuitement à l'accueil du musée

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Exposition d'anciens postes de radio, 
machines à écrire et à calculer.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
d-anciens-postes-de-radio-machines-a-ecrire-et-a-calculer

Exposition de postes de radio de 1920 à 1950 et de 
machines à écrire et à calculer de 1885 à 1960.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Dorlisheim - 105 Grande rue, 67120 
Dorlisheim

Exposition "Rachi et les juifs de Troyes 
au Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
retracant-l-oeuvre-du-grand-commentateur-troyen-rachi

Visite libre de l'exposition de manuscrits et de 
documents du Moyen Âge, avec une présentation 
de la vie et de l’œuvre de Rachi, ainsi que du 
contexte historique, dans lequel il a vécu

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Synagogue de Brumath
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/synagogue-
de-brumath

Visite libre et conférence

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Synagogue - Rue du Fossé, 67170 Brumath

Exposition "Les Sceaux, empreintes de 
l'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
les-sceaux-empreintes-de-l-histoire

Découvrez une sélection des plus beaux sceaux 
conservés aux Archives de la Meuse.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc
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Exposition "Feutre Roux d'Ardenne"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
feutre-roux-d-ardenne

Découvrez le mouton Roux Ardennais

15 et 16 septembre 2018

@ Musée-Atelier du feutre - Place du Colombier, 
08210 Mouzon

Le temps d'une rencontre à l'atelier du 
musée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-temps-d-
une-rencontre-a-l-atelier-du-musee

Découvrez l'histoire d'un ancien atelier de lutherie 
guitares et mandolines.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt

Musée Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-tomi-ungerer_980

Visite libre du Musée Tomi Ungerer

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Visite du Moulin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
moulin_851

Le Moulin de Xamontarupt est un ancien corps 
industriel qui a été l'objet de différents métiers : 
meunerie, huilerie, saboterie et haut-fer

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin - Rue du village, 88528 Xamontarupt

Atelier familles "Main dans la main "
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
familles-main-dans-la-main_691

Atelier pour petits et grands en continu à la 
Gue(ho)st House

15 et 16 septembre 2018

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Visites guidées ou libres au château du 
Hohlansbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/freier-
besuch-besichtigung_690

Le plus grand monument laissé par les Habsbourg 
vous ouvre les portes du temps.

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Visite libre du lavoir de Billy-sous-
Mangiennes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-du-
lavoir-de-billy-sous-mangiennes

Découvrez ce lavoir à lanterneau de 1857 
superbement bien conservé !

15 et 16 septembre 2018

@ Lavoir de Billy sous Mangiennes - D14 - 55230 
Billy-sous-Mangiennes

Exposition de livres anciens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-livres-anciens_340

Exposition de gravures originales du fonds anciens 
de la médiathèque Les Silos

15 et 16 septembre 2018

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont
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Découverte de la demeure du maréchal 
Lyautey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-la-demeure-du-marechal-lyautey

Exposition « Les Goums marocains »

15 et 16 septembre 2018

@ Château du maréchal Lyautey - rue du Maréchal 
Lyautey, 54115 Thorey-Lyautey

Visite libre du Musée et de l'exposition 
"Dans la Forêt enchantée"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-et-de-l-exposition-dans-la-foret-enchantee

S’inspirant des œuvres du Musée, Pierre Gangloff 
nous propose ses interprétations qui invitent à la 
rêverie.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visites guidées des Sources d'Hercule
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-des-sources-d-hercule

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2018, venez assister à des visites 
commentées du musée Les Sources d'Hercule.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée les sources d'Hercule - 1 place Jean-
Marie Keyser, 54120 Deneuvre

Château de Vitry-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine_4

Visite libre du parc de château et visite guidée de 
l'intérieur de château par le propriétaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Vitry-la-Ville - 1, rue de 
l'église ,51240 Vitry-la-Ville

Gare de Wassy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/gare-de-
wassy

Visite commentée des équipements, des véhicules 
ferroviaires anciens et de son histoire !

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Gare - 15 rue de la gare, 52130 Wassy

Exposition : « Est-ce que je me 
contredis ? C’est entendu, alors je me 
contredis...
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
est-ce-que-je-me-contredis-c-est-entendu-alors-je-me-
contredis-je-suis-vaste-je-contiens-des-multitudes-emmanuelle-
laine

...(Je suis vaste, je contiens des multitudes), 
Emmanuelle Lainé.

15 et 16 septembre 2018

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Visite libre du parc du Château de 
Riceys-Bas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-parc-du-chateau-de-riceys-bas

Evadez-vous dans l'écrin de verdure qu'est le parc 
du château de Riceys-Bas, l'un des plus ancien 
château de la Côte des Bar en Champagne. Visitez 
aussi le cellier du 12ème siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Riceys-Bas - 1 rue de l'ile 10340 
Les Riceys

Visite découverte de la bibliothèque de 
la Société Centrale d'horticulture de 
Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
decouverte-de-la-bibliotheque-de-la-societe-centrale-d-
horticulture-de-nancy

Le Japon dans les ouvrages de la Société 
d'Horticulture de Nancy

15 et 16 septembre 2018

@ Société Centrale d'horticulture de Nancy - 11 bis 
rue Godron, 54000 Nancy
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Visite libre d'une église construite au 
XVIe siècle dans le Sud meusien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
d-une-eglise-construite-au-xvie-siecle-dans-le-sud-meusien

Venez découvrir l'église Saint-Martin plusieurs fois 
remaniée jusqu'au XIXe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - 55500 Nantois

Une histoire de France en famille
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/une-
histoire-de-france-en-famille

Visite guidée d'une maison familiale de presque 
500 ans fortifiant nos frontières

15 et 16 septembre 2018

@ La Cour des Prés - 1 rue Louis Martin, 08290 
Rumigny

Exposition Foujita, artiste du livre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
foujita-artiste-du-livre

Entre 1919 et 1964, plus de soixante éditions 
différentes donnent à voir ses dessins, bois gravés, 
taille-douces, eaux-fortes et lithographies.

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque Carnegie - 2 Place Carnegie, 
51100 Reims

Concert de l'Harmonie de Waldhambach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
l-harmonie-de-waldhambach

Concert et petite restauration à l’église Saint-Gall

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Eglise protesante Saint-Gall - Eglise, 67430 
Domfessel

Découverte libre de l'église et de 
l'exposition qu'elle conserve.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
laissez-vous-conter-l-eglise-notre-dame-de-brevoines

Découvrez l'histoire de l'église de Brevoines et de 
sa restauration

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame de Brévoines - 20 rue du 
chanoine Roussel - 52200 Langres

Dans les coulisses: Découverte des 
réserves et du montage de l’exposition 
"House for a Painting" d'Inessa Hansch 
et de Susanne Kühn
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/dans-les-
coulisses-decouverte-des-reserves-et-du-montage-de-l-
exposition-house-for-a-painting-d-inessa-hansch-et-de-
susanne-kuhn

Le 16 septembre à 14h/ 15h/ 16h et 17h venez 
découvrir le montage de l'exposition du Frac et 
profitez des visites commentées des réserves pour 
découvrir la collection.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
SélestatFabrication de pain

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fabrication-
de-pain

Confection de pain cuit dans le four du Feste 
Obergentringen

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville

Exposition de la Piéta for World War I
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-la-pieta-for-world-war-i

Présentation de la tapisserie d'Aubusson 
commémorative du centenaire de la Grande Guerre

14 - 16 septembre 2018

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - col du Siberloch, D431, 
68700 Wattwiller
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Visite libre dans l'univers d'Electropolis
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_28843

Découvrir l'incroyable aventure humaine, technique 
et industrielle de l'électricité.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée EDF Electropolis - 55 rue du Pâturage - 
Mulhouse

Eglise Saint-Martin de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee_92494

Visite commentée autour de l'orgue

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - Rue de l'Hôtel de ville, 
55600 Montmédy

"Vertige de la cathédrale"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vertige-de-
la-cathedrale_794

Visitez des espaces les plus inacessibles de 
l'édifice avec un casque de réalité virtuelle

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Nancy, capitale des ducs de Lorraine - 
Nouvel accrochage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/nancy-
capitale-des-ducs-de-lorraine-nouvel-accrochage

Découvrez l'histoire des duchés de Lorraine et de 
Bar à travers un nouvel accrochage

15 et 16 septembre 2018

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Découverte de l'un des plus beaux 
témoignages de l'art roman de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-un-des-plus-beaux-temoignages-de-l-art-roman-de-lorraine

Ouverture de la crypte une seule fois par an !

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise et crypte - 54870 Cons-la-Grandville

Visite libre de l'abbaye de Jovilliers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-abbaye_21

Parcours de la cour des communs à la cour 
d'honneur en passant par la maison abbatiale.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Abbaye de Jovilliers - Abbaye de Jovilliers, 
55500 Stainville

Généalogie et histoire des familles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/genealogie-
et-histoire-des-familles

Les recherches généalogiques : entre histoire, 
culture et sciences

15 et 16 septembre 2018

@ Cercle généalogique d'Alsace - 41 rue 
Schweighaeuser 67000 Strasbourg

Visite commentée de l'ensemble 
Cathédral de Saint-Dié-des-Vosges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-ensemble-cathedral-de-saint-die-des-vosges

Venez découvrir la magnifique cathédrale Saint-
Dié, le cloître Gothique et l'église romane Notre-
Dame-de-Galilée.

15 et 16 septembre 2018

@ Ensemble cathédral - place du Général de 
Gaulle, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
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"Céramique Néolithique"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ceramique-
neolithique

Un atelier de fabrication de céramique animé par 
un archéologue

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - Hôtel-Dieu-le-Comte, Rue 
de la Cité, 10000 Troyes

Visite libre de l'ancienne synagogue
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-ancienne-synagogue

La synagogue (1863), aujourd’hui Centre Culturel, 
a été construite sur l’emplacement de trois 
synagogues précédentes.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Ancienne Synagogue - 19 rue des Juifs, 68750 
Bergheim

Cathédrale Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/cathedrale-
saint-etienne_897

Visite libre et visites commentées de la cathédrale

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Saint-Etienne - Place Saint-Etienne, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visites guidées des Archives 
départementales des Vosges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-des-archives-departementales-des-vosges

Visite du bâtiment et de ses coulisses : salle de 
prêt, salles de conservation, salle de tri.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Epinal

Visite du musée des 1001 racines
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-des-1001-racines

Portes ouvertes au musée des 1001 racines à 
l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, le samedi et le dimanche avec diverses 
animations.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée mille et une racines - 23 route de 
Lansauchamp - 88310 Cornimont

360° sur les coteaux champenois !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/360-sur-les-
coteaux-champenois

Montez à bord du ballon captif et admirez à 150 
mètres de haut nos paysages uniques. Un voyage 
à la fois sensationnel et exceptionnel !

15 et 16 septembre 2018

@ Esplanade Charles de Gaulle - 51200 Epernay

Visite libre de la basilique Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-basilique-saint-vincent

Joyau de l'architecture gothique messine et haut-
lieu de pélerinage au Moyen Âge

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
Metz

Collégiale Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
collegiale-saint-etienne_462

Venez découvrir un édifice incontournable de 
Hombourg !

14 - 16 septembre 2018

@ Collégiale Saint-Etienne - Rue de l'église, 57470 
Hombourg-Haut
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La Chapelle de Walcourt en chansons
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-chapelle-
de-walcourt-en-chansons

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Walcourt 
et concert par la Troupe Méli-Mélo de 15h à 17h

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Chapelle Notre Dame de Walcourt - route de 
Philippeville 08600 Givet

Visite guidée de l'abri de Bilmette
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-abri-de-bilmette

Découvrez la vie des soldats de la ligne Maginot 
dans les abris d'intervalles. Une mission peu 
connue de ces soldats qui occupaient les 
intervalles de la ligne Maginot.

15 et 16 septembre 2018

@ Abri de Bilmette - Ligne Maginot - route de 
Férange -  57320 Ebersviller

Visite libre de la chapelle Sainte-Barbe 
de Boler
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
chapelle-de-boler

Chapelle du XVe siècle, statuaire du XVIIIe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Chapelle Sainte-Barbe de Boler - Route de 
l'Usselskirch, Boler, 57570 Breistroff-la-Grande

Visites guidées : « Sur les pas de saint 
Elophe »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/sur-les-pas-
de-saint-elophe

Visites commentées du chemin de saint Elophe, de 
la salle d'exposition gallo-romaine, de la chapelle et 
de l'église du XVème siècle avec possibilité de 
visite du clocher.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Elophe - 88630 Soulosse-sous-
Saint-Elophe

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_54300

Edifice du XIXème siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre - Grande Rue, 55600 Vigneul-
sous-Montmédy

Découverte du Prieuré de Châtenois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-prieure-de-chatenois

Les bénévoles de l'association Les Amis du Prieuré 
vous accompagnent dans la visite du prieuré.

14 - 16 septembre 2018

@ Prieuré de Châtenois - rue du Paradis, 88170 
Châtenois

"Histoire vivante, entre art et mémoire" 
de Xavier Claes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-
vivante-entre-art-et-memoire-de-xavier-claes

En présence de l’artiste, une sélection de 
photographies vous est proposée, organisée autour 
de quatre thématiques : le combat, le repos, l’objet 
et la pose.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Réddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Réserve Naturelle de la Petite Camargue 
Alsacienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/reserve-
naturelle-de-la-petite-camargue-alsacienne

Venez découvrir l'ancienne plaine d'inondation du 
Rhin dans la Réserve Naturelle de la Petite 
Camargue Alsacienne. Une mosaïque de milieux 
humides caractérisés par une faune et une flore 
remarquables.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis
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Visite de la Ville avec ses remparts du 
XIVème siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
ville-avec-ses-remparts-du-xiv-eme-siecle

Cité médiévale de caractère située sur la route des 
vins d’Alsace, Bergheim recèle un patrimoine 
architectural et historique riche et fort bien conservé.

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Mairie - 3 place Dr Pierre Walter, 68750 
Bergheim

Visite libre de l'église Saint-Barthélémy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-barthelemy

Venez découvrir l'église de Halles-sous-les-Côtes 
en toute liberté durant tout le week-end.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Barthélémy - Place de l'Eglise, 
55700 Halles-sous-les-Côtes

Démonstrations et ateliers de taille et de 
modelage sur le site gallo-romain de la 
Croix Guillaume
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
taille-et-de-modelage-sur-le-site-gallo-romain-de-la-croix-
guillaume-saint-quirin

Vous serez invités à faire votre propre sculpture ou 
bien à participer à l’atelier de modelage

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Site archéologique gallo-romain de la "Croix-
Guillaume" - Forêt domaniale de Saint-Quirin, 
57560 Saint-Quirin

L'apport des musulmans aux sciences 
modernes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-apport-
des-musulmans-aux-sciences-modernes_312

En se basant sur l'Histoire, nous exposerons ce 
que la culture arabo-musulmane a apporté au 
progrès technologique, en particulier en Europe et 
durant la période andalouse.

15 et 16 septembre 2018

@ Mosquée Assalam - 113 boulevard Tolstoi, 
Tomblaine 54510

Visite-découverte de l'ancienne abbaye 
bénédictine Saint-Maur de Bleurville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
decouverte-de-l-ancienne-abbaye-benedictine-saint-maur-de-
bleurville

Découvrez un monastère de bénédictines fondé 
dans la première moitié du XIe siècle. L'abbatiale 
sera transformée au XVIe puis au XVIIIe siècle. Elle 
sera sauvée à partir de 1974.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des Ecoles - 88410 
Bleurville

Les Ateliers de la Seigneurie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_71029

Visite guidée de la bâtisse et des collections 
interactives par nos médiateurs

15 et 16 septembre 2018

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite guidée de l'orgue de Saint Fiacre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-orgue-de-saint-fiacre

Découverte musicale de l'orgue par les Amis de 
l'orgue

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Fiacre - Rue Saint-Fiacre, 54600 
Villers-lès-Nancy

Visite interactive sur la Première Guerre 
Mondiale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
interactive-sur-la-premiere-guerre-mondiale

Redécouvrez la Grande Guerre grâce à une visite 
moderne, ponctuée de films, animations et bornes 
interactives. Les témoignages des soldats et des 
civils vous plongent au cœur du  conflit.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'interprétration Marne 14-18 - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes
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Visite libre du Musée Alsacien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-alsacien_109

Partez à la découverte des arts et traditions 
populaires de l'Alsace du 19e et du 20e siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Alsacien - 1 place Joseph Thierry, 67500 
Haguenau

Histoire et modernité d'un grand lycée 
Lorrain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-et-
modernite-d-un-grand-lycee-lorrain

Visite commentée de l’architecture et de l’histoire 
d’un des plus anciens lycées de France

15 et 16 septembre 2018

@ Lycée Henri Poincaré - 2 rue de la Visitation - 
54000 Nancy

Château de la Grange et jardin des 
Prairiales
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
chatreau-de-la-grange-et-du-jardin-des-prairiales

Visite du libre

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château de la Grange - route de Luxembourg, 
57100 Manom

Visite de la chapelle du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-du-saint-esprit

A Neufchâteau, découvrez en visite libre ou 
commentée la chapelle du Saint-Esprit ainsi que les 
expositions présentées

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit - 52 avenue 
du Président Kennedy, 88300 Neufchâteau

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-martin_603

Visites commentées

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - 3 rue de l'Abbé Barré, 
51530 Chouilly

Exposition  "Notre Basilique de 
Chaumont"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
notre-basilique-de-chaumont

En écho au Grand Pardon 2018, Exposition sur la 
Basilique de Chaumont, son histoire, ses secrets.

14 - 16 septembre 2018

@ Maison des Carmélites - 83 rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont

Chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
jep-2018_120

Chapelle située dans l'ancien chœur de l'église des 
Chevaliers de Saint Jean de Malte, décorée de 
fresques et de vitraux gothiques, avec un retable 
dédié à Saint Jean Baptiste.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Chapelle Saint-Jean - 3 rue Saint Jean, 68000 
Colmar

Crypte de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/crypte-de-l-
eglise

Visite libre de la Crypte de l'église Saint-André

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-André - Rue de l'Eglise, 88260 Esley
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Exposition sur le patrimoine de 
Remiremont et les romarimontains 
inoubliables
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
sur-le-patrimoine-de-remiremont-et-les-romarimontains-
inoubliables

A cette occasion, une vente de livres sur l’histoire 
locale aura lieu.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais Abbatial - Place de l'abbaye, 88200 
Remiremont

L'Arsenal de la place forte du sel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-arsenal-
de-la-place-forte-du-sel

Venez découvrir librement l'ancien arsenal militaire

15 et 16 septembre 2018

@ L'Arsenal - 7 rue de Plaisance, 57630 Marsal

Visite libre du Musée Historique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-historique_666

Découvrez les nouvelles présentations des 
collections archéologiques, médiévales et 
céramiques...

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
67500 Haguenau

Visite libre ou commentée sur le site de 
la Mothe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-la-forteresse-de-la-mothe

Découvrez les vestiges de l'imposante forteresse

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Cité de la Mothe - 52150 Soulaucourt-sur-
Mouzon

A la découverte de métiers anciens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-metiers-anciens

Collectionneur proposant aux visiteurs les 
instruments de nos aieux avec explications.

15 et 16 septembre 2018

@ Anciens métiers - Collection particulière - 1 
promenade du Sud, 10160 Aix-en-Othe

Maison du Patrimoine de Dettwiller
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
au-public-maison-du-patrimoine-de-dettwiller

Ouverture exceptionnelle de la Maison du 
patrimoine et de la chaussure

15 et 16 septembre 2018

@ Maison du Patrimoine - rue du Moulin, 67490 
Dettwiller

Exposition du mobilier archéologique de 
l'ancienne église de Bliesbruck
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
du-mobilier-archeologique-issus-des-fouilles-de-l-ancienne-
eglise-de-bliesbruck

Pour la première fois, les objets archéologiques 
issus des fouilles de l'ancienne église de Bliesbruck 
seront présentés au public.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Ouverture de l'ancienne chapelle de 
l'Adoration Réparatrice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
de-la-chapelle-de-l-adoration-reparatrice

Visite libre de la chapelle "Atelier C215"

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier - 5 
rue de l'Arquebuse, 511000 Châlons-en-
Champagne
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Démonstrations de métiers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstrations-de-metiers_599

Venez découvrir différents métiers dans la cour de 
l'Hôtel Mauroy au cours de démonstrations 
organisées

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Visite de l'exposition "Faire tapisserie - 
l'envers du décor" à la Maison 
Universitaire Internationale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
exposition-faire-tapisserie-l-envers-du-decor-a-la-maison-
universitaire-internationale

L’exposition présentée au Palais universitaire se 
poursuit ici avec la tapisserie Cosmos signée 
Robert Wogensky récemment restaurée dans les 
ateliers d’Aubusson.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Universitaire Internationale - 11 
presqu'île André Malraux 67100 Strasbourg

Découvrez la Tour des mineurs d'Echery
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrez-
la-tour-des-mineurs-d-echery

Un bâtiment insolite à découvrir, qui servit de 
tribunal et de prison au 16e siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Tour des mineurs d'Echery - Echery, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines

Musique et restauration
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musique-et-
restauration_661

Célébration, repas et petite restauration vous 
accompagneront lors de cette Journée du 
Patrimoine

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis

Ancien Moulin de la Coopérative 
Agricole de Juniville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-ancien-moulin-de-la-cooperative-agricole-de-
juniville

Visite commentée

15 et 16 septembre 2018

@ Ancien Moulin à farine de la coopérative agricole 
de Juniville - 08310 Juniville

Visite libre d'une maison alsacienne en 
cours de restauration chez Aymeric et 
Delphine.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
d-une-maison-alsacienne-en-cours-de-restauration-chez-
aymeric-et-delphine

Découverte d'une maison alsacienne datant de 
1711.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison alsacienne chez Aymeric et Delphine - 2 
rue des Charpentiers, 67250 Lampertsloch

Circuit Boffrand dans le quartier du 
Haut-Bourgeois à Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lecons-d-
architecture

Visite commentée de l’Hôtel Ferraris et de 
l'architecture XVIIe et XVIIIe siècles du quartier

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Collégiale Saint-Blaise
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-collegiale-st-blaise

Visite libre de l’église de Sarrewerden

15 et 16 septembre 2018

@ Collegiale Saint-Blaise - Rue de l’Église, 67260 
Sarrewerden
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Visite libre du jardin éphémère
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-ephemere

Le jardin éphémère de la cour de la Maison de 
l'Outil et de la Pensée Ouvrière est dédié à la 
thématique du verre autour des pièces de 
l'exposition "Kiss my glass"

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Visite libre de l'exposition "ArkéAube"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-exposition-arkeaube

Exposition regroupant plus de 200 objets : du silex 
des premiers agriculteurs à l'or des élites princières

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - Hôtel-Dieu-le-Comte, Rue 
de la Cité, 10000 Troyes

Balade ludique et insolite sur le site de 
Sion.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/balade-
ludique-et-insolite-sur-le-site-de-sion

Accompagnés par Romain Lunardi, guide-
conférencier, venez découvrir le patrimoine de la 
colline, des Celtes à nos jours, au travers d'un 
quizz se déroulant sur tout le site de Sion.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Cité des paysages - 13 rue Notre Dame, 54330 
Saxon-Sion

Ouverture du parc du Centre hospitalier 
de Rouffach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
du-parc-du-centre-hospitalier-de-rouffach_230

Visite libre du parc et de ses arbres remarquables

15 et 16 septembre 2018

@ Parc du centre hospitalier - 27 rue du 4e Spahis 
Marocains, 68250 Rouffach

Visites commentées de la bibliothèque, 
joyau de l’Art déco
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-de-la-bibliotheque-joyau-de-l-art-deco_358

Visites guidées de la salle de lecture, des magasins 
(espaces de stockage des documents), de l’espace 
numérisation, du bureau du conservateur et de la 
salle du catalogue.

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque Carnegie - 2 Place Carnegie, 
51100 Reims

Visite de la Maison Valdruche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
maison-valdruche-18-rue-des-royaux-a-joinville-xviie-et-xviiie-
siecle

Demeure bourgeoise aux allures d'hôtel particulier 
qui a conservé ses dispositions intérieures du 
XVIIIe siècle : pièces en enfilades, lambris, 
cheminées, dessus de portes peints...

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Valdruche - 18 rue des Royaux, 52300 
Joinville

Papiers découpés / Atelier ouvert à tous
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/papiers-
decoupes-atelier-ouvert-a-tous

Petits et grands sont invités dans cet atelier ouvert 
à découper à vif dans la couleur à la manière 
d’Henri Matisse.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Partagez nos passions / Les journées du 
patrimoine au Musée de l’image
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/partagez-
nos-passions-les-journees-du-patrimoine-au-musee-de-l-image-
a-epinal

Toute l’équipe du Musée de l’image | Ville d’Épinal 
partage avec vous ses passions. Tout le week-end, 
profitez d’un programme d’activités exceptionnel.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'image - 42 quai de Dogneville 88000 
Épinal
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Visite libre, commentaires à la demande 
au château de Mardigny.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
commentaires-a-la-demande

Ancienne maison forte du Moyen Âge, transformée 
au XVIIIe siècle en belle demeure à la française.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Mardigny - 6 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

"Ce livre appartient à ...." : les "ex-libris" 
des collections de la bibliothèque de 
médecine de l'Université de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ce-livre-
appartient-a-les-ex-libirs-des-collections-de-medecine

Exposition autour des marques de possession 
contenues dans les collections de la bibliothèque 
de médecine et odontologie (grands noms de la 
médecine et bibliophiles)

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

«Ponctuations contemporaines»
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
ponctuation-contemporaines-oeuvres-de-la-collection-du-frac-
champagne-ardenne

Œuvres de la collection du FRAC Champagne-
Ardenne présentées au musée Saint-Remi

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historique Saint-Remi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Découverte du patrimoine forestier et 
des métiers du bois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-
patrimoine-forestier

Une journée à la découverte des métiers du bois. 
En famille, pour les débrouillards ou les curieux, 
venir découvrir la vie des arbres lors d’une ballade 
pédagogique dans la forêt de Marbache.

15 et 16 septembre 2018

@ Forêts de Marbache - 3 voie de Liverdun, 54820 
Marbache

Visite guidée des magasins de la 
bibliothèque de médecine et 
odontologie de l'Université de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-bibliotheque-de-medecine-et-odontologie-de-l-
universite-de-strasbourg

Venez découvrir l’envers du décor de cette 
bibliothèque et suivez les bibliothécaires dans les 
magasins patrimoniaux pour une visite historique 
commentée

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Visite libre Opéra-Théâtre Metz 
Métropole
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
opera-theatre-metz-metropole

Ces Journées Européennes du Patrimoine sont 
l'occasion de découvrir la salle de spectacle, le 
Foyer Ambroise-Thomas mais aussi la terrasse qui 
offre un panorama sur la ville.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Opéra-Théâtre Metz métropole - 4-5 place de la 
comédie, 57000 Metz

Concert  de Baron Nichts
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
baron-nichts

Concert instrumental de Baron Nichts autour de 
projection vidéo de Châlons

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Caves mediévales - Passage Chamorin, 51000 
Châlons-en-Champagne

Exposition de Mascha Eeman
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-mascha-eeman

Exposition de peintures à la capitainerie de Stenay 
par Mascha Eeman

15 et 16 septembre 2018

@ Capitainerie de Stenay - Rue du port 55700 
Stenay
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Circuit vitrail en Argonne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-
vitrail-en-argonne_766

Les Amis du Verre d'Argonne vous proposent de 
découvrir des vitraux commémoratifs de la Grande 
Guerre dans 27 églises et chapelles de l'Argonne 
(Ardennes; Marne; Meuse)

15 et 16 septembre 2018

@ Exposition Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin, 55120 Les Islettes

« Tour Eiffel Made in Lorraine » 
Exposition labellisée Année Européenne 
du Patrimoine culturel 2018
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
tour-eiffel-made-in-lorraine-exposition-labellisee-annee-
europeenne-du-patrimoine-culturel-2018

Une exposition ludique et colorée pour tout 
connaître des origines lorraines de la tour Eiffel.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Eglise Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-par-l-association-sauvegarde-du-patrimoine-de-
poissons_644

Visite guidée proposée par l'association 
«Sauvegarde du Patrimoine de Poissons»

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Aignan - Place Saint-Aignan, 52230 
Poissons

Puzzles et coloriages pour les plus 
jeunes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/puzzles-et-
coloriages-pour-les-plus-jeunes

A l'attention des jeunes visiteurs.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite guidée d'Archéologie Alsace - 
Centre de conservation et d'étude 
d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-d-archeologie-alsace-centre-de-conservation-et-d-etude-
d-alsace

Suivez le parcours d'un objet archéologique et 
découvrez les locaux et les métiers associés.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Archéologie Alsace - Centre de conservation et 
d'étude - 11 rue Jean-François Champollion, 67600 
Sélestat

Visite guidée de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-synagogue_905

Découverte commentée de l'architecture de l'édifice 
et de la liturgie

15 et 16 septembre 2018

@ Synagogue - Avenue de Verdun Sedan

Visite de la mine Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
mine-saint-nicolas_78

L’association Potasse invite à découvrir son travail 
à la mine Saint-Nicolas au cœur du Vallon du 
Silberthal à Steinbach.

15 et 16 septembre 2018

@ Vallon minier du Silberthal - Place du Silberthal, 
68700 Steinbach

Découverte du patrimoine de Jametz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_89375

Visite libre de l'église Saint-Pierre-ès-Liens, 
construite en 1803 et du lavoir à impluvium restauré.

15 et 16 septembre 2018

@ Lavoir à impluvium - 55600 Jametz
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Visite croisée entre l'exposition 
d'Armando Andrade Tudela et le Musée 
sundgauvien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
croisee-entre-l-exposition-d-armando-andrade-tudela-et-le-
musee-sundgauvien

Les spécialistes du Sundgau récidivent : art 
contemporain et patrimoine.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, 68130 Altkirch

Les explorateurs du XVIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
explorateurs-du-xviiieme-siecle-presentation-de-documents-
patrimoniaux-montage-video-et-diaporama-numerique

Présentation de documents patrimoniaux, montage 
vidéo et diaporama numérique

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque Verlaine - Place de la bibliothèque, 
57000 Metz

Chapelle du vieux Saint-Amé
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-par-un-membre-de-l-association-des-
amis-du-vieux-saint-ame-qui-en-expliquera-son-histoire-et-
repondra-aux-questions-des-visiteurs

Visite guidée organisée par l'association des Amis 
du Vieux Saint-Amé

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle du vieux Saint-Amé - Forêt 
communale, 88120 Saint-Amé

Arts de la table
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/arts-de-la-
table_975

Exposition de faïences et de verreries lorraines

15 et 16 septembre 2018

@ Manoir - 10 rue du château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Entrée et visite libre du Château de 
Malbrouck
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/entree-et-
visite-libre-du-chateau-de-malbrouck

Entrée et visite libres du Château de Malbrouck et 
de son exceptionnelle exposition " Les 70 ans du 
Journal Tintin, les Jours Heureux"

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Malbrouck - 1 rue du château, 
Manderen

Visite libre des vestiges de l’Abbaye
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
des-vestiges-de-l-abbaye

Découverte du site et de l’histoire de l’abbaye de 
Saint-Benoît-en-Woëvre

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Ancienne abbaye de Saint-Benoît-en Woëvre - 
Rue du Château, 55210 Saint-Benoît-en Woëvre

Visite libre du lavoir de la Baurette
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-lavoir-de-la-baurette

Venez découvrir librement le lavoir de la Baurette 
de Marville

15 et 16 septembre 2018

@ Lavoir de la Baurette - chemin de Remoiville, 
55600 Marville

Dans la vallée de la Canner : le château 
de Hayes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/dans-la-
vallee-de-la-canner-le-chateau-de-hayes

Visite guidée d’une maison bâtie en 1600 et son 
jardin, enchâssés dans une place forte de la 
Renaissance.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Château de Hayes - 1 rue Principale, 57530 
Hayes
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« La vie au cœur des étangs »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
museographie-scenographie-la-vie-au-coeur-des-etangs_705

Visite libre de la muséographie-scénographie du 
Domaine de Lindre, Site Passion Moselle

15 et 16 septembre 2018

@ Domaine départemental de Lindre - 67 rue 
principale - 57260 Lindre-Basse

Mosquée Nour-el-Islam
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mosquee-
noor-el-islam

Visite guidée de la mosquée et partage d'un verre 
de thé

15 et 16 septembre 2018

@ Mosquée Nour-el-Islam - 4 rue du Dr Calmette, 
51000 Châlons-en-Champagne

"Les bannières de la cathédrale"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
bannieres-de-la-cathedrale

Un objet liturgique au défi du temps

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

La Hallière : Portes ouvertes à la scierie 
et fête du miel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-halliere-
portes-ouvertes-a-la-scierie-et-fete-du-miel

Avec l'apiculteur Gaël Vollant et la présence du 
Pays de la Déodatie

15 et 16 septembre 2018

@ Scierie hydraulique à haut-fer de La Hallière - La 
Hallière, RD 392 A, entre Celles sur Plaine et 
Allarmont, 88110 Celles-sur-Plaine

Religieux et Religieuses de Wintzfelden
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/religieux-et-
religieuses-de-wintzfelden

A l’église Sainte-Odile, exposition sur les 
religieuses et religieux originaires de Wintzfelden 
du 20e siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Odile de Wintzfelden - rue 
Principale, 68570 Wintzfelden

Visite de la maison des Goncourt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
maison-des-goncourt

A Neufchâteau, visitez cet hôtel particulier qui doit 
son nom à Pierre-Antoine-Victor Huot de Goncourt, 
oncle des écrivains Jules et Edmond de Goncourt

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Maison des Goncourt - 2 place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau

Musée d'art sacré de Saint-Mihiel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-d-
art-sacre-de-saint-mihiel_16

L'art religieux meusien est mis à l’honneur à travers 
un ensemble de pièces d’orfèvrerie et de sculptures.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Visite guidée du Haut-Fer de 
Brouaumont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-haut-fer-de-brouaumont

Découverte commentée d'une ancienne scierie 
hydraulique, datant de 1841.

15 et 16 septembre 2018

@ Haut-fer de Brouaumont - 88430 La Houssière
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Visite de l'Ancien Tribunal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
ancien-tribunal

Venez découvrir l'ancienne chapelle du couvent 
des Dames Augustines devenue par la suite 
tribunal de la ville

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne chapelle du couvent des Dames 
Augustines - Ancien Tribunal - place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau

Découvrez en visite libre, ou 
accompagné par notre médiateur, la 
richesse archéologique et historique du 
territoire des Vosges du Nord.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrez-
en-visite-libre-ou-accompagne-par-notre-mediateur-la-richesse-
archeologique-et-historique-du-territoire-des-vosges-du-nord

Le musée présente les résultats des recherches 
archéologiques effectuées dans le nord de l'Alsace, 
de la préhistoire au Moyen Âge.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Visite libre du Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
temple-protestant

Edifice de la fin du XIXe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Temple protestant - 23 Avenue Charles de 
Gaulle, 08000 Charleville-Mézières

Découvrez le chantier de restauration du 
Château Perrier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrez-
le-chantier-de-restauration-du-chateau-perrier

Le musée du vin de Champagne et d’Archéologie 
vous propose une plongée parmi les travaux de 
restauration de monuments historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Perrier - 13 avenue de Champagne, 
51200 Epernay

Le Musée du patrimoine et du 
thermalisme
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-du-patrimoine-et-du-thermalisme_510

Visite libre du musée

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée du patrimoine et du thermalisme - Rue 
Charles Garnier, Vittel

Aubette 1928
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-aubette-1928_943

Visite libre des salons classés de l'Aubette 1928

15 et 16 septembre 2018

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Patrocle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-patrocle

Visitez librement cet édifice du XVIe siècle classé 
au titre des monuments historiques.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Parres - Rue Pierre Brossolette, 
10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Présentations de costumes anciens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentations-de-costumes-anciens

Le Groupe Folklorique Lorrain vous invite à une 
découverte de tenues lorraines traditionnelles.

15 et 16 septembre 2018

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz
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Visite libre ou commentée : la Ligne 
Maginot Aquatique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
ou-commantee-la-ligne-maginot-aquatique

Exposition sur la Ligne Maginot Aquatique et les 
événements qui s'y sont déroulés en 1939/40.

15 et 16 septembre 2018

@ Ligne maginot aquatique - local des siphons de 
l’étang de Hoste-bas - Digue de l’étang de Hoste-
Bas, 57510 Hoste

Musée Henri Mathieu
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-
henri-mathieu_724

Ce musée présente les thèmes des arts populaires 
lorrains et français.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Henri Mathieu-Ancienne Synagogue - 3 
rue Jean et Simone Lurçat, 88600 Bruyères

Visite du moulin à eau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-par-l-association-sauvegarde-du-patrimoine-de-poissons

Visite guidée proposée par l'association 
«Sauvegarde du Patrimoine de Poissons»

15 et 16 septembre 2018

@ Moulin à eau - Rue du moulin, 52230 Poissons

Exposition "Les Sénons. Archéologie et 
histoire d'un peuple gaulois"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
les-senons-archeologie-et-histoire-d-un-peuple-gaulois

Exposition consacrée aux Sénons, nos ancêtres

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_80867

Visite libre de l'église Saint-Nicolas de Marville

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Benoit, 55600 
Marville

Visite-atelier "Pierre, feuille, ciseaux"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
atelier-pierre-feuille-ciseaux

Découvrez en famille des œuvres du musée 
réalisées dans les matériaux que sont la pierre et le 
papier.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Du donjon au clocher : exposition
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/du-clocher-
au-donjon-exposition

L'association L'Eglise de Norroy/Plesnois d'hier à 
aujourd'hui vous fait découvrir l'histoire de ce lieu 
qui ne fut pas toujours un clocher.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Eglise Saint-Pierre - 22 Grand'Rue, 57140 
Norroy-le-Veneur

Exposition "Mémoires de Verre en 
Argonne"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
memoires-de-verre-en-argonne

L'exposition vous mettra au cœur du grand chantier 
mémoriel qui a suivi la 1ère Guerre mondiale à 
travers les reproductions, les cartons d'ateliers, des 
films originaux, les techniques du vitrail

15 et 16 septembre 2018

@ Exposition Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin, 55120 Les Islettes
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Exposition "Aérophone"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
aerophone

La basilique Saint-Vincent devient le temps d'un été 
le terrain de jeu de street-artistes.

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
Metz

Visite de l'édifice et commentaires des 
peintures murales du XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
edifice-et-commentaires-des-peintures-murales-du-16eme-
siecle

Visite de l'église protestante classée parmi les 
momunents historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise protestante - Rue de l'Eglise, 67340 
Weiterswiller

Démonstration de gravure
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstration-de-gravure_664

Démonstration de gravure sur bois

15 et 16 septembre 2018

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Les peintures murales de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
peintures-murales-de-l-eglise-st-martin-de-sillegny

Visite libre et visites commentées de l’église de 
Sillegny

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - Place de l’Église, 57420 
Sillegny

Démonstrations de soufflage 
commentées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstrations-de-soufflage-commentees

Les verriers vous proposent des démonstrations de 
soufflage commentées

15 et 16 septembre 2018

@ Site verrier de Meisenthal - place Robert 
Schuman, 57960 Meisenthal

Saint-Joseph, une église construite en 
Alsace sous l'Empire allemand
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/saint-
joseph-une-eglise-construite-en-alsace-sous-l-empire-allemand

Visites guidées de l’église néo-gothique

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Joseph - Place Saint-Joseph, 
68000 Colmar

Visite du Musée Les Mineurs Wendel et 
de la Mine Wendel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-les-mineurs-wendel-et-de-la-mine-wendel

Partez à la découverte de la vie du mineur au 
travail mais aussi en compagnie de sa famille dans 
son quotidien.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Les Mineurs Wendel - Parc Explor 
Wendel, 57540 Petite-Rosselle

L'ENA à Strasbourg : la Commanderie et 
son extension
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-ena

Visite guidée des locaux et informations sur l'école

15 et 16 septembre 2018

@ Ecole nationale d'administration (ENA) - Site 
Commanderie 1 rue Sainte-Marguerite, 67080 
Strasbourg
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Le Technicirck' de Thierville s'invite au 
Clos-Poincaré
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/technicirck-
de-thierville

Le cirque passe le week-end au Clos-Poincaré pour 
déambuler dans le parc en monocycle, faire des 
jongleries, des sculptures sur ballons et du 
maquillage

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
Clos-Poincaré, 6-12 Rue du Château, 55300 
Sampigny

Château de Girecourt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_399

Visite commentée de l'édifice, son histoire et sa 
restauration depuis 1994.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Girecourt - 2, allée du Château, 
88600 Girecourt-sur-Durbion

Visite guidée de la Citadelle Haute
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-citadelle-haute-de-verdun

Découverte à la lanterne d'un haut lieu de la 
Grande Guerre récemment ouvert à la visite

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle Haute - place de la roche, Verdun 
55100

Exposition : Laissez-vous conter les 
Amish
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposititon-
laissez-vous-conter-les-amish

Découvrez l'histoire de la communauté amish, née 
à Sainte-Marie-aux-Mines en 1693...

14 - 16 septembre 2018

@ Les Clés du Val d'Argent - CIAP - 5 rue Kroeber-
Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Présentation de l’entreprise Léon Noël, 
taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-de-l-entreprise-leon-noel-taille-de-pierre

Après le chantier de restauration des façades, des 
vitraux et de la couverture en 2017 et 2018, 
l’entreprise Léon Noël retrace l’historique des 
travaux menés.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Découverte de l'église luthérienne de la 
fin du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_89966

Visite libre

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, Metz

"Le café délice d'Orient"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_14030

Visite libre de l'exposition retraçant l'histoire du café

15 et 16 septembre 2018

@ Hôpital gériatrique le Kem - 129 route de 
Guentrange, 57100 Thionville

Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-beaux-arts_394

Visite libre des très riches collections du musée

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des beaux-arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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L'Observatoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-
observatoire_848

Ce week-end, le site verrier inaugure 
L’Observatoire, un dispositif destiné à 
accompagner le public dans sa découverte du 
projet de réhabilitation et le suivi des différentes 
phases du chantier.

15 et 16 septembre 2018

@ Site verrier de Meisenthal - place Robert 
Schuman, 57960 Meisenthal

Entrée libre au Musée Lorrain du Cheval
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/entree-libre-
au-musee-lorrain-du-cheval

Une collection unique dans un bâtiment 
remarquable.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Lorrain du cheval - 2 rue Saint-Blaise, 
55130 Gondrecourt-le-Château

Performance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
performance_444

Par Frédéric Rebellato

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visites commentées au Pôle Bijou de 
Baccarat !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-au-pole-bijou-de-baccarat

La Galerie du Pôle Bijou vous invite à la rencontre 
d’un personnage méconnu du lunévillois ainsi qu'à 
la découverte de 22 créateurs contemporains... 
grâce à des visites commentées !

15 et 16 septembre 2018

@ Pôle Bijou Galerie - 13 rue du Port, 54120 
Baccarat

Historial ou le Musée du Souvenir 
Français et des anciens marins
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/historial-ou-
le-musee-du-souvenir-francais-et-des-anciens-marins_837

L'histoire commentée des conflits de 1870 à 1960 
et la découverte de maquettes de marine militaire 
dont 'Le Richelieu'

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historial - 14 rue de Vergy - 52100 Saint-
Dizier

"Customise ta culotte !"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/customise-
ta-culotte

A l'attention des jeunes visiteurs

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite libre des collections du Beau 
16ème siècle et de la bonneterie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/freier-
besuch-besichtigung-der-sammlungen-des-schonen-16-
jahrhunderts-und-der-trikotagen

Deux pans de l'histoire de Troyes : l'art champenois 
du 16ème siècle et l'industrie bonnetière

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Exposition "De la roue à la Bicyclette"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-la-roue-a-la-bicyclette

Le 16 septembre, la Maison Rurale de l’Outre-
Forêt, propose une exposition : « De la roue à la 
Bicyclette », retraçant l’histoire du vélo et celle de la 
roue (usages, arts et traditions populaires…)

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Maison rurale de l'Outre-Forêt - 1 place de 
l’Eglise, 67250 Kutzenhausen
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Marché des Artisans d'Art du Boulingrin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/marche-
des-artisans-d-art-du-boulingrin

Venez à la rencontre des potiers, bijoutiers, 
ébénistes, maroquiniers, doreurs, couteliers, 
relieurs … qui vous feront découvrir leur métier, 
partager leur passion tout au long de la journée.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Eglise Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
luc_280

Venez découvrir un édifice dont la tour romane est 
dans la lignée de celle des églises de Ceffonds et 
Wassy.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Luc - 52130 Voillecomte

Château de Gudmont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chateau-de-
gudmont_622

Magnifique ensemble bâti de la vallée de la Marne, 
fresques du 16e siècle réalisées par des artistes 
italiens de l'Ecole de Fontainebleau.

14 - 16 septembre 2018

@ Château de Gudmont - 20 Grande Rue, 52320 
Gudmont-Villiers

Visite libre à la Bibliothèque Stanislas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
libres_918

Découvrez ce lieu de culture dans des boiseries du 
XVIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy

Visite libre de l’ancien Hôtel des Arts et 
Métiers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_68124

Découvrez l’ancien « Gewerbehaus » inauguré en 
1909

Dimanche 16 septembre 2018, 13h00

@ Hôtel des Arts et Métiers - 2 rue Gambetta, 
57000 Metz

Exposition de la Société d'Histoire de la 
Hochkirch
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-la-societe-d-histoire-de-la-hochkirch

Découverte d'une salle de classe d'antan. 
Exposition de vues aériennes de la commune de 
Sierentz

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Salle de classe d'antan - Mairie, 1 place 
Clémenceau, 68510 Sierentz

Un ami / une œuvre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/un-ami-une-
oeuvre

Durant tout le week-end, des membres de 
l’association des Amis du FRAC se relaient pour 
partager avec vous leurs coups de cœur dans 
l’exposition d’Emmanuelle Lainé.

15 et 16 septembre 2018

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Exposition « Couleurs urbaines »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
couleurs-urbaines

Le temps d’une exposition, venez découvrir ou 
redécouvrir le quartier Bernon à travers les 
photographies de Benoist Laroche et ainsi partager 
la vision artistique du photographe.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
51200 Epernay
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Chapelle Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-sainte-catherine_496

Venez découvrir le petit édifice du plus pur style 
gothique édifié entre 1250 et 1270.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Sainte-Catherine - Rue Sainte-
Catherine, 57470 Hombourg-Haut

Visite libre du hall et de la salle 
d’exposition avec l’exposition Foujita, 
artiste du livre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-hall-et-de-la-salle-d-exposition-avec-l-exposition-foujita-
artiste-du-livre

Visite libre du grand hall de la bibliothèque, joyau 
de style Art déco, avec, entre autres, un lustre 
lanterne du maître verrier rémois Jacques Simon.

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque Carnegie - 2 Place Carnegie, 
51100 Reims

Exposition photos
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
photos_746

Exposition photos sur les arbres remarquables 
dans l'Eglise Stengel

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise protestante Stengel - Rue d'Altwiller, 
67260 Harskirchen

Visite du Musée des Usines Municipales 
de Colmar
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-des-usines-municipales-de-colmar

Découverte de la beauté d'une technologie

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée des usines municipales - Rue 
Rudenwadelweg (Forêt du Neuland), 68000 Colmar

18e Salon International de la Gravure
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/18e-salon-
international-de-la-gravure

Exposition de gravures contemporaines à la Maison 
du Bailli de Morhange

15 et 16 septembre 2018

@ Maison du Bailli - 10 rue Saint-Pierre, 57340 
Morhange

Visite libre de l’abbaye des Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-abbaye-des-premontres

Venez découvrir l'Abbaye des Prémontrés, 
monument historique du XVIIIe siècle. Considérée 
comme le plus bel exemple d’architecture 
monastique de Lorraine, elle est aujourd’hui un 
Centre culturel.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Présentation de l'orgue et veillée 
musicale à l'église Saint-Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-de-l-orgue_727

Avec Roland Lopez, organiste, chercheur et 
musicologue.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h15

@ Eglise protestante Saint-Pierre-le-Jeune - 1 
place Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Exposition : "Pétales de porcelaine, le 
bouquet de Delphine"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
petales-de-porcelaine-le-bouquet-de-delphine

Cette exposition est l’occasion de présenter pour la 
première fois le « Bouquet de Delphine », pièce 
emblématique qui aujourd’hui enrichit les 
collections de la ville de Sarrebourg.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg
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Visite libre du Musée-hôtel Le Vergeur
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-hotel-le-vergeur

Découvrez le rez-de-chaussée et le jardin du 
musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims

Romain Dutreix sur le fil
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/romain-
dutreix-sur-le-fil

Laissez-vous surprendre par Romain Dutreix, 
auteur illustrateur nancéien

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy

Visite libre de l'exposition « secrets de 
paysages »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-exposition-secrets-de-paysages

Découvrez la Grange aux paysages

15 et 16 septembre 2018

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen

"Passages" Le train à vapeur et les 
voyageurs d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/passages-
le-train-a-vapeur-et-les-voyageurs-d-autrefois

Voyage en train à vapeur à tarif réduit de Cernay-
Saint-André à Sentheim, exposition et visites 
guidées gratuites.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Train Thur Doller Alsace - Route d'Aspach, 
68700 Cernay-Saint-André

La Formation au service du Patrimoine 
Bâti
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-
formation-au-service-du-patrimoine-bati

Présence d'artisans du patrimoine bâti et des 
métiers d'art qui démontrent leurs savoir-faire

15 et 16 septembre 2018

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10, rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

Démonstration de reliure, calligraphie et 
travail du cuir par le Scriptorium 
d'Haienges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstration-de-la-reliure-de-la-calligraphie-et-du-travail-du-
cuir-par-le-scriptorium-d-haienges

Cette année, le musée Au fil du papier de Pont-à-
Mousson, vous propose une initiation à la 
calligraphie, la reliure et le travail du cuir à l'image 
de ce qui se faisait au Moyen Age.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée "Au fil du papier" - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

Visite libre de l'Eglise Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-maurice-et-concert-d-orgue

et concert d'orgue

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00, 17h00

@ Eglise Saint-Maurice - Rue Saint Maurice, 67120 
Soultz-les-Bains

Visites guidées des fortifications de 
Vauban
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-des-
fortifications-de-vauban

Partez sur les traces de Vauban et découvrez 
l’histoire de la place forte de Longwy et ses 
monuments remarquables.

15 et 16 septembre 2018

@ Fortifications de Vauban - Place colonel Darche, 
54400 Longwy
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Ancien Conservatoire de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-ancien-conservatoire-de-strasbourg

Visite guidée de l'ancien Conservatoire de 
Strasbourg

15 et 16 septembre 2018

@ Théâtre national de Strasbourg - 1 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

Visite de la Source de Sarmery
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
source-de-sarmery_478

Visite guidée du pavillon restauré de la source 
(1881).

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Chalet de la source de Sarmery - rue de la 
source, 88170 Dolaincourt

Les archives à voix haute
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
archives-a-voix-haute

Lecture d’archives sur Remiremont, du Moyen Âge 
au 20e siècle, par des membres de la Société 
d’Histoire de Remiremont et de sa Région, des 
Archives municipales, Gilles Maréchal et Bernard 
Voirin

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Palais Abbatial - Place de l'abbaye, 88200 
Remiremont

Visites au château d'Autigny-la-Tour
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
chateau-d-autigny-la-tour

Le château d'Autigny-la-Tour vous propose une 
visite libre de son parc, ainsi qu’une visite guidée 
de son intérieur.

15 et 16 septembre 2018

@ Château d'Autigny-la-Tour - 4 rue du Château, 
88300 Autigny-la-Tour

Ateliers coloriage...ça va faire un carton!
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ateliers-
coloriage-ca-va-faire-un-carton

Tel le peintre-cartonnier, amusez-vous à reproduire 
le dessin de quelques-unes des tapisseries de 
l’université : fastoche ? pas si sûr…

15 et 16 septembre 2018

@ Palais universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

L'ancêtre de la machine à laver le linge
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-ancetre-
de-la-machine-a-laver-le-linge

La lessive comme autrefois : venez découvrir un 
petit édifice rural en usage jusque dans les années 
1970 !

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Lavoir Est - 67120 Altorf

Visites guidées théâtralisées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-theatralisees

3 personnages emblématiques de l'histoire de 
l'Abbaye racontent la vie du site en plusieurs 
étapes à travers les siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - Ancienne 
abbatiale - Rue de l’église, Ottmarsheim

Visite libre ou guidée de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
ou-guidee-de-l-eglise-saint-martin-54

La visite permettra de découvrir l'architecture 
gothique d'une église halle du XVe siècle, ses 
peintures XVIe siècle et son jardin.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Eglise Saint-Martin - Rue de l'Eglise, 54220 
Malzéville
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Journées européennes du patrimoine : 
visite de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-visite-de-l-hotel-de-ville

Visite libre ou commentée des Salons d'honneur de 
l'Hôtel de Ville de Nancy

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel de ville de Nancy - Place Stanislas, Nancy, 
54035

Exposition "De l'Abbaye Notre-Dame-
aux-Nonnains à la Préfecture de l'Aube"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-l-abbaye-notre-dame-aux-nonnains-a-la-prefecture-de-l-
aube_793

Présentation de documents d'archives et 
iconographiques sur le bâtiment de la Préfecture

15 et 16 septembre 2018

@ Préfecture de l'Aube - 2 rue Pierre-Labonde, 
10000 Troyes

Circuit-découverte à Sessenheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-
decouverte-a-sessenheim

Découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine 
du village

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Sessenheim – Circuit-Découverte - Place de la 
Mairie, 67770 Sessenheim

Visite libre et guidée de l'église Sainte-
Geneviève
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libres-
et-guidees-de-l-eglise-sainte-genevieve

De style romano-byzantin, l’église se caractérise 
par son escalier à double révolution et ses vitraux 
retraçant la vie de sainte Geneviève.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Sainte-Geneviève - Eglise Sainte-
Geneviève, 10 Rue Cazin, 51100 Reims

Site archéologique de Grand
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/site-
archeologique-de-grand

Découverte d'objets restaurés

15 et 16 septembre 2018

@ Site archéologique de Grand - 4 rue de la 
mosaïque, 88350 Grand

A la découverte du legs Courtaillez
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-legs-courtaillez

Quels trésors recèle la salle du Conseil de Mancy ?

15 et 16 septembre 2018

@ Mairie - Mairie, Grande Rue, 51530 Mancy

"Couleur miel"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
photographique_9

Exposition photographique

15 et 16 septembre 2018

@ Foyer du Centre - 80, rue de l'Eglise 57470 
Hombourg-Haut

Visite libre du plateau supérieur de la 
citadelle (dont le musée "Des hommes 
dans la guerre de 1870" et le plan-relief 
de 1794).
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-plateau-superieur-de-la-citadelle-dont-le-musee-des-
hommes-dans-la-guerre-de-1870-et-le-plan-relief-de-1794

Découverte de l'histoire, de l'architecture de la 
citadelle au travers d'un parcours architectural et 
panoramique.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Bitche - rue des tilleuls- 57230 
Bitche
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Visite libre de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-etienne_63

Du gothique flamboyant de la façade aux vitraux de 
Champigneulle, traversez les siècles en admirant 
au passage les sculptures de Ligier Richier ou les 
grilles de la chapelle Baudinais

15 et 16 septembre 2018

@ Place Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 55000 
Bar-le-Duc

Exposition Robert Schad
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
robert-schad

Depuis les années 1980, Robert Schad a 
synthétisé son langage plastique dans une 
grammaire aux principes simples : l'usage de 
barres d'acier pleines, déclinées sous la forme 
d'une ligne.

15 et 16 septembre 2018

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite libre de l'église protestante de 
Bouxwiller
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-protestante-de-bouxwiller

Découverte de l'édifice comportant des peintures 
du 17e siècle et un magnifique orgue Silbermann.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise protestante - Rue de l’Église, 67330 
Bouxwiller

Exposition Jean-Nicolas Matrel et la 
poterie d'étain en Lorraine - Un grand 
maître potier à Remiremont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
jean-nicolas-matrel-et-la-poterie-d-etain-en-lorraine-un-grand-
maitre-potier-a-remiremont

Une exposition exceptionnelle sur le sujet de la 
poterie d'étain à ne pas manquer ! Venez découvrir 
cet art ancien peu connu dont les témoins se font 
rares aujourd'hui.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Charles de Bruyères - 70 rue Charles de 
Gaulle, 88200 Remiremont

Présentation des deux orgues de la 
cathédrale par Paul Haffray et Michael 
Matthes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/recital-des-
deux-orgues-de-la-cathedrale_150

Intervention en duo avec commentaires historiques 
et sonores

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Jeu de piste "A la recherche du héros 
oublié"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jeu-de-
piste-a-la-recherche-du-heros-oublie

Dans ce jeu de piste familial, vous parcourrez les 
monuments de la ville pour aider Victor Hugo à 
trouver le personnage de son prochain roman!

15 et 16 septembre 2018

@ Le Trésor - 2 rue Guillaume de Machault, 51100 
Reims

Visite guidée et libre du Château de 
Braux-Sainte-Cohière et de sa 
restauration
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-et-libre-du-chateau-de-braux-sainte-cohiere-et-de-sa-
restauration

Adaptée à tous, grands et petits, la visite du 
château et de ses chantiers de restauration feront 
remonter le temps à l'époque des rois Henri III et 
Henri IV.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Braux-Sainte-Cohière - 11 
grand'rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière
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Exposition « Litanies de Marie » à la 
chapelle Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/litanies-de-
marie

Ensemble de 14 tableaux de grande taille, 
accompagnés de textes évangéliques ou poétiques 
ayant inspiré l’artiste, Anne-Marie Nopper.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame - Rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim
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Moulin de Baissey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/moulin-de-
baissey_159

Venez découvrir un moulin de village

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Le moulin de Baissey - 2 rue du Paradis - 52250 
Baissey

Ateliers Vaudou, doux... animés par 
l'illustratrice Lili Terrana
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ateliers-
vaudou-doux-animes-par-l-illustratrice-lili-terrana

Ateliers "Vaudou, doux..." autour de l'exposition 
"L'esclavage et le vodou"

15 et 16 septembre 2018

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Visite guidée de l'exposition sur les 
coiffes alsaciennes et l'habitat 
traditionnel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-expostion-sur-les-coiffes-alsaciennes-et-l-habitat-
traditionnel

Le grand noeud de l'alsacienne n'était porté que 
dans 1/3 de l'Alsace, savez-vous dans quel 
secteur ? Quand est-il apparu ? Pour avoir les 
réponses venez visiter la Maison du Kochersberg !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Maison du Kochersberg - Place du 
Marché 67370 Truchtersheim

Visite guidée de l’église jésuite de 
Molsheim et de son orgue
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-jesuite-de-molsheim-et-de-son-orgue

Montée à l’orgue Silbermann qui vient d’être 
restauré

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise des Jésuites - rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim

Visite libre de l'ancienne abbaye Saint-
Clément à Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ancienne-
abbaye-saint-clement-a-metz

Visite libre de la Maison de la Région et expositions

15 et 16 septembre 2018

@ Hotel de Région - Abbaye Saint-Clément - place 
Gabriel Hocquard, 57036 Metz

Concert Lecture : l'art du partage ou la 
concordance des temps
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-
lecture-l-art-du-partage-ou-la-concordance-des-temps

Visite guidée de l’ancienne église prieurale du XIIIe 
siècle le 15 septembre – Concert Lecture à la 
grande église le 16 septembre

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame-en-sa-Nativité - Grande Rue, 
52500 Fayl-Billot

Chapelle Sainte-Philomène
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-sainte-philomene

Découverte libre d'un édifice religieux du 19e siècle 
et de ses vitraux de Tristan Ruhlmann

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Chapelle Sainte-Philomène - 24 rue du Maréchal 
Foch, Haguenau

Mémoire du Rhin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/memoire-
du-rhin

Le Rhin vous révèle ses secrets, son histoire 
tumultueuse à travers l'exposition "Mémoire du 
Rhin" retraçant l'histoire de l'ancienne plaine de l'Au.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis
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Exposition "l’art du partage"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-l-
art-du-partage_967

Les dernières acquisitions faites par le musée en 
2017 et 2018 seront présentées pour révéler 
l’enrichissement des collections avec des oeuvres 
aux histoires et techniques multiples.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Le Musée de la Malterie et l'exposition 
"L'âme allant vers"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-musee-
de-la-malterie-et-l-exposition-l-ame-allant-vers

Exposition de peintures de Béatrice Haezaert

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'ancienne malterie de Champagne - 
Avenue de la gare - Impasse de la Malterie, 10600 
La Chapelle-Saint-Luc

Visite patrimoniale à la Tour du Château 
de Biesles.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
patrimonial-a-la-tour-du-chateau-52340-biesles

Exposition axée sur le petit matériel agricole, 
démonstration de forge et présentation d'objets en 
lien avec l'entraide dans le village.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour du château et musée - Rue du château - 
52340 Biesles

Exposition "Plante fiction" de l'artiste 
Mélina Farine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
plane-fiction-de-l-artiste-melina-farine

Plante-fiction questionne notre rapport à la 
perception, à la contemplation et à la nature, ainsi 
qu’à nos propres images mentales et archétypales, 
tout en élargissant le champ de nos interrogations.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de la Miséricorde - Rue de la Chèvre, 
57000 Metz

Ancien Prieuré de Deuilly-lès-
Morizécourt du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-prieure-de-morizecourt

Visite guidée du Prieuré

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Ancien prieuré bénédictin - 13 rue Neuve, 88320 
Morizécourt

Pavillon des Sources, Parc Thermal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/pavillon-
des-sources-parc-thermal

Visite libre du Pavillon des Sources, exposition.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Pavillon des sources - Parc thermal - Parc 
Thermal, 88320 Martigny-les-Bains

Présentation des outils et 
démonstrations de reliure et de 
restauration d'archives.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstrations_355

Démonstrations

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Epinal

Visite de la Brasserie du Pays Welche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
brasserie-du-pays-welche

Visite de la nouvelle installation de la brasserie....et 
tout ce que vous voulez savoir sur la bière.

14 - 16 septembre 2018

@ Brasserie du Pays Welche - 84 rue du Général 
Dufieux, 68650 Lapoutroie
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Visite libre de l’église Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise_429

Eglise conservant huit éléments de mobilier classés 
au titre objets des monuments historiques

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Rue de L'Eglise, 
67390 Saasenheim

La Cour du Château d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-cour-du-
chateau-avant-la-cour-du-chateau

A l'occasion des 5 ans du remaniement de la Cour, 
une exposition retrace les différents aspects du lieu 
à travers le temps : de l'époque romaine à 
aujourd'hui.

15 et 16 septembre 2018

@ La Fibule - 5 rue Kablé Cour du Château, 67170 
Brumath

Villa gallo-romaine d'Andilly
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-du-site-archeologique

Visites guidées du site archéologique

15 et 16 septembre 2018

@ Villa gallo-romaine - 52360 Andilly-en-Bassigny

Circuit en bus organisé par le service 
Pays d'art et d'histoire de la Région de 
Guebwiller
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-en-
bus-organise-par-le-service-pays-d-art-et-d-histoire-de-la-
region-de-guebwiller

Venez découvrir l'histoire de cinq lieux 
patrimoniaux de la région de Guebwiller.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
Dominicains, 68500 Guebwiller

Visite libre de la basilique Saint-Urbain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-basilique-saint-urbain

Un joyau de l'art gothique

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Saint-Urbain - Place Vernier, 10000 
Troyes

Visite d'une maison de maître et sa cour 
intérieure
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-d-
une-maison-de-maitre-avec-un-jardin-remarquable

Visite du jardin, évocation d'aquarelles dans le 
thème du jardin.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Flurer - 9 rue de Verdun, 67260 Sarre-
Union

Visite guidée du musée textile de 
Ventron
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-textile-de-ventron

Ancienne entreprise de tissage du XIXe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du textile des Vosges - 8 vieille route du 
col d'Oderen, 88310 Ventron

Découverte du son et lumière sur le 
haut-fourneau de Vendresse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
son-et-lumieres-sur-le-haut-fourneau-de-vendresse

Un son et lumière de 20 min. retrace l'histoire du 
plus grand maître de forges ardennais.

15 et 16 septembre 2018

@ Domaine de Vendresse - 11 rue du Haut 
Fourneau, 08160 Vendresse
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Livret-jeu du Musée Saint-Remi
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/livret-jeu-
du-musee-saint-remi-pour-le-jeune-public

Jeu de piste à travers le musée pour jeune public

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historique Saint-Remi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Visite des fouilles archéologiques du 
Saint-Mont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/site-du-
saint-mont

Les archéologues seront sur place pour présenter 
le résultat des fouilles entreprises sur le site du plus 
ancien monastère féminin de Lorraine.

15 et 16 septembre 2018

@ Site du Saint-Mont - Forêt communale, 88120 
Saint-Amé

Visite libre de l’église Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
remi-de-conde-sur-marne

Edifice construit du XIIe siècle – dont la tour-
clocher à l’architecture rare – au XVIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Rémi - Église, 51150 Condé-sur-
Marne

Découverte libre de la Basilique Notre-
Dame de Sion.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-du-
patrimoine-2018_946

1918 – 2018 : les Ex-voto de la Basilique, en 
reconnaissance de la fin de la Première Guerre 
Mondiale et du retour à la France des régions 
annexées en 1870.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h00

@ Basilique Notre-Dame de Sion - rue Notre 
Dame, 54330 Saxon-Sion

Visite libre et visite guidée sur demande 
de l'église de Dun-Haut
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-visite-guidee-sur-demande-de-l-eglise-de-dun-haut

Venez découvrir l'église Notre-Dame-de-Bonne-
Garde de Dun-Haut

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Dun-
Haut - Esplanade des Seigneurs d'Apremont, 
55110 Dun-sur-Meuse

Visite du Cube, ancienne chaufferie de 
l'unité d'habitation de Le Corbusier, à 
Briey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
cube-ancienne-chaufferie-de-l-unite-d-habitation-de-le-
corbusier-a-briey

Présentation du bâtiment et de son histoire jusqu'à 
sa réhabilitation en atelier d'art et habitation.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Cube - 6 rue Robert Schuman - 54150 Briey

Musée du Verre, du Fer et du Bois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-du-
fer-du-verre-et-du-bois

Visite commentée des différentes salles du Musée

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Musée de la Résidence des Maîtres Verriers - 
11 rue du moulin Robert, 88260 Hennezel-Clairey

Les Journées du patrimoine à l’Imagerie 
d’Epinal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2018_458

L'Imagerie d’Epinal accueille l'Ecole supérieure des 
arts de Lorraine d’Épinal.

15 et 16 septembre 2018

@ Imagerie d'Epinal - 42 bis quai de Dogneville, 
88000 Epinal
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Balade ludique - Jeu de piste 
numérique : De places en parcs avec 
Stanislas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/balade-
ludique-jeu-de-piste-numerique-de-places-en-parcs-avec-
stanislas_672

Jeu de piste numérique destiné à un public familial 
pour découvrir à travers plusieurs indices la ville de 
Stanislas et ses trois places inscrites au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais du Gouvernement - Hémicycle Charles de 
Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy

Exposition d'objets religieux insolites
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
d-objets-religieux-insolites

Une 50aine d'objets seront présentés : une cellule 
de religieuse format "maison de poupée", un 
chemin de croix de poche ou une veilleuse "grotte 
de Lourdes" avec musique pour endormir les 
enfants...

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Arbogast - 8 rue des Mérovingiens, 
Strasbourg, 67000

Visites libres de l'espace 
muséographique  « Victor Schœlcher, 
son œuvre »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
libres-de-l-espace-museographique-victor-schoelcher-son-
oeuvre

Visites libres du musée et de l'exposition 
temporaire "L'esclavage et le vodou"

15 et 16 septembre 2018

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Visite libre de la préfecture
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-prefecture

Découverte des grands salons, du magnifique parc 
arboré, des salles de réunion et du bureau de 
Monsieur le préfet, exceptionnellement ouvert

15 et 16 septembre 2018

@ Préfecture de l'Aube - 2 rue Pierre-Labonde, 
10000 Troyes

Jardin botanique de Saverne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin_196

Visite libre du Jardin

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin botanique du col de Saverne - Le jardin 
se situe à 2km de 67700 Saverne à mi chemin du 
col de Saverne (D 1004)

Visite guidée de la Vieille Ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-vieille-ville_416

A travers un circuit pédestre d'1h30, découverte du 
Vieux Briey, des jardins en terrasse et du 
patrimoine local.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Ville haute - Place Raymond Poincaré - 54150 
Briey

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_43144

Visite libre du musée Jules Bastien-Lepage et du 
musée de la fortification

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Jules Bastien-Lepage - La Citadelle, 2 
rue de l’Hôtel de ville, 55600 Montmédy

Visite "Qu'est-ce que c'est que ce truc?"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-qu-
est-ce-que-c-est-que-ce-truc

Objets étranges ou objets de la vie quotidienne 
d'une autre époque ?

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz
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Visite libre de l'église Notre-Dame-des-
Trévois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-notre-dame-des-trevois

Un édifice paroissial du 20e siècle, dont 
l'architecture atypique rappelle le style mauresque

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, Troyes

Visite guidée de l'ouvrage de la Ligne 
Maginot "le Four-à-Chaux"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-ouvrage-de-la-ligne-maginot-le-four-a-chaux

Cet ouvrage de montagne a la particularité d'être 
équipé d'un plan incliné, unique en Alsace.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 13h30

@ Ouvrage de la Ligne Maginot "Four à chaux" - 
RD 65, Ouvrage du Four à Chaux, 67510 Lembach

Visite libre de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_20729

Découvrez cet hôtel historique.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

Visite de la chapelle de Libdeau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-de-libdeau

Un guide costumé à la mode du XIIIe siècle vous 
fait visiter la chapelle de la commanderie templière 
de Libdeau et vous conte son histoire longue de 
800 ans!

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Libdeau - D 611 - 54200 Toul

Le cadran solaire du cloître des 
Récollets
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-du-cadran-solaire-du-cloitre-des-recollets

Découverte de l'instrument de mesure du temps 
par M. Jacques Mertzeisen

15 et 16 septembre 2018

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach

"Sur les Pas des Mineurs" à la mine 
d'argent Saint-Barthélemy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/sur-les-pas-
des-mineurs-a-la-mine-d-argent-st-barthelemy

Animation pour toute la famille à la découverte des 
fabuleuses mines d'argent des Seigneurs de 
Ribeaupierre.

15 et 16 septembre 2018

@ Mine Saint-Barthélemy - 68160 Sainte-Marie-
aux-Mines

Les 100 ans de l'invention de la culotte 
Petit Bateau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-100-
ans-de-l-invention-de-la-culotte-petit-bateau

Le centenaire culotté du plus petit des vêtements !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Exposition " Mon Châlons médiéval"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
mon-chalons-medieval

La dessinatrice Lolita investit l’Espace « Châlons, 
Ville d’art et d’histoire » et habille les murs de ses 
dessins autour du Châlons médiéval.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne
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La tour Valéran
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-plus-important-temoin-architectural-de-la-periode-medievale-
dans-la-ville

Découverte libre du plus important témoin 
architectural de la période médiévale dans la ville

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Tour Valéran - Rue de la tour, 55500 Ligny-en-
Barrois

Visite des collections du musée et de 
l'exposition "Minéral'orgie"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
collections-du-musee-et-de-l-exposition-mineral-orgie

A découvrir nos riches collections d’animaux 
naturalisés régionaux et exotiques, de géologie et 
d'objets ethnographiques rares, notamment 
d’Egypte ancienne et notre belle exposition 
"Minéral'orgie".

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar

Concert de clôture des Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
cloture-des-journees-europeennes-du-patrimoine

Guillaume Bidar, Basson-Solo à l’Orchestre 
National de France, Alexander Somov, Violoncelle-
Solo à l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Visite libre du Musée Alsacien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-alsacien_910

Découvrez la vie alsacienne traditionnelle

15 et 16 septembre 2018

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Visite libre de la chapelle Foujita
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrir-
ou-redecouvrir-ensemble-la-chapelle-foujita-avant-sa-fermeture-
annuelle

Voir ou revoir ce petit bâtiment exceptionnel, ses 
vitraux, ses sculptures et ses 100 m² de fresques, 
qu’à l’âge de 80 ans, Léonard Foujita a entièrement 
réalisés.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

A la découverte des véhicules de nos 
ancêtres
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-vehicules-de-nos-ancetres

Au cœur de l’un des plus importants musées 
automobiles de France, venez découvrir près de 
250 véhicules en exposition

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'automobile de Reims Champagne - 
84 Avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin_396

Venez visiter à votre rythme le Jardin du Manoir 
des courtines

15 et 16 septembre 2018

@ Jardins des courtines - Rue de la vieille halle, 
55600 Marville

Exposition « Jardins entre rêve et réalité 
», dernier jour !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
jardins-entre-reve-et-realite-dernier-jour

Visite libre de l'exposition "Jardins entre rêve et 
réalité" qui explore l’inspiration de la nature dans 
les arts à travers 450 œuvres du XVIe siècle au 
XXe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson
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Découvrez librement ou avec un guide 
conférencier le Château de Montbras
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-avec-un-guide-conferencier

Visite libre des extérieurs - Visite guidée des 
intérieurs et extérieurs du Château

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Montbras - 55140 Montbras

Visites commentées de la Mairie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-de-la-mairie_985

La Mairie de Fontvannes, anciennement "mairie-
école" et restaurée en 2017, est 
exceptionnellement ouverte et commentée pour ces 
Journées.

15 et 16 septembre 2018

@ Mairie - 3 rue Louis Aubrat, 10190 Fontvannes

Visite libre de la cour du Relais de Poste
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cour-du-relais-de-poste

Découvrez la Cour de l'ancien Relais de Poste aux 
chevaux  de Benfeld.

15 et 16 septembre 2018

@ Relais de Poste - 2 rue du Relais postal, 67230 
Benfeld

Musée de l'Oeuvre Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-l-oeuvre-notre-dame_143

Visite libre des collections du Moyen Âge et de la 
Renaissance.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Kamishibaï au musée des moulages
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/kamishibai-
im-museum-der-formgusse

Évadez-vous le temps d’une histoire à la recherche 
des sandales ailées du dieu messager Hermès 
avec notre petit théâtre ambulant

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des moulages Adolf Michaelis - Palais 
Universitaire, 9 place de l'Université, 67000 
Strasbourg

Exposition : Génération contestataire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
generation-contestataire

25 ans d'activisme à Nancy vu par les documents 
d'archives

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales de Nancy - 3 rue Henri 
Bazin, 54000 Nancy

Visite guidée de la basilique Sainte-
Jeanne-d'Arc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-basilique-sainte-jeanne-d-arc

Découvrez la basilique en compagnie d'un guide 
bénévole qui vous fera partager l'histoire de cet 
édifice.

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc - Basilique du 
Bois Chenu, 88630 Domrémy-la-Pucelle

Exposition Historique et Généalogique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
historique-et-genealogique

Les personnages illustres et la communauté  juive 
de Schirrhoffen

15 et 16 septembre 2018

@ Découvrir Schirrhoffen - Salle des fêtes, 7 rue 
Principale, 67240 Schirrhoffen
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L'Alsace-Lorraine dans la propagande 
française 1914-1919
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/elsass-
lothringen-in-der-franzosischen-propaganda-1914-1919

La France décline les provinces perdues sur tous 
supports : affiches, cartes postales, petits formats 
de chansons, médailles, objets usuels, jeux 
d'enfant...

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-45 Espace-
Mémoire - 7 Rue du Dr Gaston Viville, 57300 
Hagondange

Visite guidée du Théâtre du Peuple - 
Maurice Pottecher
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-theatre_45

L'occasion de découvrir les coulisses de ce théâtre 
classé au titre des monuments historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Théâtre du Peuple - 40 rue du Théâtre du 
Peuple, 88540 Bussang

Vivre le Moyen Âge  en visitant le Dolder
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vivre-le-
moyen-age-en-visitant-le-dolder

Porte haute fortifiée, beffroi de la cité de Riquewihr, 
du haut duquel les gardes et autres veilleurs 
scrutaient l'horizon.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Dolder - 57, rue du Général de 
Gaulle, Riquewihr

Musée Zoologique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-zoologique_634

Visite libre des collections du musée

15 et 16 septembre 2018

@ Musée zoologique - 29 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-jean-au-marche

Un édifice implanté au cœur  du tissu urbain 
médiéval

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Ateliers ouverts des artisans de la Cité 
Danzas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ateliers-
ouverts-des-artisans-de-la-cite-danzas

Une douzaine d'artisans ouvrent leur atelier ; un 
artiste invité de la Ville : Jean-Charles Kien.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité Danzas - Rue Théo Bachmann, 68300 
Saint-Louis

Visite libre du musée des moulages 
Adolf Michaelis
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-moulages-adolf-michaelis

Le Musée Adolf Michaelis vous ouvre ses portes 
afin de vous faire découvrir ses copies en plâtre de 
grandes œuvres d’art de l’Antiquité.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des moulages Adolf Michaelis - Palais 
Universitaire, 9 place de l'Université, 67000 
Strasbourg

La crypte du maréchal Fabert
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
crypte-du-marechal-fabert

Visite guidée par le service du Patrimoine

15 et 16 septembre 2018

@ Crypte du tombeau du Maréchal Fabert - 
Résidence Ardennes, avenue Winston Churchill, 
08200 Sedan
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Les sens de la visite
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-sens-
de-la-visite

Touchez. Devinez. Dessinez. Venez découvrir les 
collections de l’Université de Strasbourg ainsi que 
leurs trésors !

15 et 16 septembre 2018

@ Jardins Universitaires - Rue de l'université, 
67000 Strasbourg

Exposition de photographies et de 
vitraux à Châlons-en-Champagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
des-travaux-realises-lors-de-la-rehabilitation-du-petit-seminaire-
dans-le-batiment-peguy

Exposition sur les travaux réalisés lors de la 
réhabilitation du petit séminaire dans le bâtiment 
Péguy

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de région (ancien grand seminaire) - 5 rue 
de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Découverte de la basilique d'Avioth et 
de quelques lieux inédits
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_48351

Visites guidées de « la Basilique des Champs », 
joyau d'art gothique des 13e et 14e siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Notre-Dame - place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Visite de l'église Notre-Dame-en-son-
Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise_876

Eglise classée au titre des monuments  historiques

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame-en-son-Assomption - Rue de 
l'église, 52190 Isômes

Visite du Prieuré de Varangéville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
prieure-varangeville-du-11-siecle

Découverte de la tour du XIe siècle du prieuré 
bénédictin, de l'église Saint-Gorgon et des 
encastrés du cimetière

15 et 16 septembre 2018

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Visite guidée de l'orgue Saint-Marien de 
Vic-sur-Seille
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-orgue-saint-marien-de-vic-sur-seille

L'organiste propose une visite commentée et 
musicale de la manufacture d'orgue du XVIIIe 
siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Marien - Place de l'église, 57630 
Vic-sur-Seille

Animation barbotine à l'ancienne tuilerie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animation-
barbotine-a-l-ancienne-tuilerie

Atelier barbotine pour petits et grands en libre accès

15 et 16 septembre 2018

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

A la découverte de l'église Notre-Dame-
des-Vertus
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-eglise_176

Venez découvrir cet édifice construit au milieu du 
16e siècle et son riche mobilier !

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame-des-Vertus - Place de 
l'église, 55500 Ligny-en-Barrois
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Visite libre ou accompagnée de l'église 
Saint-Martin.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
ou-accompagnee-dans-l-eglise-saint-martin

Eglise reconstruite au XVe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - 3 rue de l'Abbé Barré, 
51530 Chouilly

Découvrir la fresque en y prêtant ses 
mains
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrir-
la-fresque-en-y-pretant-ses-mains

Démonstration de la technique de la fresque et 
initiation à cet art, avec l'association des Passeurs 
de Fresques dans le but de créer une fresque 
participative

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux 
10000 Troyes

De Gutenberg à Helvetica
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/de-
gutenberg-a-helvetica

L'année 2018 marque le 550e anniversaire de la 
mort de Gutenberg, découvrez la vision historique 
de la typographie.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité Danzas - Rue Théo Bachmann, 68300 
Saint-Louis

Visite libre de l’église Saint-Joseph-
Saint-Louis de Beauregard
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-de-beauregard

Au travers de panneaux patrimoniaux, laissez-vous 
guider par l'architecture de l'église de Beauregard.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Joseph-Saint-Louis de Beauregard 
- 25 rue des frères, 57100 Thionville

Visite de l'Eglise Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-notre-dame_29

Découvrez l’histoire du premier édifice de la ville et 
les trésors qui y sont conservés (Crucifixion 
attribuée à Ligier Richier, Litanies de la Vierge de 
Jean Crocq, vitraux des années 1930 et 1950)

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame - Rue Jeanne d'Arc, 55000 
Bar-le-Duc

Découverte de la ville de Verdun.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-ville-de-verdun

Visite guidée de la ville et de ses trésors.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme du Grand Verdun - place de 
la nation, 55100 Verdun

Visite libre de la basilique Sainte-
Clotilde, sa crypte et ses 401 reliquaires
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
la-basilique-sainte-clotilde-sa-crypte-et-ses-403-reliquaires

Découvrez un lieu unique : le reliquaire des Saints 
de France.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Basilique Sainte-Clotilde - Avenue Sainte-
Clotilde, 51100 Reims

Visite libre et commentée de la basilique 
de L'Épine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-commentee-de-la-basilique-de-l-epine

Visitez seul ou en compagnie d'un guide Notre-
Dame de L'Épine

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique de l'Epine - 51460 L'Epine
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Fort Rapp-Moltke
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeenes-du-patrimoine_772

Visite libre d'un fort de la ceinture fortifiée de 
Strasbourg érigé après la guerre de 1870

15 et 16 septembre 2018

@ Fort Rapp-Moltke - 67116 Reichstett

Découverte de l'orgue de l'église Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-orgue-de-l-eglise-notre-dame

Présentation de l'instrument et de ses 500 ans 
d'histoire par M. Gérard Michel, organiste titulaire et 
historien. La présentation sera accompagnée 
d'interludes musicaux.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame de l’Assomption - 9 place de 
la République, 68250 Rouffach

"Playmobil" et plantes cultivées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/playmobil-
et-plantes-cultivees

Une exposition originale pour découvrir l'origine et 
l'histoire des plantes.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Le château de Thonne-les-Prés
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_6932

Visite libre des extérieurs du château

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Thonne-les-Prés - rue de Benoist, 
55600 Thonne-les-Prés

Parcours « graphisme et partage »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/parcours-
graphisme-et-partage

Découvrez le Signe autrement

15 et 16 septembre 2018

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
Place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Point d’information dédié aux Journées 
européennes du patrimoine à Troyes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/point-d-
information-dedie-aux-journees-europeennes-du-patrimoine

Animé par les étudiants du Centre Universitaire de 
Troyes

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - Place Alexandre Israël, 10000 
Troyes

Visite d'une maison lorraine de 1716
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-d-
une-maison-lorraine-de-1716

Visite d'une maison à pan de bois restaurée et 
habitée. Plafonds en plâtre moulé.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Bonnert - 15 quartier de l'église, 57660 
Hellimer

Des maîtres-verriers renommés à 
l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/des-
maitres-verriers-renommes-a-saint-laurent

Exposition

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Laurent - Place de l'Eglise, 10400 
Nogent-sur-Seine
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Village du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/village-du-
patrimoine_712

Venez à la rencontre d'artisans d'art spécialisés 
dans la restauration du patrimoine mobilier

15 et 16 septembre 2018

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Metz sous le joug nazi 1940-44
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/metz-sous-
le-joug-nazi-1940-44

Georges Jérôme, membre de l'Ascomémo et de 
Sites et Monuments de Moselle, propose une 
conférence-diapos richement illustrée relatant les 
événements survenus lors de l'annexion nazie à 
Metz.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30, 17h30

@ Musée de la Moselle en 1939-45 Espace-
Mémoire - 7 Rue du Dr Gaston Viville, 57300 
Hagondange

Chants et enchantements de la harpe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chants-et-
enchatements-de-la-harpe

Lors de trois concerts de 25 minutes, Agnès 
Peytour invite à une découverte de la magie de la 
harpe sous la nef de la basilique Saint-Vincent.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h30, 15h00, 
17h00

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
Metz

Découverte et visite du quartier du 
Château
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
et-visite-du-quartier-du-chateau

Découverte libre et guidée des trois édifices 
religieux baroques, visites guidées des remparts, 
exposition à la Tour des Sorcières avec la 
collaboration d’Archéologie Alsace.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Tour des sorcières - Rue de l’Église - 67730 
Châtenois

Exposition "Le Saillant de Saint-Mihiel 
1914-1918 de l'occupation à la libération"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
le-saillant-de-saint-mihiel-1914-1918-de-l-occupation-a-la-
liberation

Nouvel espace dédié à l'histoire du Saillant de 
Saint-Mihiel au cours de la Grande Guerre

15 et 16 septembre 2018

@ Entrée de la Bibliothèque Bénédictine - 8 rue du 
palais de justice, 55300 Saint-Mihiel

"Maurice Denis à Saint-Nicaise, un 
artiste engagé pour le renouveau de 
l’Art sacré"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
maurice-denis-a-saint-nicaise-un-artiste-engage-pour-le-
renouveau-de-l-art-sacre

La présente exposition relate l'oeuvre de Maurice 
Denis qui a contribué, avec d'autres artistes, à faire 
de l'église Saint-Nicaise un chef d'oeuvre de l'Art 
sacré

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

Bandes dessinées consacrées au 
personnage de Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/bandes-
dessinees-consacrees-au-personnage-de-jeanne-d-arc

Dédicace des auteurs

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, 88630 
Domrémy-la-Pucelle

Salon Art et Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/salon-art-et-
patrimoine_160

Au programme animations, démonstrations et vente 
d'artisans d'art

15 et 16 septembre 2018

@ Domaine du château de Faucon - Route de 
Vrigne-aux-Bois - 08350 Donchery
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Mémoire de Saumon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/memoire-
de-saumon

Passé et présent sont mêlés dans cette ancienne 
Pisciculture impériale de 1852. L'histoire de la 
fécondation articielle vous sera dévoilée ainsi que 
son rôle actuel dans le repeuplement du Rhin.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis

Le château de Cons-la-Grandville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-chateau-
de-cons-la-grandville

Magnifique témoignage de l'architecture de la 
Renaissance et du XVIIIème siècle en Lorraine, 
bâti sur un promontoire rocheux dès le XIème 
siècle, il illustre une continuité familiale de neuf 
siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Château et parc - Rue du Château, 54870 Cons-
la-Grandville

Visite libre et gratuite du Musée des 
eaux de vie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-gratuite-du-musee-des-eaux-de-vie

Visite des collections du Musée

14 - 16 septembre 2018

@ Musée des eaux de vie - 85 rue du Général 
Dufieux - 68650 Lapoutroie

Visite du Château des Comtes sur le 
thème "sous les étoiles".
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
chateau-des-contes-sur-le-theme-sous-les-etoiles

Visite guidée gratuite, réalisée par les guides de la 
Société d'Histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Saint-Léon - Place du Château Saint-
Léon, 68420 Eguisheim

Le patrimoine de Saint-Guillaume
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-
patrimoine-de-saint-guillaume

Deux visites guidées seront assurées par Frédéric 
Zieger, guide-conférencier, à la découverte d’un 
patrimoine riche et méconnu…

15 et 16 septembre 2018

@ Église protestante Saint-Guillaume - 1 rue 
Munch, 67000 Strasbourg

Visite de la chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-d-
une-chapelle-a-pans-de-bois-du-xve-siecle

Chapelle à pans de bois du XVe siècle, classée au 
titre des monuments historiques en 1921.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Jean - Route d'Anglus, 10200 
Soulaines-Dhuys

L'église, au cœur du village
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-eglise-au-
coeur-du-village

Une église dédiée à l'impératrice sainte Richarde, 
en grande partie du XVIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Sainte-Richarde - Place de l’Église, 
67520 Marlenheim

La mine de fer marbichonne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-mine-de-
fer-marbichonne_422

L'exposition retrace le passé minier de la 
commune. Deux parcours fléchés permettent de 
découvrir les vestiges des anciennes mines.

15 et 16 septembre 2018

@ Mine de Marbache - 14 rue Jean Jaurès, 54820 
Marbache
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Exposition à la Villa Kaysersguet
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_88210

Visite libre de l'exposition permanente du Lieu 
d'Europe

15 et 16 septembre 2018

@ Lieu d'Europe (Villa Kaysersguet) - 1 allée 
Kastner, 67000 Strasbourg

Visite guidée des sites archéologiques 
de la commune d'Audun-le-Tiche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-sites-archeologiques-se-trouvant-sur-la-commune-
d-audun-le-tiche

De la nécropole mérovingienne à l’aqueduc gallo-
romain

15 et 16 septembre 2018

@ Nécropole mérovingienne - Rue Rancy, 57390 
Audun-le-Tiche

Exposition des ex-libris du concours 
international sur le thème de l'Armistice 
et de la Paix
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
des-ex-libris-du-concours-international-sur-le-theme-de-l-
armistice-et-de-la-paix

L'Art du partage dans les moments d'armistice et 
de paix.

14 - 16 septembre 2018

@ Cloitre Nord (1er étage) – Hôtel de Ville - Place 
des Moines 55300 Saint-Mihiel

Exposition : Les petits trains de la 
Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
les-petits-trains-de-la-grande-guerre

Exposition sur l'utilisation du chemin de fer portatif 
pendant la guerrre 1914-1918. Les voies de 60 sur 
la Place d'Epinal. Affiches, photos, matériel.

15 et 16 septembre 2018

@ Base Roland Naudin - 454 Rue des Pins 
Chaumousey

Visite contée - Le voyage en partage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
contee-le-voyage-en-partage

Visite contée de la place de la Comédie : du jardin 
éphémère à la Place de la Comédie

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Opéra-Théâtre Metz métropole - 4-5 place de la 
comédie, 57000 Metz

Visite guidée des Archives municipales 
de Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-archives-municipales-de-nancy

« Immersion au cœur de l’histoire de la ville, au 
contact des sources historiques », le public 
comprendra comment se constitue la mémoire 
d’une ville et de ses habitants.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales de Nancy - 3 rue Henri 
Bazin, 54000 Nancy

Découverte d'un château du XVe 
fortement remanié en 1878
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
d-un-chateau-du-xve-fortement-remanie-en-1878

Visite libre des extérieurs du château et possibilité 
de visiter le rez-de-chaussée sur demande sur 
place.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Tannois - Rue de la Porte au Four, 
55000 Tannois

Découverte libre de l'église Saint-Léon II
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
libre-de-l-eglise-saint-leon-ii

Thennelières ouvre exceptionnellement les portes 
de son église des XIIe-XVIe siècles, une occasion 
unique de dévoiler ses trésors, comme le gisant de 
Louise de Coligny.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Léon II - Rue du 14 juillet, 10410 
Thennelières
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Exposition : Trois siècles d’imprimerie à 
Épinal, des origines à 1918
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
trois-siecles-d-imprimerie-a-epinal-des-origines-a-1918

Depuis Pierre Houillon en 1616 jusqu’à Fricotel, 
plus de cent ouvrages évoqueront l’histoire des 
imprimeurs et libraires spinaliens du XVIIe siècle à 
1918.

14 - 16 septembre 2018

@ Bibliothèque multimédia intercommunale - 48 
rue Saint-Michel, 88000 Epinal

"Voyage en peintures et en dessins"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/voyage-en-
peintures-et-en-dessins-exposition-temporaire

Exposition temporaire avec présence de l'artiste 
Victor Poirine

15 et 16 septembre 2018

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Découverte du Musée des Arts 
décoratifs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-arts-decoratifs_364

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des arts décoratifs - Palais des Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Présentation des travaux des apprentis 
issus du régiment du Service Volontaire 
de Montigny-Lès-Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-des-travaux-des-apprentis-issus-du-regiment-du-
service-volontaire-de-montigny-les-metz

Pour les Journées européennes du patrimoine, 
deux établissements scolaires seront associés au 
Palais et présenterons leurs travaux.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais du Gouverneur - 9, rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Atelier d’artistes à la chapelle des 
Lépreux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_61578

Présentation des oeuvres réalisées par le collectif 
d'artistes présents dans l'atelier.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle des lépreux - 22 avenue du comte de 
Bertier, 57100 Thionville

Eglise Sainte-Elisabeth
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-de-
grignoncourt

Visite libre de l’église de Grignoncourt

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Sainte-Élisabeth - rue de l'Eglise, 88410 
Grignoncourt

Visite du musée du Chapitre d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-du-chapitre-d-epinal

Un écrin pour le patrimoine spinalien : rencontre 
avec l'histoire de la ville !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Chapitre - 14 rue du Chapitre, 88000 
Epinal

La Grande Place Musée du cristal  à 
Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-grande-place-musee-du-
cristal-saint-louis_218

A découvrir, à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, les 2000 pièces de 
collection du musée, toutes issues des ateliers de 
la Manufacture Saint-Louis. Goûter pour les enfants 
à 16h.

15 et 16 septembre 2018

@ La Grande Place musée du cristal - rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis
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L’hôtel Ferraris à Nancy, une œuvre de 
Germain Boffrand ?
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-hotel-
ferraris-une-oeuvre-de-germain-boffrand_224

Exposition sur l’historique de l’édifice, présentation 
de l’architecture, présentation du quartier, œuvre 
de l’architecte Boffrand

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Campement médiéval sur le site de 
Libdeau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
campement-medieval-a-libdeau-mustela-fornax_234

Une famille d'artisans vient installer son 
campement et présente son industrie du XVe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Libdeau - D 611 - 54200 Toul

Visite libre de la Bibliothèque humaniste
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-bibliotheque-humaniste

Week-end festif à la Bibliothèque humaniste de 
Sélestat

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque Humaniste - place du Dr Maurice 
Kubler, 67 600 Sélestat

Visite du site de L'Escalier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
site-de-l-escalier_871

Au coeur du site : le Jardin de L'Escalier. À voir 
aussi : une exposition de Sylvie LANDER et 
l’exposition des bols de 16 céramistes.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin de l'Escalier - 10, Rue de Pfaffenhoffen, 
67170 Brumath

Découverte du village de Champillon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-village_808

Un circuit pédestre vous invite à visiter Champillon. 
Des panneaux thématiques vous permettront de 
découvrir le village, son histoire et ses panoramas.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle des fêtes - Place Pol-Baudet, 51160 
Champillon

Visite du Centre historique Valmy 1792
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
centre-historique-valmy-1792

Revivez la bataille de Valmy !

15 et 16 septembre 2018

@ Centre historique Valmy 1792 et moulin de 
Valmy - 24 rue Kellermann, 51800 Valmy

La faille sous la chapelle Sainte-
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/faille-
geologique

Les vestiges de la chapelle de Niederwyhl reposent 
sur une faille à très forte vibration tellurique qui sera 
au centre de cette visite commentée

15 et 16 septembre 2018

@ La ferme de Niederwyhl - Ferme de Niederwyhl, 
68290 Bourbach-le-Haut

Ouverture de l'atelier de Juan Carlos 
Carrillo
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
de-l-atelier-de-juan-carlos-carrillo

L'artiste Juan Carlos Carrillo ouvre son atelier et 
donne un cours de sculpture

15 et 16 septembre 2018

@ Atelier de Juan Carlos Carrillo - 8 place de 
Verdun 51000 Chalons-en-Champagne
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Visite guidée de la synagogue de Reims.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-synagogue_798

Présentation de la synagogue et aperçu sur le 
judaïsme en général (histoire, rites…).

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Synagogue - 49 rue Clovis, 51100 Reims

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-hotel-de-ville_680

Ouverture exceptionnelle du bureau du Maire, de 
celui du Premier Adjoint, de la Salle du Conseil 
Municipal, de la Salle des Fêtes et du Petit Salon.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - Place Alexandre Israël, 10000 
Troyes

Présentation commentée de l'herbularius
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-commentee-de-l-herbularius

Visite du jardin de plantes médicinales et 
aromatiques

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint Cyriac, 67120 Altorf

Sanctuaire Notre-Dame de Reinacker
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/sanctuaire-
notre-dame-de-reinacker

Visite libre et visites commentées de la Chapelle 
Notre-Dame de l’Assomption

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Sanctuaire Notre-Dame de Reinacker - Couvent 
de Reinacker, 67440 Reutenbourg

Concours de peinture et de dessin à 
Longwy Haut
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concours-
de-peinture-et-de-dessin-a-longwy-haut

Thème du concours : "Puits de Siège & Porte de 
France"  à Longwy Haut

15 et 16 septembre 2018

@ Fortifications de Vauban - Place colonel Darche, 
54400 Longwy

Musée des Amis de Thann
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-des-
amis-de-thann_211

Animation musicale et visites guidées gratuites

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

"Rien que la terre/ Guerres"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rien-que-la-
terre-guerres-exposition-de-photographies

Exposition de photographies de l’artiste Gérard 
Rondeau

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Châlons-en-Champagne - 23 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Libre découverte du musée de la 
Reddition
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/libre-
decouverte-du-musee-de-la-reddition

Lieu de mémoire unique, dont les collections 
évoquent le contexte et les acteurs de ce grand 
tournant du XXe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Réddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

page 100 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-la-synagogue_798
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-la-synagogue_798
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-l-hotel-de-ville_680
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-l-hotel-de-ville_680
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/presentation-commentee-de-l-herbularius
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/presentation-commentee-de-l-herbularius
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/sanctuaire-notre-dame-de-reinacker
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/sanctuaire-notre-dame-de-reinacker
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concours-de-peinture-et-de-dessin-a-longwy-haut
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concours-de-peinture-et-de-dessin-a-longwy-haut
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-des-amis-de-thann_211
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-des-amis-de-thann_211
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rien-que-la-terre-guerres-exposition-de-photographies
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rien-que-la-terre-guerres-exposition-de-photographies
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/libre-decouverte-du-musee-de-la-reddition
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/libre-decouverte-du-musee-de-la-reddition


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Ateliers artisanaux gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ateliers-
artisanaux-gallo-romains

La Cité des Leuques vous propose des ateliers-
démonstrations de poterie gallo-romaine, vannerie, 
mosaïque, poterie, fouille.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Site de Nasium - RDV à la Maison des Leuques, 
44 Grande Rue, 55500 Saint-Amand-sur-Ornain

"Le musée en continu"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
exceptionnelle-du-musee

Ouverture exceptionnelle du musée en continu les 
samedi et dimanche

15 et 16 septembre 2018

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Église Saint-Bénigne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
benigne_959

Venez découvrir un édifice des 13e et 15e siècles 
remarquablement restauré ces dernières années !

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Bénigne - Place de l'Eglise, 52130 
Domblain

Le cadastre napoléonien de Varangéville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/renovation-
du-cadastre-napoleon-de-1808

Présentation du cadastre de 1808 qui vient d'être 
rénové et numérisé

15 et 16 septembre 2018

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Visite de l'Ermitage de la petite abbaye
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
ermitage-de-la-petite-abbaye

Les travaux de restauration de cette maison rurale 
du XVIème siècle avancent...

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h00, 
17h00

@ L'Ermitage de la Petite abbaye - 15, rue du Pont 
Jacquot, 51300 Maisons-en-Champagne

Chapelle Saint-Antoine de Padoue du 
Château de Sept-Saulx
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chapelle-
du-chateau-de-sept-saulx_343

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Antoine de Padoue - Le 
Château, 51400 Sept-Saulx

Visite libre de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise_383

Remarquable Mise au Tombeau du 16e siècle due 
au "maître" de Domjulien

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Julien - 60 Grande Rue, 88800 
Domjulien

Autour du livre et de la reliure
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/autour-du-
livre-et-de-la-reliure

Présentation de l'univers de la reliure avec l'atelier 
du Relieur du Faubourg et découverte de la 
bibliothèque de l'Abbaye des Prémontrés.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 13h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson
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Les noces à Faulx
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-noces-
a-faulx

L’exposition de photos et la mise en scène d’un 
repas de noces montrent le mariage traditionnel 
d’antan.

15 et 16 septembre 2018

@ La Maison pour Tous - Rue du Stade, 54760 
Faulx

Mission CIAP
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mission-
ciap

Visite familiale ludique en autonomie

15 et 16 septembre 2018

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre du musée de l'École de Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-l-ecole-de-nancy

Dans un lieu entièrement dédié à l'Art nouveau et 
aux arts décoratifs, plongez au coeur de 
l'incroyable épopée artistique nancéienne.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Ecole de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Visite libre du stand d'information sur le 
patrimoine du Pays Thionvillois 
dimanche 16 septembre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_67939

Egalement, (re)découvrez le pont-écluse Sud, 
ouvrage rare conservé.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Pont-écluse Sud - Rue des Ecluses, 57100 
Thionville

Visite commentée du Musée du Bagage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-musee-du-bagage_965

Les guides bénévoles du Musée vous proposent de 
découvrir cette collection insolite

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Bagage - 5 rue Saint-Georges, 67500 
Haguenau

Vente de produits monastiques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vente-de-
produits-monastiques

Vente de produits de monastères : savons, 
confitures, vins, pâtes ... fournis par la "Boutique de 
Zachée"

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Arbogast - 8 rue des Mérovingiens, 
Strasbourg, 67000

« Pour l'Europe »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/pour-l-
europe

Les regards des artistes Raphaël Denis et Charles 
Collongues autour de la construction de l'Union 
européenne.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, Scy-Chazelles

Le Jardin de Silière
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-a-15-h-et-16-h-30

Visite d'un jardin à la française créé en 1661 et 
remanié au XVIIIe siècle, suivie d'une promenade 
romantique créée en 1846 le long d'un petit 
ruisseau.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, 52600 
Cohons
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Visite libre de la Société académique de 
l’Aube
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-societe-academique-de-l-aube

Deux siècles de partage bénévole de l'histoire et 
des richesses du patrimoine aubois

15 et 16 septembre 2018

@ Société académique de l’Aube - 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10000 Troyes

Visite audio-guidée d'une fabrique de 
dragées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-audio-
guidee-d-une-fabrique-de-dragees

Fabrique artisanale de dragées de Verdun, l'une 
des plus vieilles confiseries de France.

14 - 16 septembre 2018

@ Entreprise Dragées Braquier - 50 rue du fort de 
Vaux, 51100 Verdun

Poussez la porte de cette église fortifiée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/poussez-la-
porte-de-cette-eglise-fortifiee

Visite libre de l'église Saint-Gengoult

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Gengoult - 5 rue Jb Gillon, 55500 
Longeaux

La vie religieuse dans le diocèse de 
Langres, de la Renaissance au Baroque 
(1550-1650).
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-vie-
religieuse-dans-le-siecle-de-langres-de-la-renaissance-au-
baroque-1550-1650

Exposition temporaire par l'Association pour la 
Sauvegarde de l'Art Sacré en Haute-Marne

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Ancienne chapelle du couvent des annonciades 
- 2 rue Longe Porte, 52200 Langres

Découverte de la ville et des 
fortifications de Rocroi
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-ville-et-fortifications-de-rocroy

La visite guidée vous fera découvrir l'histoire de 
Rocroi en parcourant la ville et ses fortifications du 
16e siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Fortifications - Office de Tourisme,1 ter rue du 
Pavillon, 08230 Rocroi

Visite libre de l'abbaye Saint-Maur
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-abbaye-saint-maur

Visite de l'abbatiale bénédictine

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des Ecoles - 88410 
Bleurville

À chacun son blason!
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-chacun-
son-blason

Atelier en continu pour les enfants

15 et 16 septembre 2018

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Visites guidées de la collégiale Notre-
Dame-de-l’Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-collegiale-notre-dame-villemaur-sur-vanne

Découvrez l'un des plus beaux jubés en bois qui 
nous soit parvenu.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise collégiale Notre-Dame - 2 Rue de l'Église, 
10190 Villemaur-sur-Vanne
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Visite du château de Bicqueley
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-bicqueley

Venez découvrir une demeure ecclésiastique et 
seigneuriale du XVIIIe siècle, sa chapelle et son 
pigeonnier avec échelle tournante.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Bicqueley - 797 rue Nicolas Chenin, 
54200 Bicqueley

Exposition "Chemin Papier, l'illustration 
et ses marges"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_11188

Qu'est-ce que l'illustration aujourd'hui?

14 - 16 septembre 2018

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
Place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visites guidées de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-l-eglise

Visites guidées, présentation des tableaux de 
Duperron, accueil du parcours interreligieux.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Sébastien - Place Charles III - 
54000 Nancy

Visite guidée inédite des réserves du 
Musée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-inedite-des-reserves-du-musee

Le Musée ouvre les portes de ses réserves et vous 
fait découvrir le parcours des œuvres : de leur 
acquisition à leur étude, en passant par leur 
traitement, dans une visite inédite...

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, Sainte-Menehould

Rallye "Mène l'enquête le long de la 
Seine" pour les enfants.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rallye-
mene-l-enquete-le-long-de-la-seine

Viens résoudre des énigmes en découvrant le bord 
de Seine

15 et 16 septembre 2018

@ Office de tourisme - 5 rue Saint Epoing, 10400 
Nogent-sur-Seine

Les lieux patrimoniaux de la CCI Grand 
Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-lieux-patrimoniaux-de-la-cci-grand-nancy-
metropole-meurthe-et-moselle

Visite libre ou guidée

15 et 16 septembre 2018

@ Chambre de commerce et d'industrie - 53 rue 
Stanislas, 54000 Nancy

Visite de la Boisserie, demeure 
historique du Général de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
boisserie-demeure-historique-du-general-de-gaulle

Principal lieu de réflexion et d'écriture de l'homme 
du 18 juin, La Boisserie imprègne le visiteur de son 
ambiance familiale, empreinte de simplicité.

15 et 16 septembre 2018

@ La Boisserie - 1 rue du Général de Gaulle 52330 
Colombey-les-Deux-Eglises

Retour vers le passé
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/retour-vers-
le-passe_701

Découvrez « la maison champenoise », l’écomusée 
de la goutte et « l’école 1900 », trois lieux 
authentiques remplis d’Histoire et d’histoires du 20e 
siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Ecomusée champenois - Cour des maillets, 
51480 OEuilly
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Visite guidée d’un Hôtel particulier dans 
le quartier Renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-d-un-hotel-particulier-au-quartier-renaissance

Découverte de la cour intérieure, des caves et des 
remparts

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel particulier - Quartier Renaissance - n° 29 
rue des Ducs, 55000 Bar-le-Duc

Cimetière de Dompierre-aux-Bois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/cimetiere-
de-dompierre-aux-bois-meuse

Commémoration aux victimes du 27 septembre 
1914

15 et 16 septembre 2018

@ Cimetière - 55300 Dompierre-aux-Bois

Découverte de la bibliothèque Stanislas 
pour le jeune public.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jeux-de-
piste-et-jeux-de-societe

Découvrir la Bibliothèque Stanislas à partir 
d'albums jeunesse et de bandes dessinées

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy

Merveilles de la Nature !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/merveilles-
de-la-nature_421

A la découverte de la forêt et des animaux du 
massif du Hohlandsberg.

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Circuit du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-du-
patrimoine_78

Visites commentées avec animations et 
dégustations : en bus dans toute la ville le samedi 
15 sept. après-midi, et à pied du village historique 
de Vandoeuvre le dimanche 16 sept. entre 14h et 
18h

15 et 16 septembre 2018

@ Vandoeuvre-lès-Nancy - Vandoeuvre-lès-Nancy 
- 54500

Musée des Templiers - Musée Hugues 
de Payns
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-des-
templiers-musee-hugues-de-payns

Le Musée des Templiers-Hugues de Payns raconte 
l’histoire passionnante et mystérieuse des 
Templiers et de leur premier maître

14 - 16 septembre 2018

@ Musée des templiers - Hugues de Payns - 10 
Voie Riot, 10600 Payns

Exposition des chefs d'œuvre de l'art du 
verre et de la céramique de la Donation 
Lévy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ausstellung-
der-meisterwerke-der-kunst-des-glases-und-der-keramik-der-
schenkung-levy

Visite libre. En écho à la Donation Pierre et Denise 
Lévy

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - Place Alexandre Israël, 10000 
Troyes

Atelier perle au chalumeau, initiation
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
perle-au-chalumeau-initiation

Initiez-vous à la technique du verre au chalumeau 
et réalisez votre première perle.

15 et 16 septembre 2018

@ Cerfav - Centre européen de la recherche et de 
formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel
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Exposition des peintres de Monticellus 
"Il était une fois, l'affiche..."
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
des-peintres-de-monticellus-sur-le-theme-il-etait-une-fois-l-
affiche

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Château de La Moncelle - Place du château, 
08140 La Moncelle

Visites guidées du Château de Montaigu
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-du-chateau-de-montaigu

Découverte de la demeure meublée d'Edouard 
Salin, collectionneur, maître de forge et 
archéologue ! Une demeure au coeur du Parc de 
Montaigu, lieu de promenade idéal...

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Montaigu - 167 rue Lucien Galtier, 
54410 Laneuveville-devant-Nancy

Reconstitution gauloise "Les Trimatrici"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
reconstitution-gauloise-les-trimatrici

Quand les Gaulois défient les romains…. La troupe 
Les Trimatrici reconstitue de manière vivante et 
fidèle la vie quotidienne des gaulois sur les 
territoires médiomatrique et triboque.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée gallo-romain - Le Capitole, Place de la 
Mairie, 68600 Biesheim

Visite du Musée Textile
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-textile-au-parc-de-wesserling

Découvrez l'ancienne Manufacture Royale du 
Textile de Wessserling

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc, Husseren-Wesserling

Ecomusée de la Mine de Fer de Neufchef
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-l-ecomusee-de-la-mine-de-fer-de-neufchef

Plusieurs visites guidées vous seront proposées 
durant le dimanche après-midi.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des mines de fer - 2 rue du musée, 
57700 Neufchef

Exposition «Photographies d’œuvres» à 
la chapelle Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-vie-de-
jesus-representee-a-l-eglise-des-jesuites

Les photographies d’œuvres, peintures et 
sculptures, ont été prises à l’église paroissiale de 
Molsheim.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame - Rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim

Chapelle Sainte Anne de Martimprey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-sainte-anne-de-martimprey

Chapelle de l'ancien chateau de Martimprey, datant 
de 1608.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Sainte-Anne - Col de Martimpré, 88430 
Gerbépal

Visite libre de l'église Saint-Gilles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-gilles_964

L'église de Montreuil-sur-Barse, restaurée et 
classée au titre des monuments historiques est 
ouverte exceptionnellement lors de ces journées.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Gilles - Chemin de l'église, 10270 
Montreuil-sur-Barse
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Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_307

Le Musée évoque la vie rurale de la fin du XIXe et 
du début du XXe siècle. Cette année, exposition  
aussi de vieux téléphones. Dans les ateliers : le 
forgeron, le charron, le sellier-bourrelier.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée paysan - Maison de Sundgau, 10 rue 
Principale, 68480 Oltingue

Visite du Musée du 3e Régiment du 
Génie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-du-3e-regiment-du-genie

Découverte de l'histoire du génie depuis Vauban, 
sa création, son histoire, son parcours et ses 
campagnes de 1814 à nos jours.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du 3e Régiment du Génie - Quai de 
l'Esplanade, 08000 Charleville-Mézières

Visite de la BSMat (citadelle Est) : 
Fossés de la citadelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/besuch-
besichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-graben-der-zitadelle

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Parcours interactif et numérique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/parcours-
interactif-et-numerique_706

En continu - Cartes animées et applications pour 
visiter en détail le musée

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, Gravelotte, 57130

Balade au pays de Mirecourt - les quatre 
saisons
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/balade-au-
pays-de-mirecourt-les-quatre-saisons

Exposition mêlant histoire, patrimoine, savoir-faire 
et musique !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt

Retable aux Douze apôtres et demi-
reliefs de la Vie du Christ
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/retable-aux-
douze-apotres-et-demi-reliefs-de-la-vie-du-christ

Découvrez deux ensembles sculptés du 16e siècle 
impressionnants par leur développement

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - Rue de Montsaon, 
52000 Semoutiers-Montsaon

Église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise-notre-dame-de-joinville

Visite commentée de l'édifice médiéval, de parties 
habituellement inaccessibles et d'une exposition 
temporaire

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame - 1 rue Notre Dame, 52300 
Joinville

Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et de son Trésor
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-et-de-son-tresor

La cathédrale est un exemple accompli de 
l'architecture gothique et son Trésor compte de 
célèbres reliques ramenées de Constantinople à la 
suite de la Quatrième Croisade

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes
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Collections d'archéologie, d'histoire 
naturelle et statuaire médiévale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
sammlungen-archaologie-mittelalterlicher-naturgeschichte-und-
bildhauerkunst

Découverte libre

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

Visite guidée d'un Haut-Fer de 1850
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-d-1-haut-fer-de-1850

Située au coeur du massif Vosgien, dans le Défilé 
de Straiture, cette scierie est le dernier témoin d'un 
passé industriel rural. La Scierie du Lançoir, un lieu 
hautement symbolique des Vosges.

15 et 16 septembre 2018

@ La Scierie du Lançoir - 88230 Ban-sur-Meurthe-
Clefcy

Exposition-photo "Résister"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
photo-resister

Rencontre entre la photographie et l'histoire du Fort 
de Queuleu

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Visite libre du musée de minéralogie de 
l'Université de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-mineralogie-de-l-universite-de-strasbourg

Découverte libre des collections de minéraux 
provenant de plusieurs parties du monde.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

Anciens Grand et Petit Séminaires du 
diocèse de Châlons-en-Champagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-maison-de-la-region-et-du-batiment-peguy

Visite guidée de la Maison de la Région et du 
bâtiment Péguy à Châlons-en-Champagne

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de région (ancien grand seminaire) - 5 rue 
de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-saint-laurent

Cœur gothique représentatif du style champenois

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Laurent - Place de l'Eglise, 51210 
Rieux

Visite du Grand Caveau et du Parc du 
Château de Kientzheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
grand-caveau-et-du-parc-du-chateau-de-kientzheim

Déambulations dans le Grand caveau et le parc du 
château de la Confrérie Saint-Etienne - Visite libre 
du Musée du vignoble et des vins d'Alsace -.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30, 15h00

@ Château de Kientzheim - 1 Grand rue 
kientzheim, 68240 Kaysersberg

Découverte du patrimoine de Liffol-le-
Grand
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-de-liffol-le-grand

Visitez les lieux emblématiques de la commune.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise de Liffol-le-Grand - 13 place de l'Eglise, 
88350 Liffol-le-Grand
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Jeu de piste pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jeu-de-
piste-pour-les-enfants_58

Un dépliant est remis aux enfants avec des 
questions dont les réponses se trouvent dans les 
différentes pièces présentées

15 et 16 septembre 2018

@ Préfecture de l'Aube - 2 rue Pierre-Labonde, 
10000 Troyes

Exposition "Astrolab"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
astrolab

Les deux artistes peintres Taroe et Opéra ont choisi 
un nouveau support créatif par le biais d'une 
installation numérique et plastique.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Visite de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-nicolas_587

A Neufchâteau, visitez l'église Saint-Nicolas, avec 
son église haute et son étonnante église basse, 
ainsi que son orgue ancien

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Nicolas - place Saint-Nicolas, 
88300 Neufchâteau

Visite libre du château de Lichtenberg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-chateau-de-lichtenberg

Un cadre exceptionnel pour cette forteresse du 
XIIIe siècle et son Centre d’interprétation du 
Patrimoine du XXIe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Concert à l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-d-
orgue-et-basson

Concert d'orgue et basson

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Eglise Saint-Laurent - Place de l'Eglise, 10400 
Nogent-sur-Seine

Visites commentées des extérieurs du 
château
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-des-exterieurs-du-chateau

Découvrez exceptionnellement le château de Saint-
Parres daté de la 2nde moitié du XVIIIe siècle et 
inscrit en partie au titre des monuments historiques.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château - Allée du château, 10410 Saint-Parres-
aux-Tertres

Visite guidée de l'exposition August 
Herborth, céramiste et artiste sans 
frontières
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-august-herborth-ceramiste-et-artiste-
sans-frontieres

Découvrez cet artiste prolifique aux talents 
multiples : céramiques, ornements, motifs...

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle des Annonciades - Place  Albert 
Schweitzer, 67500 Haguenau

Alfred Roll, un grand peintre naturaliste.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/alfred-roll-
un-grand-peintre-naturaliste

Peintre naturaliste de la troisème République, 
originaire d'Alsace.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du château des Rohan - place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne
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Collégiale Saint-Thiebaut
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/collegiale-
saint-thiebaut_816

Conférence organisée dans la collégiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Exposition des œuvres des dix artistes 
en ateliers à Ginkgo
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
au-centre-d-art-contemporain-passages

Visite libre de l'exposition

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'Art Contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc, 10000 Troyes

Trois chantiers internationaux au 
château de l’Avant-Garde
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-chateau-
de-l-avant-garde

Une exposition explique le projet et relate les 
travaux de réhabilitation et de rénovation du 
château.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de l'Avant-Garde de Pompey - Chemin 
de la Grande Tranchée, 54340 Pompey

JEP 2018 - Visite guidée à travers le 
musée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-a-travers-le-musee

Découverte du musée du Papier peint

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Papier peint - 28, rue Zuber 68170 
Rixheim

Visite guidée du centre historique de la 
ville de Givet
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-centre-historique-de-la-ville-de-givet

Le temps d'une visite guidée avec Marjolaine, 
découvrez le centre historique de la ville de Givet et 
les richesses de son patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme de Givet - 10 quais des 
Fours, 08600 Givet

Visite du Musée d'Histoire de Liffol-le-
Grand
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-d-histoire-bernard-counot

Au musée d’Histoire Bernard Counot, voyagez de 
la Préhistoire au Moyen Âge, à travers ses 
collections et expositions.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée archéologique Bernard Counot - 3 route 
de Joinville, 88350 Liffol-le-Grand

Ancienne forge de Lutzelhouse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ancienne-
forge-de-lutzelhouse

Visite libre de la forge et de ses outils

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Ancienne forge - 55 rue Principale, 67130 
Lutzelhouse

Découverte de 4 « trésors » des 
collections d’affiches de Chaumont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-4-tresors-des-collections-d-affiches-de-chaumont

Présentation particulière de 4 affiches des 
collections

15 et 16 septembre 2018

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
Place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont
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Visite libre et visites guidées de la 
chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-saint-jean_7

Décryptage des exceptionnelles fresques murales 
exécutées au début du 16ème siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Chapelle Saint-Jean - 19 bis Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Animations pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animation-
sur-la-thematique-architecture-et-jardins

Ilots jeux sur la thématique du patrimoine

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux 
10000 Troyes

Visite guidée de l'Auditoire de Joinville, 
de ses cachots et de son historial
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-auditoire-de-joinville-de-ses-cachots-et-de-son-
historial

Tribunal du Bailliage édifié en 1561 pour 
administrer la justice dans la principauté de 
Joinville. Ce lieu d'histoire présente les anciens 
cachots et des reconstitutions, dont 80 
personnages costumés.

15 et 16 septembre 2018

@ Auditoire - Rue de l'Auditoire, 52300 Joinville

Yoël Benharrouche, Des histoires qui 
résistent au temps
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/yoel-
benharrouche-des-histoires-qui-resistent-au-temps

Exposition dans le cadre des Journées 
européennes de la culture Juive

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales de Metz - 1-3 rue des 
Récollets, 57000 Metz

Vendangeur de son orgue
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
vendangeur-de-son-orgue

Découverte de l'orgue Silbermann pour petits et 
grands

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise romane et cimetière fortifié - Place du 
Pasteur Albert Kiefer, 67310 Balbronn

Eglise abbatiale Saint-Michel de Saint-
Mihiel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ville-de-
saint-mihiel_989

A ne pas manquer : Pâmoison de la Vierge de 
Ligier Richier, buffet d'orgues

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise abbatiale Saint-Michel - Place Jean 
Bérain, 55300 Saint-Mihiel

Portes ouvertes des musées municipaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/portes-
ouvertes-des-musees-municipaux

Le musée de l’Ardenne, le musée Arthur Rimbaud 
et la maison des Ailleurs sont ouverts gratuitement 
de 11h à 18h, sans interruption.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Regards photographiques à Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/regards-
photographiques_172

Exposition photographique d'œuvres recensées par 
l'Inventaire général du patrimoine culturel

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy
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Musée de la tour aux Puces
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_22506

Visite libre et gratuite des collections permanentes

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Visite guidée de l'ouvrage Maginot du 
Michelsberg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-ouvrage-maginot-du-michelsberg

Découverte de la célèbre ligne Maginot à travers le 
gros ouvrage du Michelsberg. Deux heures de 
visite guidée à 30 m sous terre pour connaître la 
dernière fortification française.

15 et 16 septembre 2018

@ Ouvrage de Michelsberg - Ligne Maginot - Route 
de Férange, 57320 Ebersviller

Visite libre du Musée de la Moselle en 
1939-45.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-moselle-en-1939-45

Collection d'objets civils et militaires de la période 
1939-1945, illustrant une Histoire partagée par les 
terres de l'entre-deux.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-45 Espace-
Mémoire - 7 Rue du Dr Gaston Viville, 57300 
Hagondange

L'église Saint-Pantaléon en fête !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-eglise-
saint-pantaleon-de-gueberschwihr-en-fete

Pour le 140e anniversaire de sa consécration, 
décoration inspirée des documents anciens. 
Exposition inédite sur l'histoire des 3 églises 
(1130-1140, 1835 et 1878).

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pantaléon - place de l'Eglise, 68420 
Gueberschwihr

Ancienne Fonderie de Cloches
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ancienne-
fonderie-de-cloches

Visites guidées

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Fonderie de cloches - 23, rue Porot, 88320 
Robécourt

Visite libre du Musée de la Bière de 
Stenay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-biere-de-stenay

Visite libre et gratuite des collections permanentes 
du Musée de la Bière

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Les Maisons Signées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
maisons-signees

Les signes des tailleurs de pierres et l’architecture 
des portes, des tours d’escaliers et des maisons 
Renaissance

15 et 16 septembre 2018

@ Cour de la mairie - Place de la Mairie, 68420 
Gueberschwihr

Découverte de l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-saint-maurice-a-mutzig

Visite guidée de l'église néo-gothique de Mutzig

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Eglise Saint-Maurice - 14 rue de l'Église, 67190 
Mutzig
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La chapelle Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-chapelle-
st-aubin

Venez découvrir une remarquable chapelle du 12e 
siècle classée au titre des monuments historiques 
dès 1862 !

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Aubin - 52100 Moëslains

« Statue of Loss »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/statue-of-
loss

Représentation de Faustin Linyekula - Studios 
Kabako, artiste associé au Manège - Scène 
nationale - Reims

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Parc de Champagne - 10 Avenue du Général 
Giraud,  51100 REIMS

Visite libre de la Villa Majorelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-villa-majorelle

Dernière chance pour découvrir "une maison 
d'artiste, pour un artiste..." avant sa rénovation 
intérieure!

15 et 16 septembre 2018

@ Villa Majorelle - 1 rue Louis Majorelle, 54000 
Nancy

Opération portes ouvertes au local 
Sauvegarde Patrimoine Sapeurs-
Pompiers 88
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/operation-
portes-ouvertes-du-local-sauvegarde-patrimoine-sapeurs-
pompiers-88

Visite découverte du patrimoine "Sapeurs-
Pompiers"

15 et 16 septembre 2018

@ Local de l'association Sauvegarde Patrimoine 
Sapeurs-Pompiers 88 - 2 rue Côte Cabiche, 88000 
Épinal

Chromatix / La Capsule
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chromatix-
la-capsule

La Capsule propose une expérimentation des 
comportements de la couleur et des phénomènes 
optiques qui interviennent dans le processus créatif 
des œuvres de Carlos Cruz-Diez.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Ouverture exceptionnelle du "111"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
exceptionnelle-du-111

Au 111 avenue de Paris, découvrez deux 
expositions et les activités de ses occupants.

15 et 16 septembre 2018

@ Le 111 - 111 Avenue de Paris, 51000 Châlons-
en Champagne

Première et ancienne épicerie du village.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/accueil-et-
visite-sont-assures-par-le-proprietaire-des-lieux

Accueil et visite sont assurés par le propriétaire des 
lieux.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Ancienne épicerie - 50 rue de l'Ortenbourg, 
67750 Scherwiller

Eglise protestante
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-protestante_3

Visite libre de cet édifice religieux construit au 19e 
siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise protestante - 42 rue Capito, Haguenau
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Circuit des Artisans d'Art
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-des-
artisans-d-art

En lien avec le marché des artisans d'art aux Halles 
du Boulingrin, l’Hôtel de Ville de Reims ainsi que 
l’espace culturel Le Cellier accueillent des oeuvres 
d'artisans.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Jeux patrimoine... grandeur nature !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jeux-
patrimoine-grandeur-nature

Memory, puzzle géant... venez tester vos 
connaissances sur le patrimoine châlonnais !

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Centre-ville - Place du Maréchal Foch, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite libre du jardin des teinturiers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-teinturiers_502

Un aperçu des plantes sauvages ou horticoles, 
parfois tinctoriales, utilisées pour créer des 
colorants textiles

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite de l’église Saint-Hubert
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-hubert_72

Venez découvrir l'église romane datant du XIIe 
siècle, avec ses peintures murales restaurées et 
une exposition de cartes postales anciennes.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Hubert - Rue de l'église, 51530 
Mancy

Centre d'Interprétation de l'Architecture 
et du Patrimoine (CIAP)
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/centre-d-
interpretation-de-l-architecture-et-du-patrimoine-ciap

Visite libre de l'Espace "Châlons, Ville d'art et 
d'hsitoire"

15 et 16 septembre 2018

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Château du Stettenberg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/stettenberg

Visite guidée des ruines du Stettenberg

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Château du Stettenberg - Route forestière du 
Val du pâtre, forêt communale, 68500 Orschwihr

Visite de la Villa Collet
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
villa-collet

La Villa Collet est l’évocation d’une époque, d’un art 
de vivre, d’un état d’esprit. Ses salons et ses 
cabinets de curiosité offrent un voyage esthétique 
au cœur des années 20 et de l’Art déco.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité du champagne Collet-Cogevi - 32 bis rue 
Jeanson - 51160 Ay

Visite commentée de la basilique du 
Sacré-Cœur de Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-basilique-du-sacre-coeur-de-nancy

Découverte de l'orgue, conférence sonore, 
présentation des cloches et de leurs sonneries.

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique du Sacré-Coeur de Nancy - 39, rue de 
Laxou. 54000 Nancy
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Visite guidée de l’église Saint-Remi
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-eglise-charbogne-ardennes

L’église Saint-Remi de Charbogne est classée au 
titre des monuments historiques depuis 1913.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Remi - 23 rue de l'Eglise, 08130 
Charbogne

La Meuse vue par les peintres. Visite 
libre de l'exposition.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-meuse-
vue-par-les-peintres_497

Département situé aux confins de la Lorraine, mais 
désormais au cœur du Grand Est, la Meuse a su 
attirer les artistes.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite libre du Musée d'Art moderne et 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-d-art-moderne-et-contemporain-mamcs

Musée d'Art Moderne et Contemporain de 
Strasbourg (MAMCS)

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Visite du Musée départemental Georges 
de la Tour
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-departemental-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.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

Visite commentée du musée Verlaine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-musee-verlaine

Toute la vie et l'oeuvre de Paul Verlaine dans une 
visite commentée passionnante.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Verlaine - 1 rue du Pont Pâquis, 08310 
Juniville

Une chapelle au milieu des vignes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/une-
chapelle-au-milieu-des-vignes

La chapelle du Marlenberg offre une vue 
remarquable sur la plaine d'Alsace et la cathédrale 
de Strasbourg. Accès par un des chemins de croix 
les plus beaux d'Alsace.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle et chemin de croix du Marlenberg - 
Rue de la Chapelle (dans le vignoble), 67520 
Marlenheim

Création d'une fresque
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/creation-d-
une-fresque

Reconstitution de la fresque de l'enseigne de la 
taverne d'Euxinus à Pompéi

15 et 16 septembre 2018

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Visite de la chapelle du Vieux Astre de 
Sepvigny, classée parmi les monuments 
historiques.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
du-patrimoine_567

Vestiges de l'église de l'ancienne nécropole

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle du vieux Astre - Chemin départemental 
145 G de Sepvigny à Chalaines, Sepvigny
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Concert d’orgue à l’église Notre-Dame-
de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-
des-journees-du-patrimoine_322

Concert sur l'orgue Cavaillé-Coll classé au titre des 
monuments historiques

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'Hôtel de Ville, 52120 Châteauvillain

Eglise Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-georges_749

Découverte libre de ce remarquable édifié entre les 
12e et 18e siècles

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Georges - Rue Saint-
Georges,67500 Haguenau

Les étapes de la construction de l'église 
Notre-Dame-des-Trévois : des plans à la 
réalisation
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-etapes-
de-la-construction-de-l-eglise-notre-dame-des-trevois-des-
plans-a-la-realisation

Exposition de documents et de photos sur la 
construction de l'église

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, Troyes

Visite libre de l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-nizier_176

Un édifice comportant une toiture aux tuiles 
vernissées de style Bourguignon

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes

Visite guidée du Musée de la Batellerie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-batellerie

Ancienne bourse d'affrètement

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Batellerie - Rue Pointis, 51300 Vitry-
le-François

Village du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/village-du-
patrimoine_614

Sur la place d'Armes, venez découvrir les artisans 
spécialisés dans la restauration du patrimoine bâti.

15 et 16 septembre 2018

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visite libre de l’église Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite_643

Découverte d'un lieu marquant de l'histoire de Metz

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Clément - 1 place Saint-Clément, 
57000 Metz

Exposition de tableaux de Marianne van 
Nunen et Tom Kalkman à l'église de La 
Neuville-à-Maire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-tableaux-de-marianne-van-nunen

Venez admirer les tableaux de Marianne van 
Nunen et de Tom Kalkman, deux artistes 
hollandais. Marianne van Nunen habite le village de 
La Neuville-à-Maire.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Nicolas - rue d’Ambly, 08450 La 
Neuville-à-Maire
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Couarail : "Le quartier Placieux-
Haussonville hier et aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/couarail-le-
quartier-placieux-haussonville-hier-et-aujourd-hui

Echanges à bâtons rompus sur l'histoire d'un 
quartier, témoin des mutations urbaines

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Eglise Sainte-Thérese-de-l'Enfant-Jésus - 
boulevard de Baudricourt, 54600 Villers-lès-Nancy

Visite libre de l'exposition "Sismo-
Strasbourg : une observation de la 
Terre"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-exposition-sismo-strasbourg-une-observation-de-la-terre

L'exposition retrace les étapes clés de la 
sismologie  et permet de mieux comprendre le 
contexte dans lequel la station a été fondée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

Visite libre de l'atelier de l'Ecole Blot
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-atelier-de-l-ecole-blot

Découvrez l’atelier de la plus ancienne école de 
peinture décorative de France.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Ecole Blot - 55 rue Chanzy, 51100 Reims

"La Grande Guerre en 3D"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
la-grande-guerre-en-3d

Exposition sur la stéréoscopie pendant la Grande 
Guerre

14 - 16 septembre 2018

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - col du Siberloch, D431, 
68700 Wattwiller

Espaces ludiques du musée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/espaces-
ludiques-du-musee

Apprendre en s'amusant !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

Visite libre de l’église Notre-Dame de 
l'Assomption et démonstration des 
Orgues Wetzel par Guy Ferber
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-notre-dame-de-l-assomption-et-demonstration-des-
orgues-wetzel-par-guy-ferber

Peintures murales, bas-relief «Adoration des 
Mages» et chœur du XIVe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'Eglise, Bergheim

Les Maisons musées du berger et du 
cordonnier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
maisons-musee-du-berger-et-du-cordonnier

Découvrez le quotidien, le patrimoine et l'histoire de 
l’ancienne cité fortifiée, siège de prévôté.

14 - 16 septembre 2018

@ Maisons Musées du Berger et du Cordonnier - 
Rue de l'Assaut, 88410 Châtillon-sur-Saône

Découverte du village de Frémeréville-
sous-les-Côtes et de son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-du-centre-village-de-fremereville-sous-les-cotes

Visites libres et guidées.

14 - 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Etienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes
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"La mémoire textile auboise"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-memoire-
textile-auboise_877

Un voyage dans l'histoire textile qui fit les beaux 
jours du département

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Réserve du Sommerard - Association des Amis 
du musée de la bonneterie - 9 Rue du Sommerard 
(derrière l’église Saint-Martin-ès-Vignes), 10000 
Troyes

Visite guidée du château d'Hannoncelles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-d-hannoncelles

Visite guidée ou libre des extérieurs, de la chapelle 
et du parc du château d'Hannoncelles

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château de Hannoncelles - 55160 Ville-en-
Woëvre

Visite du Château et du Parc de 
Dinteville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
chateau-et-du-parc-de-dinteville

Chateau des XVIème et XVIIIème siècles, entouré 
de douves et situé dans un parc à l'anglaise.

15 et 16 septembre 2018

@ Château et parc de Dinteville - 3 Grande rue, 
52120 Dinteville

Caves médiévales
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/caves-
medievales_419

Visite libre des caves médiévales

15 et 16 septembre 2018

@ Caves mediévales - Passage Chamorin, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite libre de l'hôtel Juvénal-des-Ursins
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-hotel-juvenal-des-ursins

Ouverture exceptionnelle de cet hôtel particulier, 
fleuron architectural du "Beau XVIe siècle troyen"

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux 
10000 Troyes

Site de l’ancienne Usine sidérurgique 
Portes de l’Orne à Rombas/Amnéville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/site-des-
portes-de-l-orne-a-rombas-amneville-ancienne-usine-
siderurgique-visites-guidees-aminations-spectacles-ateliers-
ludiques

Occasion unique de visiter le site des Portes de 
l'Orne et de participer aux nombreuses animations : 
visites guidées, spectacles, ateliers ludiques pour 
tous...

15 et 16 septembre 2018

@ Les Portes de l'Orne - Portier du clocheton - 
Grands bureaux - 28 rue de l'usine 57120 Rombas

http://www.portesdelorne.fr

Partage culturel sur un pan de l'histoire 
locale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/partage-
culturel-sur-un-pan-de-l-histoire-locale

Avec promenade commentée autour des douves et 
des étangs

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Château de Lamécourt - 08140 Rubécourt-et-
Lamécourt

Découverte de la teinture de la laine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-la-teinture-de-la-laine

Teinture de la laine !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Musée-Atelier du feutre - Place du Colombier, 
08210 Mouzon
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Visite de la commanderie Templière de 
Rugney et exposition Photos
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
commanderie-templiere-de-rugney-et-exposition-photos

Découvrez la commanderie Templière de Rugney 
datant de la fin du XIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Commanderie du Temple de Xugney - chemin 
de Xugney, 88130 Rugney

Journées du Patrimoine au Musée 
Lorrain des Cheminots de Rettel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-au-musee-lorrain-des-cheminots-de-rettel

Venez découvrir, sur plus de 220m², l'histoire des 
chemins de fer et de leurs différents métiers, d'hier 
à aujourd'hui. La visite guidée vous permettra 
d'observer différents objets en état de marche

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Lorrain des Cheminots - 3, rue du Puits, 
57480 Rettel

Visite libre et Visites éclair au Château 
Vodou, "Un objet en partage"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
chateau-vodou-esclavage-une-memoire-en-partage

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine et du 170ème anniversaire de l’abolition 
de l’esclavage, le Château Vodou vous fait partager 
la mémoire et l’histoire des esclaves du Dahomey.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 
67000, Strasbourg

https://www.weezevent.com/visites-guidees-
esclavage-et-le-vodou-journees-du-patrimoine

Centre d'Exposition des Minéraux 
Fossiles et Roches des Ardennes : 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-d-exposition-des-mineraux-fossiles-et-roches-des-
ardennes

Découvrez la beauté de la géologie et de la 
paléontologie ardennaises, françaises et mondiales.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'exposition des minéraux et fossiles des 
Ardennes - 32 rue Maurice Louis, 08120 Bogny-sur-
Meuse

Eglise de l'Assomption de la Vierge
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise-de-sainte-severe

Visite commentée

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise de l'Assomption de la Vierge - Place de 
l'Eglise, 10400 La-Villeneuve-au-Chatelot

La ferme de Woimbey s'invite au Clos-
Poincaré
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-ferme-de-
woimbey-s-invite-au-clos-poincare

Six box d'animaux différents et trois animations 
seront présentés par Sandrine Rey, responsable de 
la ferme de Woimbey

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
Clos-Poincaré, 6-12 Rue du Château, 55300 
Sampigny

Atelier de gravure sur lino
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
gravure-sur-lino

Atelier de gravure sur lino pour les enfants, à partir 
de 8 ans.

15 et 16 septembre 2018

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Eglise Marie-Immaculée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-marie-immaculee

Visites libres et guidées de l'édifice néo-gothique 
édifié par Vautrin

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Marie-Immaculée - 33 avenue du général 
Leclerc - 54000 Nancy
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2000 ans d'histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/2000-ans-d-
histoire

Découverte de la ville de Plombières-les-Bains au 
travers de sites cachés, ouverts pour cette 
opération unique

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Centre ville historique - 88370 Plombières-les-
Bains

Musée de l'Image Populaire de 
Pfaffenhoffen
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-l-image-populaire-de-pfaffenhoffen

Visite libre du musée et de l'exposition «AlterEgo : 
Livres d'Amitiés et Réseaux sociaux, du 16e siècle 
à nos jours»

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer - 67350 Pfaffenhoffen

Revivez la confiture pendant la Première 
Guerre Mondiale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
la-confiture-pendant-la-premiere-guerre-mondiale

Comment la confiture devint un produit de 
nécessité sur le front.

14 - 16 septembre 2018

@ Les confitures du Climont - 14 route du Climont 
La Salcée, 67420 Ranrupt

Visite guidée de l'ancienne abbaye Saint-
Clément à Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-travaux-
de-restauration

Visites guidées de la Maison de la Région et 
expositions.

15 et 16 septembre 2018

@ Hotel de Région - Abbaye Saint-Clément - place 
Gabriel Hocquard, 57036 Metz

Visites semi-guidées de l'église Saint-
Martin et de ses sacristies
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
semi-guidees-de-l-eglise-saint-martin-et-de-ses-sacristies

Venez découvrir un édifice religieux portant la 
marque de la famille De Wendel !

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - 57700 Hayange

Le puits retrouvé du presbytère
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-puits-
retrouve-du-presbytere

En 2015, le hasard d'un travail de jardin a permis 
de mettre à jour un puits renaissance

15 et 16 septembre 2018

@ Paroisse protestante de Traenheim - 59 impasse 
de l'Eglise, 67310 Traenheim

A la découverte des Salines Royales
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-salines-royales

A la découverte des Salines Royales de Dieuze, 
visite de l'ensemble des bâtiments avec 
démonstration d'exctraction du sel avec la méthode 
d'antan

15 et 16 septembre 2018

@ Salines royales - Place de la Saline, 57260 
Dieuze

Découvrez le musée des Sarcophages
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrez-
le-musee-des-sarcophages

A proximité de l'église, visitez librement la 
nécropole paléochrétienne composée de 
sarcophages exhumés à la fin du XXe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée des Sarcophages - Rue Pierre 
Brossolette, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres
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Visite libre de l’église Saint-Pierre – 
Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-st-pierre-st-paul

Remarquables vitraux du XVIe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - rue Saint-Pierre, 
51270 Montmort-Lucy

Visite commentée du village de Grand
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-village-de-grand

Découvrez le village de Grand à travers plusieurs 
thématiques

15 et 16 septembre 2018

@ Grand - Parcours-découverte - place des Halles, 
88350 Grand

Visite guidée de l'exposition "Au ciel et 
sur terre, les anges"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-entre-ciel-et-terre-les-anges

Découverte de l'exposition présentée par le 
Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace 
avec le soutien de la Ville de Rouffach.

15 et 16 septembre 2018

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Visite libre du Musée Historique et 
Industriel - Musée du Fer
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-historique-et-industriel-musee-du-fer

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, l'entrée du Musée Historique et 
Industriel - Musée du Fer sera gratuite le samedi 15 
et le dimanche 16 septembre 2018.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historique et industriel - Musée du fer - 9 
rue Jeanne d'Arc, 67110 Reichshoffen

Quartier historique du Kattenbach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/j-p-dumel

Cheminement artistique dans le quartier historique.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Quartier du Kattenbach - Quartier historique - 
Rue Marsilly, 68800 Thann

Promenades en calèche dans les 
fortifications de Vauban
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
promenades-en-caleche-dans-les-fortifications-de-vauban

Parcours au cœur des fortifications de Vauban au 
rythme paisible d’une calèche tirée par deux 
chevaux de trait.

15 et 16 septembre 2018

@ Fortifications de Vauban - Place colonel Darche, 
54400 Longwy

Visite de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/freie-
besuche-besichtigungen-der-kirche-sainte-laurent

Visite libre samedi, visites guidées dimanche

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Laurent - 12 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Visites guidées au Palais Gayot
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2018_645

Découvrez les parties non privatives du Palais du 
Gouverneur militaire de Strasbourg.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais du gouverneur militaire (Hôtel Gayot de 
Deux-Ponts) - 13 rue Brûlée, Strasbourg
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«Les Romains en Champagne»
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
romains-en-champagne-redecouverte-des-collections-d-
epernay

Redécouverte des collections d’Epernay déplacées 
au Musée Saint-Remi

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historique Saint-Remi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Visite des Archives municipales de 
Rouffach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
archives-municipales-de-rouffach_980

Présentation du service et des fonds anciens 
(documents d'époque médiévale dont chartes en 
parchemin, plans, gravures...)

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
pierre-es-liens_558

Visite libre de l'église de Clérey

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - 11 rue de l'église, 
10390 Clérey

Le jardin de Marguerite
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_235

Venez découvrir librement ce jardin d'inspiration 
anglaise

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Le jardin de Marguerite - 2 rue du Verger - 
67115 Plobsheim

Exposition : L'espace d'une faille
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-l-
espace-d-une-faille

Un livre d’artistes est né d’une complicité sensible 
où les mots sont davantage rythme et son

14 - 16 septembre 2018

@ Bibliothèque multimédia intercommunale - 48 
rue Saint-Michel, 88000 Epinal

Les fêtes du village
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-fetes-
du-village

L'exposition évoque les fêtes millerotes et leur 
histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - Place Saint-Martin, 54670 
Millery

Parc Tellure : Visite guidée dans les 
entrailles de la Terre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/parc-tellure-
visite-guidee-dans-les-entrailles-de-la-terre

Découvrez la vie des mineurs du XVIe s. travaillant 
dans les mines d'Argent de Sainte-Marie-aux-Mines.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc touristique Tellure - Lieu-dit Tellure, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines

Exposition "Jean Kiras, le vol perpétuel"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
jean-kiras-le-vol-perpetuel

Visite libre de l'exposition, consacrée à la 
représentation des grues lors de leur migration, par 
le peintre Jean Kiras.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes
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Expositions permanentes au musée du 
verre de Meisenthal.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/expositions-
permanentes_354

Découvrez ou re-découvrez les expositions 
permanentes du musée du verre de Meisenthal : la 
salle des techniques et l'exposition Art Nouveau.

15 et 16 septembre 2018

@ Site verrier de Meisenthal - place Robert 
Schuman, 57960 Meisenthal

Découverte du patrimoine en véhicules 
d'époque
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-en-vehicules-d-epoque

Faites-vous déposer sur l'un des sites des 
Journées européenne du patrimoine !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'automobile de Reims Champagne - 
84 Avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims

Visite guidée inédite
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-inedite

Visite guidée des remparts de Marville

15 et 16 septembre 2018

@ Bureau d'information touristique de Marville - 
place Saint-Benoit, 55600 Marville

Exposition sur l'histoire du Palais du 
gouverneur
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
sur-l-histoire-du-palais-du-gouverneur

Le Palais présente son histoire via une exposition 
liant photographies et vidéos.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais du Gouverneur - 9, rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Musée Historique de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-historique_607

Visite libre des riches collections

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite libre de l’église Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-de-l-
eglise-de-billy-sous-mangiennes

Ouverture de l’église de Billy-sous-Mangiennes 
pour les Journées du patrimoine

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Loup - Place de l'Eglise, 55230 Billy-
sous-Mangiennes

Visites libres commentées du musée Le 
Passé Simple
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
libres-commentees-du-musee-le-passe-simple

Découvrez le musée Le Passé Simple réunissant 
une importante collection d'objets de la vie 
d'autrefois.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Le Passé Simple - 42 rue Principale, 
10320 Crésantignes

Découverte d'une demeure du XVIIIe-
XIXe siècle et de son parc.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
d-une-demeure-du-xviiie-xixe-siecle-et-de-son-parc_150

Visites guidées par les propriétaires

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Chateau de Clémery - 3 rue du château, 54610 
Clémery
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Eglise Saint-Symphorien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
symphorien_306

Visite guidée d’une église-halle du 16e siècle

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Symphorien - rue du Château, 
10150 Charmont-sous-Barbuise

Un week-end à travers l'art et l'histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-2018_571

La Ville de Remiremont, à travers ses sites 
culturels, offre la possibilité au grand public de 
découvrir ses richesses patrimoniales.

15 et 16 septembre 2018

@ Ville de Remiremont - 88200 Remiremont

Réalisation d'une toile collective : «Le 
Patrimoine au Pays de Montmédy»
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/realisation-
d-une-toile-collective

Réalisation d'une toile collective au Bureau 
d'Information Touristique d'Avioth sur laquelle 
chacun pourra dessiner, peindre, écrire ou 
accrocher une oeuvre

15 et 16 septembre 2018

@ Bureau d'Information Touristique d'Avioth - 12 
rue de l'Abbé Delhotel, 55600 Avioth

Visite du musée et de la basilique Saint-
Remi
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
libres-du-musee-saint-remi

Visite libre et visites guidées de la basilique, du 
musée et de son cloître.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historique Saint-Remi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

"Meilleurs souvenirs de Sedan"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/meilleurs-
souvenirs-de-sedan

Présentation de cartes postales et photographies 
anciennes par la Médiathèque Georges-Delaw

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château fort - Château fort, 08200 Sedan

Visite libre du Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_35429

Visitez gratuitement les thermes et la ville gallo-
romaine, la grande villa de Reinheim et la tombe de 
la princesse, ainsi que les espaces muséaux.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Ancienne tour d'angle du château de 
Poissons du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-par-l-association-sauvegarde-du-patrimoine-de-
poissons_228

Visite guidée proposée par l'association 
«Sauvegarde du Patrimoine de Poissons»

15 et 16 septembre 2018

@ Pigeonnier - Tour de défense - Rue Saint 
Amand, 52230 Poissons

Exposition Summer of arcade
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
summer-of-arcade

Une occasion rare de retrouver l’âge d’or des salles 
d’arcade dans les années 80... Par David Rouby et 
le Collectif WSK

15 et 16 septembre 2018

@ Les Trinitaires - 12 rue des Trinitaires, 57000 
Metz
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Tour découverte d'Epinal commenté en 
petit train touristique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/tour-
decouverte-d-epinal-commente-en-petit-train-touristique

Embarquez pour une aventure culturelle !

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme d'Epinal et de sa région - 6 
place Saint-Goëry, 88000 Épinal

Tribune ouverte au temple Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/tribune-
ouverte-au-temple-st-jean

Le temple réformé St-Jean possède un orgue 
Silbermann reconstitué par Alfred Kern. Son 
magnifique buffet datant de 1766 est classé.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Temple Saint-Jean - Orgue Silbermann/Kern - 
10 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse

Eglise Saint-Louvent
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
louvent_700

Découverte libre d'un édifice à clocher roman

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Louvent - Grande rue, 52130 
Attancourt

Visite libre de l’église Saint-Evre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
du-patrimoine_313

Eglise fortifiée, classée au titre des monuments 
historiques depuis 1908.

14 - 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Evre - Rue de l'église, 55140 
Sepvigny

"Du Jardin des délices au Marteau des 
sorcières"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
dames-illustres-et-femmes-libres-au-moyen-age

Acte 2 de l'exposition "Dames illustres et femmes 
libres au Moyen-Âge"

14 - 16 septembre 2018

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Animation médiévale dans les remparts
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animation-
medievale-dans-les-remparts

Musiques et danses médiévales et apéro-contes

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Place Rémy Petit - Place Rémy Petit, 51210 
Montmirail

Visite libre et gratuite des collections
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-gratuite-des-collections

Visite libre des expositions permanentes et 
temporaires.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle - 52800 Nogent Grand Est

Chapelle Notre-Dame de l'Espérance - 
Hôpitaux de Brabois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-notre-dame-de-l-esperance-hopitaux-de-brabois

Visite libre de la chapelle construite en 1973 par Le 
Maresquier

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame-de-l'Espérance - Hôpitaux 
de Brabois, Rue du Morvan, 54500 Vandœuvre-lès-
Nancy
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Visite extérieure de l’Hôtel de 
Gondrecourt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
exterieure-de-l-hotel-de-gondrecourt

Equilibre et beauté de l’architecture se lisent sur la 
façade Renaissance revue XVIIIe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Gondrecourt - 16 rue Larzillière 
Beudant, 55300 Saint-Mihiel

Circuit des Artisans d'Art de l'Hôtel de 
Ville au Cellier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-des-
artisans-d-art-de-l-hotel-de-ville-au-cellier

A l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, l’Hôtel de Ville de Reims ainsi que 
l’espace culturel Le Cellier célèbrent l’artisanat d’art.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville, 51100 
Reims

Visite libre du Musée des Beaux-Arts de 
Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-beaux-arts-de-nancy

Créé en 1793, le musée des Beaux-Arts propose 
un parcours à travers les courants artistiques du 
XIVe siècle à nos jours, tant en peinture qu’en 
sculpture, arts graphiques et arts décoratifs.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite libre de la chapelle du Holzbad
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-du-holzbad

Chapelle consacrée à saint Ulrich et maison de 
bains.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Ulrich - Le Holzbad - Rue de 
Valff - D206, 67230 Westhouse

Visite libre de l'abbaye et des jardins 
d'Autrey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-abbaye-et-des-jardins-d-autrey

Découverte de l'abbaye et promenade dans ses 
jardins

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye d'Autrey et ses jardins - 2 rue de 
l'Abbaye, 88700 Autrey

Découverte de l'Hôtel de la Salle.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-la-salle

Visite guidée du lieu de naissance de saint Jean-
Baptiste de la Salle (1651).

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Saint Jean-Baptiste de La Salle - 4 bis rue 
de l'arbalète BP 40332, Reims

Visite de l'église Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-christophe_688

A Neufchâteau, découvrez l'église Saint-Christophe 
et sa superbe chapelle Wiriot

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Christophe - rue de la Comédie, 
88300 Neufchâteau

Centre d'art de Droiteval
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/centre-d-
art-de-droiteval

Visite des anciens bâtiments du Prieuré

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Droiteval - 2 Chemin des Pins, 
Droiteval, 88410 Claudon
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Visite libre du Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-temple-protestant_445

Découverte du temple, des objets liturgiques, de 
l'orgue et d'une exposition sur l'histoire du 
protestantisme dans l'Aube

15 et 16 septembre 2018

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Visites du Fort de Montbré
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-du-
fort-de-montbre

Visites commentées par petits groupes du Fort de 
Montbré, patrimoine de Taissy datant de 1877.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Fort de Montbré - Fort de Montbré, 51500 Taissy

Eglise Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-paroissiale-de-soultz

Visite libre de l'église paroissiale gothique de Soultz 
dotée d'un orgue Jean-André Silbermann

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Maurice - Place de la République, 
68630 Soultz

Portes ouvertes au musée Arthur 
Rimbaud
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/portes-
ouvertes-au-musee-arthur-rimbaud

Le musée de l’Ardenne, le musée Arthur Rimbaud 
et la maison des Ailleurs sont ouverts gratuitement 
de 11h à 18h, sans interruption.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Arthur Rimbaud - Quai Arthur Rimbaud, 
08000 Charleville-Mézières

"Les outils & nous"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
les-outils-nous

Exposition consacrée aux outils d'autrefois dans le 
cadre du projet Machin Machine

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Epinal

Histoire en cuisine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-en-
cuisine

La "Cuisine historique" propose un parcours 
gourmand parmi les collections du musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Abbatiale Saint-Cyriaque
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee_8412

Visite libre et commentée de l'église abbatiale et 
ses jardins

15 et 16 septembre 2018

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint Cyriac, 67120 Altorf

Visite libre de la Maison des Sorcières
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-des-sorcieres_675

Reconstitution scénographiée du contexte 
historique des 40 procès de sorcellerie à Bergheim 
de 1582 à 1683.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Maison des Sorcières - Place de l'Eglise, 68750 
Bergheim
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Eglise Saint-Brice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-saint-brice-a-autreville

Visite libre de l'église médiévale d’Autreville

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Brice - Départementale D674, rue 
de Neufchâteau, 88020 Autreville, vosges

Martinvelle-Jadis
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
exposition_327

Exposition mémoire du passé industriel et agricole 
de Martinvelle

15 et 16 septembre 2018

@ Martinvelle Jadis - Le Champ le Moine, 88410 
Martinvelle

Visite au Musée de la Crèche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-des-creches

Le Musée de la Crèche fête ses 20 ans ! Cette 
année, les santons sont à l'honneur...

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Crèche - 6A rue des Forbeuvillers, 
55230 Muzeray

Visite libre de l'église Saint-Arbogast
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-arbogast

A l'aide d'un document explicatif, découverte du 
plan et de l'architecture de l'église, des sculptures 
sur bois : chemin de croix, pietà, statues...

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Arbogast - 8 rue des Mérovingiens, 
Strasbourg, 67000

Visite du Bourmont historique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
bourmont-historique

Découvrez le Bourmont historique à travers des 
visites commentées, ainsi que ses deux églises lors 
de visites libres et documentées.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - Bourmont - 16 rue du Général 
Leclerc, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Découverte du Musée Archéologique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-archeologique_618

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Musée archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-luc_870

Découverte exceptionnelle de l'église datée du 
XVIe siècle et classée au titre des monuments 
historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Festival Photo
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/festival-
photo

Premier Festival photo multi-thèmes à Vic-sur-
Seille (Moselle) du 13 au 16 Septembre 2018.

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne église des Carmes - Place du Palais, 
57630 Vic-sur-Seille
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Visite libre de l'église Saint-Nicaise
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-nicaise_126

Découverte de cette création unique par son 
homogénéité, marquant le renouveau des Arts 
Sacrés.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

Exposition de véhicules blindés et 
matériel en dotation
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-vehicules-blindes-et-materiel-en-dotation

Le 3ème Régiment de Hussards

15 et 16 septembre 2018

@ Palais du Gouverneur - 9, rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Eglise et couvent des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-et-
couvent-des-cordeliers-des-petits-thons

Visite libre de l’église Notre-Dame-des-Neiges, 
visite guidée de l’espace conventuel

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise des Cordeliers - Petit Thon - Rue du 
Couvent, 88410 Les Thons

Mise en scène théâtrale de Sézanne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mise-en-
scene-theatrale-de-sezanne

Découverte de lieux emblématiques de la cité à la 
rencontre de la troupe théâtrale "Amis en Scène"

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin de l'Hôtel de Ville - rue de l'Hôtel de ville, 
51120 Sézanne

Visite libre des collections de 
paléontologie de l'Université de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
des-collections-de-paleontologie-de-l-universite-de-strasbourg

En plus du parcours général, nous vous présentons 
cette année des pièces inédites, notamment un 
ichtyosaure fossile tout juste sorti de sa caisse de 
transport.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

Visite libre et visites guidées de l’église 
Saint-Hélain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-ou-libre-de-l-eglise-classee-saint-helain

Clochetons et chapiteaux évoquent un bestiaire 
fantastique et la vigne si présente sur les coteaux 
de Bisseuil.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Hélain - rue de l 'église, 51150 
Bisseuil

Animations médiévales
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animations-
medievales_387

Essayage d'armures (pour les 3 à 15 ans) et atelier 
de chirurgie

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Atelier modelage et sculpture
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
modelage-et-sculpture

Josette Roland, peintre et sculpteur, animera un 
atelier modelage et partagera son savoir-faire.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - rue Saint-Pierre, 
51270 Montmort-Lucy
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Circuit autour des mosaïques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-
autour-des-mosaiques

Trois lieux pour admirer les mosaïques de Danis

15 et 16 septembre 2018

@ Centre ville historique - 88370 Plombières-les-
Bains

Découverte du château de Villemereuil
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-chateau-de-villemereuil

Les propriétaires du château vous invitent à 
découvrir les magnifiques extérieurs de ce château 
XVIIe inscrit, et à vous plonger dans l'histoire de 
l'édifice et de la famille de Villemereuil.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Château de Villemereuil - Le château, 10800 
Villemereuil

400e anniversaire de la Chapelle du 
Saering de Guebwiller
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/400e-
anniversaire-de-la-chapelle-du-saering-de-guebwiller

Visite exceptionnelle de la chapelle du Saering. 
Dégustation du Grand Cru Saering.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Chapelle du Saering - 3 route de Colmar, 68500 
Guebwiller

Musée Archéologique de Brumath
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-
archeologique-de-brumath_298

Visite libre du Musée

15 et 16 septembre 2018

@ Cour du Château - rue Jacques Kablé, 67170 
Brumath, 67170 Brumath

Chapelle Saint-Aventin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-aventin_590

Visite libre de la chapelle des XIIe-XVIe siècles qui 
ouvre exceptionnellement ses portes

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Chapelle Saint-Aventin - Rue de la Chapelle, 
10390 Verrières

Découvrez l'univers des mineurs !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrez-
l-univers-des-mineurs

Animation de la visite assurée par les mineurs 
guides de l'association Kalivie

15 et 16 septembre 2018

@ Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie) - 
Avenue Joseph-Else, 68310 Wittelsheim

Visite des sites Renoir à Essoyes, le 
village des Renoir : la maison et l'atelier 
du peintre, l'espace dédié à cette famille 
d'artistes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
sites-renoir-a-essoyes-le-village-des-renoir-la-maison-et-l-
atelier-du-peintre-l-espace-dedie-a-cette-famille-d-artistes

Découvrez une illustre famille d'artistes en 
Champagne à Essoyes dans l'Aube où Renoir, 
maître de l'impressionnisme, a peint et vécu durant 
les 30 plus beaux étés de sa vie et où il repose 
désormais

15 et 16 septembre 2018
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@ Centre culture "Du côté des Renoir" - 9 place de 
la mairie, 10360 Essoyes

"Dans le peau d'un explorateur"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/dans-le-
peau-d-un-explorateur

"Dans le peau d'un explorateur": jeu de piste en 
autonomie pour les familles

15 et 16 septembre 2018

@ Musée zoologique - 29 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg
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La maison à écailles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-maison-
a-ecailles

Maison datant du XIIe siècle, recouverte de 
lamelles de bois appelées bardeaux ou essentes.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison à écailles - 7 rue de l'Ile, 10200 
Soulaines-Dhuys

"Partez à la recherche de l'architecte du 
Palais"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/partez-a-la-
recherche-de-l-architecte-du-palais

"Partez à la recherche de l'architecte du Palais": jeu 
de piste à faire seul, entre amis ou en famille

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des arts décoratifs - Palais des Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Exposition : "Gutenberg, hôte du 
faubourg Saint-Arbogast : 1434-1444"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
gutenberg-hote-du-faubourg-saint-arbogast-1434-1444

Dans le cadre de l'exposition sur l'histoire de la 
Montagne-Verte, gros plan sur le séjour de 
Gutenberg à Strasbourg et dans le faubourg Saint-
Arbogast.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Arbogast - 8 rue des Mérovingiens, 
Strasbourg, 67000

Visite guidée de la Chapelle Notre Dame 
du Chêne.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-notre-dame-du-chene

Chapelle néo-gothique construite en 1867 autour 
d'un chêne de plus de 800 ans

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame du chêne - Bois de Notre-
Dame, 10110 Bar-sur-Seine

Balades en jeep et en dodge
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/balades-en-
jeep-et-en-dodge

Balades en jeep et en dodge, avec Lorraine 
Memory 44, à la découverte des fortifications de 
Vauban à Longwy Haut.

15 et 16 septembre 2018

@ Fortifications de Vauban - Place colonel Darche, 
54400 Longwy

Visite commentée du Château
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-chateau_746

La visite du château de Girecourt-sur-Durbion met 
en exergue les différentes restaurations entreprises 
par le propriétaire actuel depuis 1994.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Girecourt - 2, allée du Château, 
88600 Girecourt-sur-Durbion

Château Renaissance de Louppy-sur-
Loison
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_96278

Visite guidée des extérieurs du château 
Renaissance.

15 et 16 septembre 2018

@ Château Renaissance de Louppy-sur-Loison - 
Rue de la Porte Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Visite du cinéma Scala
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
cinema-scala

A Neufchâteau, visitez le cinéma Le Scala, 
ancienne partie du couvent des Augustines 
transformée au XIXème siècle en théâtre à 
l'italienne

15 et 16 septembre 2018

@ Cinéma Le Scala - 1 rue de la Comédie, 88300 
Neufchâteau
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Les Citains, animation médiévale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-citains-
animation-medievale_386

Comment vivait-on à Metz au XIIIe siècle ?

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Incunabula : Nicolas Jenson 
(1420-1480) : un haut-marnais à Venise !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/incunabula-
nicolas-jenson-1420-1480-un-haut-marnais-a-venise

Exposition présentant à la fois des manuscrits 
médiévaux et des éditions de la fin du XVè siècle 
conservés dans les bibliothèques langroises.

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Lavoir de Dompierre-aux-Bois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lavoir-de-
dompierre-aux-bois-meuse

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Lavoir - 55300 Dompierre-aux-Bois

Visite commentée de l'Apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-apothicairerie_753

Découvrez plus de 230 pots d'apothicaire et 
ustensiles dans ce lieu unique en Haute-Marne

15 et 16 septembre 2018

@ Apothicairerie de l'Hôpital - Rue de la Pitié, 
Joinville

Eglise fortifiée Saint-Etienne de Servion
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-
fortifiee-saint-etienne-de-servion

L'église comporte des moyens défensifs très 
nombreux : visite du clocher fortifié.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise fortifiée Saint-Etienne de Servion - ruelle 
Saint-Etienne, Servion, 08150 Rouvroy-sur-Audry

Visite commentée de l’église Saint-
François-d'Assise à La Cassine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
eglise-saint-francois-d-assise-a-la-cassine

Histoire prestigieuse de l'église et des châteaux. 
Exposition de peintures et de photographies

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-François d'Assise de la Cassine - 
Place Adélaïde Camion, La Cassine, 08160 
Vendresse

Les caves de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
des-caves-de-l-hotel-de-ville

Découvrez les caves du 15e siècle de l'ancien 
Hôtel de Houdreville

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Houdreville - Hôtel de ville - 28 rue 
Saint-Jean, 88300 Neufchâteau

Château de Volkrange : présentation 
des activités de l'Association
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-des-activites-de-l-association

Visite du monument avec diaporama, présentation 
des ateliers, animations médiévales.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Château de Volkrange - Rue du donjon, 57100 
Thionville
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Exposition "Design et savoir-faire"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
design-et-savoir-faire

L'exposition présente une sélection d'objets et de 
mobiliers qui témoignent de collaborations 
fructueuses entre fabriquants français et designers.

15 et 16 septembre 2018

@ Site verrier de Meisenthal - place Robert 
Schuman, 57960 Meisenthal

Le Musée du feu, entre hier et 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-du-
feu_988

Visite libre du Musée du feu de Châlons-en-
Champagne

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du feu - 50 rue du Docteur Maillot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Atelier forge, démonstration d'un 
forgeron et découverte de la Forge 
Toussaint (outils, charrue Melotte et 
panneaux didactique)
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
forge-et-decouverte-de-la-forge-toussaint

Démonstration de forge, avec participation du 
public. Cet atelier est adapté aux enfants.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Forge Toussaint - Quai des Fours 08600 Givet

Patrimoine Agricole d'Antan, exposition 
de matériel agricole d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/patrimoine-
agricole-d-antan-exposition-de-materiel-agricole-d-autrefois

Découverte libre.

15 et 16 septembre 2018

@ Patrimoine agricole d'antan - 8 rue de 
Birkenwald, 67310 Allenwiller, Sommerau

Survivre, combattre les blessures et la 
maladie de l'Antiquité au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/survivre-
combattre-les-blessures-et-la-maladie-de-l-antiquite-au-moyen-
age

L'exposition présentera des instruments médicaux, 
des divinités liées à la médecine, mais aussi des 
ossements montrant des pathologies ou 
traumatismes.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Animations et jeux autour des moulages 
du Musée Adolf Michaelis
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animations-
et-jeux-autour-des-moulages-du-musee-adolf-michaelis_119

Cette année, les bénévoles du musée vous 
proposent de venir en famille pour écouter des 
contes, jouer à des jeux de société ou encore 
dessiner.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des moulages Adolf Michaelis - Palais 
Universitaire, 9 place de l'Université, 67000 
Strasbourg

Visite guidée du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-temple-protestant_357

Visite libre ou visite commentée par un membre de 
la communauté protestante, sur l'histoire et 
l'architecture du temple et la religion protestante

15 et 16 septembre 2018

@ Temple protestant - Place Alsace-Lorraine, 
08200 Sedan

Visite guidée de l'église Sainte-Marie de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-ste-marie-colmar

Dans cette église catholique contemporaine, 
consacrée en 1961, le visiteur découvre de 
nombreuses œuvres d'art.

15 et 16 septembre 2018

@ Église catholique Sainte-Marie - 14 rue 
Maimbourg - 68000 Colmar
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Association Carrefour : un patrimoine 
pour les jeunes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/association-
carrefour-un-patrimoine-pour-les-jeunes

Partager les valeurs communes historiques et 
esthétiques

15 et 16 septembre 2018

@ Association carrefour - 3 et 4 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Découverte de l'Hôtel de Malte.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-hotel-de-malte

A Neufchâteau, découvrez en visite commentée 
l'ancien Hôtel de Malte, actuelle Sous-Préfecture

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Malte - Sous-préfecture - place des 
Cordeliers, 88300 Neufchâteau

Visite de la Tour d'Enfer et du Palais
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
tour-d-enfer-et-du-palais

Exceptionnellement, le Palais du gouverneur 
organise des visites de la Tour d'Enfer

15 et 16 septembre 2018

@ Palais du Gouverneur - 9, rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Visite guidée de la crypte de l’église 
Saint-André
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-crypte_221

Crypte romane du XIIème siècle conservée dans 
son état d'origine.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-André - Rue de l'Eglise, 88260 Esley

La Ferme d’Antan de Mandres-la-Côte
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-ferme-d-
antan-de-mandres-le-cote-52800_609

Faites un bond dans le temps pour retrouver l'âme 
de nos campagnes en 1900...

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ La ferme d'Antan - 1840 - 4 rue de Normandie, 
Mandres-la-Côte

Exposition "Des protestantismes et des 
patrimoines dans le Grand Est" et 
temple de garnison à Sarrebourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-jumelee-du-temple-de-garnison-et-de-l-exposition-des-
protestantismes-a-sarrebourg

Visite guidée de l'exposition au Musée du pays de 
Sarrebourg et visite guidée du temple de garnison

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg

La cité médiévale liverdunoise
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-cite-
medievale-liverdunoise

Cette visite commentée permet de découvrir 
l'histoire de la cité de ses origines à nos jours.

15 et 16 septembre 2018

@ Cité médiévale de Liverdun - 54460 Liverdun

Visite libre de l'église Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-sainte-madeleine_375

Édifice emblématique du Beau XVIe s. troyen, il 
révèle un patrimoine architectural exceptionnel

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes
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Eglise Sainte-Aurélie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-complete-de-l-eglise-avec-une-mise-en-lumiere-
narrative-sur-les-23-peintures-de-la-galerie

Visite guidée complète de l'église avec une mise en 
lumière narrative sur les 23 peintures de la galerie, 
suivi d'un concert d'orgue

15 et 16 septembre 2018

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de la centrale historique 
au charbon EDF de Blénod
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-centrale-historique-au-charbon-edf-de-blenod

Ne loupez pas la dernière occasion de visiter les 
entrailles de la centrale au charbon de Blénod 
avant sa déconstruction ! Conférence, mise en 
lumière des machines, exposition de matériels, 
vidéos...

15 et 16 septembre 2018

@ Centrale thermique EDF - Blénod-lès-Pont-à-
Mousson route de Blénod

http://edf.fr/visiterEDF

Domaine de la Burie : l'allée 
tricentenaire de tilleuls et marronniers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/domaine-
de-la-burie-l-allee-tricentenaire-de-tilleuls-et-marronniers

Découverte exceptionnelle de ce patrimoine naturel 
tricentenaire classé à l'inventaire des sites 
pittoresques de l'Aube.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Domaine de la Burie - 30 rue de la Burie, 10800 
Saint-Julien-les-Villas

Visite libre et exposition au sein de 
l’abbaye Saint-Remi de Laval-Dieu
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_11119

Exposition de photographies de Philippe Papier

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Saint-Remi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Parcours interactif et numérique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/parcours-
interactif-et-numerique

Tablettes, projections, sons et voix, partagez le 
quotidien de Robert Schuman dans sa maison de 
Scy-Chazelles.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, Scy-Chazelles

Démonstration de tournage par un potier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstration-de-tournage-par-un-potier_405

Possibilité pour les visiteurs de mettre la main à la 
pâte.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
Betschdorf

« Bollwiller en 1914-1918 »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/bollwiller-
en-1914-1918

Exposition photos, cartes et plans anciens

15 et 16 septembre 2018

@ Bollwiller dans son histoire - MJC, 22 rue de 
Soultz, 68540 Bollwiller

"Pour en finir avec la guerre", 
hommages et prospérités
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
concert_713

Concert

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen Fleury-devant-Douaumont - 55101 
Verdun

http://memorial-verdun.fr/event/verdun-feuillets-de-
guerre
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Visite guidée de la forteresse de Châtel-
sur-Moselle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-forteresse-de-chatel-sur-moselle

Découvrez les 1 400 m. d’enceinte fortifiée, 
ponctués de 22 tours, ainsi que les trois étages de 
galeries souterraines…

15 et 16 septembre 2018

@ Forteresse de Châtel-sur-Moselle - 8 rue des 
Capucins, 88330 Châtel-sur-Moselle

Découverte du château Saint-Sixte
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jep-2018-
grand-est

Visite du Domaine avec le châtelain.

15 et 16 septembre 2018

@ Chateau Saint-Sixte - Château Saint-Sixte, 
57320 Freistroff

Conférence "Dans la roue de champions 
cyclistes de l'Outre-Forêt"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
dans-la-roue-de-champions-cyclistes-de-l-outre-foret

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt invite Jean-Luc 
Ryckelynck, Richard et Christophe Kern pour 
évoquer les grandes heures d’anciens champions 
cyclistes.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Maison rurale de l'Outre-Forêt - 1 place de 
l’Eglise, 67250 Kutzenhausen

L’âge d’or de Plancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-age-d-or-
de-plancy

Après la bonneterie au XIXe, l'essor des techniques 
a favorisé début XXe plusieurs projets d'avant-
garde à Plancy-L’Abbaye : branchement de 
l'électricité, installations du téléphone, messageries

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Salle polyvalente, Rue Pierre Labonde - Rue 
Pierre Labonde, 10380 Plancy-L’Abbaye

Découverte du musée du patrimoine et 
du judaïsme alsacien.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-gratuites-dans-le-cadre-des-journees-europeennes-du-
patrimoine

Visites guidées gratuites.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien - 6 
rue du Général Leclerc, 67440 Marmoutier

Visite commentée de la chapelle Sainte-
Anne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-chapelle-sainte-anne_493

Chapelle édifiée en 1504 par Gérard d'Allichamps, 
chanoine de la collégiale Saint-Laurent du château 
médiéval de Joinville (Haute-Marne). Vitraux de 
l'école troyenne, dont plusieurs dédicacés.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue de l'Égalité 52300 
Joinville

Exposition « Mémoires des écoles »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/memoires-
des-ecoles

La commune de Condé-sur-Marne présente une 
exposition sur les écoles d'antan, à l’ancienne 
école.

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne école - rue Albert Barré, 51150 Condé-
sur-Marne

Visite libre de l’église Notre-Dame de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-edifice_444

Découverte d'une église classique des 17e-18e 
siècles

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame - 21 rue de la Chèvre, 57000 
Metz
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Visite guidée inter-religieuse à Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-
boffrand-dans-le-quartier-du-haut-bourgeois_232

Visite guidée inter-religieuse à Nancy

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Synagogue - 17 boulevard Joffre, 54000 Nancy

Visite libre de l'église Saint-Martin 
d'Ammerschwihr
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-martin-d-ammerschwihr-et-ses-statues-
anciennes

L'église Saint-Martin possède un patrimoine de 
statues anciennes, dont un Christ des Rameaux (fin 
XVe), un Saint-Martin (XVIe) et un Christ ressuscité 
(avant 1618) tout juste restauré.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'Abbé Simonis, 
68770 Ammerschwihr

«Les facteurs du monde», près du 
Télégraphe Chappe du Haut-Barr à 
Saverne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
facteurs-du-monde-pres-du-telegraphe-chappe-au-haut-barr-a-
saverne

Exposition d'une dizaine d'uniformes de facteurs 
des postes de pays différents sur mannequins, 
avec leurs outils respectifs de distribution du 
courrier : sacoches, poussettes, caddies et sacs 
postaux

15 et 16 septembre 2018

@ Tour de l’ancien télégraphe Chappe - Tour du 
Télégraphe Chappe, Route du Haut-Barr, 67700 
Haegen

Découverte de l’hôtel Ferraris
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rge-
decouverte-de-l-hotel-ferraris

Accès libre à la cour, à l’escalier d’honneur et aux 
salles d’exposition

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Exposition d'artistes contemporains
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
d-artistes-contemporains_873

Sculptures, peintures, aquarelles, photographies

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - rue Saint-Pierre, 
51270 Montmort-Lucy

Exposition Design'r
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
design-r

Les diplômé.e.s de l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design de Reims présentent leurs projets de 
Master dans le cadre de l’exposition Design’R.

15 et 16 septembre 2018

@ Le cellier - rue de Mars, 51100 Reims

Visite guidée du Château de Thuillières
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-thuillieres

Château construit pour lui-même par le célèbre 
architecte des châteaux de Lunéville et d'Haroué : 
Germain Boffrand

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Château de Thuillières - 172 rue Nicole de 
Finance, 88260 Thuillières

Visite libre du Musée de la Métallurgie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-metallurgie

Découvrez la longue histoire de la métallurgie dans 
les Ardennes au cours d'une visite libre du Musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse
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Projection documentaire : "Ce que dit 
Rachi"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/projection-
documentaire-ce-que-dit-rachi_808

Film de 57 minutes, diffusé en continu, retraçant la 
vie de Rachi

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Visite libre de l’église Saint-Sébastien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-sebastien_190

Découverte de l'église de Villemoiron-en-Othe du 
XVIe siècle, de ses vitraux et bâtons de procession

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Sébastien - Place de l'Eglise, 10160 
Villemoiron-en-Othe

Découverte du centre d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-centre-d-art-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-de-la-
gue-ho-st-house

Visite libre de l'exposition "Objets et faits" de 
l'artiste Jean-Luc Moulène dans l'ancienne 
synagogue et de la commande publique Gue(ho)st 
House réalisée par Berdaguer & Péjus.

14 - 16 septembre 2018

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Les coulisses de l'Hôtel de Ville en VIP
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
coulisses-de-l-hotel-de-ville-en-vip_195

Exceptionnellement, ouvrez toutes les portes de la 
mairie, en compagnie d'un élu, et replongez dans le 
passé princier de Bouxwiller.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - 1 place du Château, 67330 
Bouxwiller

Visite Flash : "L'architecture religieuse à 
la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/besuch-
besichtigung-blitz-die-religiose-architektur-in-der-renaissance

Visite des principaux éléments architecturaux et 
décoratifs Renaissance de la cathédrale Saint-
Mammès

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Saint-Mammès - Place Jeanne 
Mance, 52200 Langres

Visites guidées de la centrale 
hydroélectrique EDF de Kembs et des 
écluses
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-centrale-hydroelectrique-de-kembs-et-des-
ecluses

Lors d'une visite guidée, découvrez l'histoire et le 
fonctionnement de la centrale hydroélectrique de 
Kembs.

15 et 16 septembre 2018

@ Centrale hydroélectrique de Kembs - Rue de 
Rosenau, 68680 Kembs

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/visiter-
edf/je-m-inscris

A travers les rues d'Hayange
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-a-travers-les-rues-du-centre-ville-d-hayange

Deux visites guidées par jour vous seront 
proposées pour arpenter les rues du centre-ville 
d'Hayange où son histoire sera évoquée par un 
conteur.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - 57700 Hayange

Concert d'orgues
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-d-
orgues_865

Pour conclure les Journées européennes du 
Patrimoine, concert d'orgues avec Monsieur 
François Fuchs

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Eglise Saint-Arbogast - 8 rue des Mérovingiens, 
Strasbourg, 67000
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Visite du Théâtre par la compagnie Le 
Mythe de la Taverne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
theatralisee-par-la-compagnie-le-mythe-de-la-taverne

Une manière originale de découvrir le patrimoine de 
la Ville

Dimanche 16 septembre 2018, 14h15, 15h00, 
15h45, 16h30, 17h15

@ Théâtre - Place du Maire Guntz, Haguenau

L’église romane Saints Pierre et Paul 
sous tous les angles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-eglise-
romane-saints-pierre-et-paul-sous-tous-les-angles

Visite guidée du clocher de l'église

Dimanche 16 septembre 2018, 13h45

@ Eglise Saints Pierre et Paul - Rue du Général de 
Gaulle, 67560 Rosheim

Découverte d'une ancienne abbaye du 
XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
d-une-ancienne-abbaye-du-xviie-siecle

Visites guidées et libres permettant de découvrir les 
différentes salles du lieux à travers une 
présentation historique.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h45

@ Abbaye royale de Saint-Arnoul - 7 rue aux Ours, 
57000 Metz

Voyage en train à vapeur de 1900 et 
bateau sur le Rhin canalisé
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-train-
et-bateau-ou-train-seul

Circuits train et bateau ou train seul

15 et 16 septembre 2018

@ Chemin de fer touristique du Rhin - 2 rue de la 
Gare, 68600 Volgelsheim

http://www.ried-express-cftr.fr/

Découverte du siège de la justice de 
Metz, daté de la fin du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-siege-de-la-justice-de-metz-date-de-la-fin-du-xviiie-siecle

Visites commentées

15 et 16 septembre 2018

@ Palais de Justice - 3 rue Haute Pierre, 57000 
Metz

Visite guidée de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville_937

Découvrez l'hôtel de ville au cours d'une visite 
pleine de rebondissements.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

Visites libre et commentée de l'église 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-notre-dame-de-seuil

Présentation du vitrail commémoratif de la 1ère 
Guerre Mondiale, œuvre originale de René Crevel.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h15

@ Eglise Notre-Dame - Place de l'Eglise, 08300 
Seuil

Concert-conférence « L’enchantement 
de la harpe »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-
enchantement-de-la-harpe-a-l-epoque-de-la-renaissance

Monique Bardon-Malod, harpiste, propose de 
présenter la harpe autour d'œuvres de Claude 
Debussy

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux 
10000 Troyes
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À l’écoute des mammouths - Visites 
commentées pour les familles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-l-ecoute-
des-mammouths-visites-commentees-pour-les-familles

Il y avait des mammouths en Alsace il y a plus de 
10 000 ans  et ils ont des choses à vous raconter ! 
Découvrez leurs fossiles et ceux d’autres 
mammifères préhistoriques au musée.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 14h45, 
15h30, 16h15, 17h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar

L'ancien hôtel François vous ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-ancien-
hotel-francois-vous-ouvre-ses-portes_36

Visite des salons, de l’escalier d’honneur et de la 
cour intérieure de la chambre de métiers et de 
l'artisanat

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Chambre de métiers et de l'artisanat - 68 bd 
Lundy, 51100 Reims

"Une chambre peut en cacher une autre: 
chambre royale du Palais Rohan"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/une-
chambre-peut-en-cacher-une-autre-chambre-royale-du-palais-
rohan

Visites "Coups de projecteurs" (20 minutes)

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des arts décoratifs - Palais des Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Visite guidée des caves
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-des-caves

Présentation vidéo de la maison Taittinger, 
découverte de la méthode d’élaboration du 
champagne,  dégustation (sauf mineurs)

15 et 16 septembre 2018

@ Les Crayères - 9 place Saint-Nicaise, 51100 
Reims

Concerts d'orgue à l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concerts-d-
orgue

Les organistes feront découvrir l'orgue de Claude-
Ignace Callinet au public en jouant des morceaux 
de diverses époques.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de l'Eglise, 54460 
Liverdun

Concert du choeur d'hommes Concordia
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-du-
choeur-d-hommes-concordia

Le choeur d'hommes Concordia de Hésingue 
présente un concert à l'église de Fislis le dimanche 
16 septembre 2018 à 16h30.Le bénéfice des dons 
sera au profit de la rénovation de l'église.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Eglise Saint-Léger - rue de l'Eglise, 68480 
FISLIS

Découverte libre de l'exposition : "Les 
Ambassadeurs du Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
ambassadeurs-du-patrimoine_532

Il n'y a pas un patrimoine mais des patrimoines !

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 Rue Gabriel 
Fauré, 51200 Épernay

Visites des vitraux Majorelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-des-
vitraux-majorelle

A la Maison de la formation, découverte des vitraux 
Majorelle (27 verrières, créées par Louis Majorelle, 
illustrant le thème de la sidérurgie) et de la 
maquette d’une usine sidérurgique.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de la Formation - Pôle Européen de 
Développement - Espace Jean Monnet,54810 
Longlaville
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Isaac Bashevis Singer, Peretz et 
d'autres contes qui résistent au temps
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/isaac-
bashevis-singer-peretz-et-d-autres-contes-qui-resistent-au-
temps

Par la compagnie Le Tourbillon. Conte musical à 
partir de 8 ans.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite commentée du Relais de la Poste 
aux Chevaux de Launoy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-relais-de-la-poste-aux-chevaux-de-launoy

Créé en 1654, doté de la demeure du maître de 
poste flanquée de deux portes charretières, dont 
l'une est surmontée de la tour du guetteur, d'une 
vaste halle aux diligences avec écuries attenantes.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Ancien relais de la poste aux chevaux - 25 
Avenue R. Ponsart -  08430 Launois-sur-Vence

Le Dompeter, ancienne Domus Petri 
d’Avolsheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite_998

Visitez la plus vieille église d'Alsace dans un 
magnifique cadre champêtre

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre dite Dompeter - Rue du 
Dompeter, 67120 Avolsheim

Journée du patrimoine dans le village de 
Dourd'hal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-du-
patrimoine-dans-le-village-de-dourd-hal

Découvrez le passé de ce petit village annexé à 
Saint-Avold.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Village de Dourd'hal - Foyer des Cerises - Rue 
des Cerises, Dourd'hal, 57500 Saint-Avold

Animations et dégustations "Le sel 
lorrain dans tous ses états"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animations-
et-degustations-le-sel-lorrain-dans-tous-ses-etats

Des animations flash tout au long du week-end 
pour découvrir le sel lorrain, petites expériences et 
dégustations

15 et 16 septembre 2018

@ La maison du sel - rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Visite guidée de Marsal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-marsal

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

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Le village - 57630 Marsal

Visites guidées du Laboratoire 
d’Archéologie des Métaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-du-laboratoire-d-archeologie-des-metaux

Le laboratoire de restauration d'objets 
archéologiques et historiques vous ouvre ses 
portes. Vous pourrez rencontrer les professionnels 
de la restauration.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Exposition «1918 dans les Ardennes»
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
exposition-1918-dans-les-ardennes

250 documents réunis dans le cadre du centenaire 
de la Grande Guerre

15 et 16 septembre 2018

@ Ancien Soldatenheim 1914-1918 - Ecole du 
Centre - 7 rue de la République, 08000 Warcq
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Exposition "André Breton ou le 
surréalisme : ateliers d'écriture et de 
création artistique"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
andre-breton-ou-le-surrealisme-ateliers-d-ecriture-et-de-
creation-artistique

Les oeuvres, écrites ou peintes, sont surprenantes 
car dénuées de raison et "en dehors de toute 
préoccupation esthétique" comme le définissait 
André Breton.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Maison des artistes de Césaré au 
quartier du Chemin Vert
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/maison-
des-artistes-de-cesare-au-quartier-du-chemin-vert

Découvrez l’univers de la création sonore à travers 
des œuvres composées par les étudiants en classe 
de composition au conservatoire : en écoute à 
travers des parapluies sonores et des bornes-audio.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Cité jardin du Chemin Vert - 2 allées des Monts 
de Champagne, 51100 Reims

Musée de la Porte Sud de la Route des 
Vins d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-de-
la-porte-sud-de-la-route-des-vins-d-alsace_701

Diaporama et visites guidées : rendez-vous à la « 
Tour des sorcières »

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h30

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann

Journée du patrimoine à l’église Sainte-
Catherine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musique-
dans-l-eglise

Concert par le groupe meusien Dom'Trio

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Eglise Sainte-Catherine de Fains-les-Sources - 
Rue-Haute, Fains-les-Sources, 55000 Fains-Véel

Conférence - Débat : "Identité juive et 
culture populaire contemporaine"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
debat-sur-identie-juive-er-culture-populaire-contemporaine

Par Yannick Bellenger-Morvan, maître de 
conférences à l'Université de Reims Champagne-
Ardenne

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

La mine à Neuves-Maisons
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-mine

Visite de la mine - 100 ans d'exploitation - : le 
travail des mineurs et la sécurité.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 13h30

@ Mine du Val de fer - Rue du Val de Fer, Neuves-
Maisons

Atelier d’arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-d-
arts-plastiques_280

Un atelier tout public sera proposé lors de ces deux 
jours pour construire une "Méta-maquette" à l'aide 
d'empilements, de roues, de courroies et autres 
innovations pour la faire "fonctionner".

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Départemental d'Art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

Ouverture de la Maison Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
de-la-maison-saint-joseph

Visite libre du cloître et de la chapelle

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Saint-Joseph - 1 rue Saint-Joseph, 
51000 Châlons-en-Champagne
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A la découverte de l'église Saint-Louvent
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-eglise-saint-louvent

La visite a pour but de faire découvrir l'église Saint-
Louvent au jeune public et aux adultes de façon 
ludique et respectueuse de sa destination.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Louvent de Rembercourt-aux-Pots - 
rue Milaville, 55250 Rembercourt-Sommaisne

Atelier créatif
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
creatif_216

Décoration d'une couronne, d'un chapeau de 
mousquetaire ou de fée.

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Atelier de fabrication de tampons à la 
bibliothèque de médecine et odontologie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
fabrication-de-tampons-a-la-bibliotheque-de-medecine-et-
odontologie

Fabrique ton propre tampon (un "Ex-libris") pour 
personnaliser tes livres ! Des coloriages seront 
proposés aux plus petits.

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Découverte de l'église de Montgueux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-de-montgueux

L'église Sainte-Croix ouvre ses portes pour la 
première fois à l'occasion de ces Journées.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Eglise de l'Exaltation de la Sainte-Croix - Rue de 
l'église, 10300 Montgueux

Découverte du château de Réveillon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-audio-guidee

Visites libres et audio-guidées des intérieurs 17e et 
18e siècles, jardins, dépendances dont son 
pigeonnier aux 3500 boulins. Ce château inspira le 
jeune Marcel Proust.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Château de Réveillon - 1 rue du Château, 51310 
Réveillon

Nous fêtons les 10 ans de notre salle 
linge !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/nous-
fetons-les-10-ans-de-notre-salle-linge

Visite commentée sur l'évolution du lavage et du 
repassage, présentation de linge époque 
1875-1920.

14 - 16 septembre 2018

@ Musée du linge Robert Bucheler - 2 rue des 
Bateliers, 08090 Montcy-Notre-Dame

Reconstitution historique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
reconstitution-historique_360

Ex Machina anime le site en présentant des tenues 
de différentes périodes.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de la Butte Saint-Nicaise - Place des droits 
de l'Homme (et au bas de la butte Saint-Nicaise 
entre le Bd Diancourt et la rue du Dct Jacquinet), 
51100 Reims

Visite de l'exposition Le Bazarophone
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
exposition-le-bazarophone

Adapté à tous les âges, y compris aux tout-petits, le 
Bazarophone invite à une approche ludique et 
interactive des instruments du monde et de la 
musique.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine Point 
d'Orgue - 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier
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Maison de la Champagne à Epernay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
maison-de-la-champagne

Construit en 1951, le siège du Comité Champagne 
vous ouvre ses portes le temps d’un week-end !

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de la Champagne - 5 Rue Henri Martin, 
51200 Épernay

Visite guidée du Manège
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-cirque-et-du-manege

Visite guidée du manège de Reims, bâtiment 
emblématique de l’histoire culturelle et sociale de la 
ville, inscrit au titre des monuments historiques.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Le Manège - Scène nationale - 2 bd du Général 
Leclerc, 51100 Reims

Les explorateurs du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
explorateurs-du-patrimoine

Visite et atelier jeune public : 
#partagerentregénérations

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
67000 Strasbourg

Visite commentée de l'Eglise Saint-
Etienne de Briaucourt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise-saint-etienne-de-briaucourt

Découverte du mobilier historique de l'église et de 
l'originalité de son architecture

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Eglise Saint-Etienne - Rue de la Montagne, 
52700 Briaucourt

Visite extérieure du Pavillon XVIII
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
exterieure-du-pavillon-xviii

Depuis le jardin, on découvre ce Pavillon, témoin 
du passé militaire royal.

15 et 16 septembre 2018

@ Pavillon du XVIIIe siècle - 4 rue Raymond 
Poincaré, 55300 Saint-Mihiel

Visite guidée de l'exposition 
d'Emmanuelle Lainé
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-d-emmanuelle-laine

Le FRAC vous invite à une visite guidée pour 
découvrir, dans un premier temps, l’exposition 
d’Emmanuelle Lainé, mais également, à la suite, 
les espaces historiques de l’ancien collège des 
Jésuites.

15 et 16 septembre 2018

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Heinrich Schliemann  et la découverte 
de Troie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-anatolie-
ancienne

Conférence de Vincent Blanchard, conservateur au 
Musée du Louvre et professeur à l’École du Louvre

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
67000 Strasbourg

Visite guidée "Suivez le fil" (de la 
tapisserie)!
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-suivez-le-fil-de-la-tapisserie

Promenez-vous à travers les campus de 
l'Université de Strasbourg jusqu'à la Maison 
Universitaire Internationale avec comme fil 
conducteur la tapisserie et le patrimoine artistique 
et architectural.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg
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Partage de savoirs, initiation au 
patrimoine des Arts Martiaux 
Historiques Européens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/partage-de-
savoirs-initiations-aux-patrimoines-des-arts-martiaux-
historiques-europeens

Ex Machina vous propose de découvrir et partager 
les anciens gestes de combats tels qu’ils étaient 
pratiqués en Europe.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de la Butte Saint-Nicaise - Place des droits 
de l'Homme (et au bas de la butte Saint-Nicaise 
entre le Bd Diancourt et la rue du Dct Jacquinet), 
51100 Reims

Portes Ouvertes à l'Ecomusée "Fernand 
Utzmann" des traditions rurales
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/portes-
ouvertes-a-l-ecomusee-fernand-utzmann-des-traditions-locales-
locales-du-lait-et-de-la-fromagerie

Sur 500m2 retrouvez les outils et matériels 
agricoles d'autrefois de l'étable, de la traite du lait et 
de sa transformation en beurre et fromage. Visitez 
le logement du fermier.

15 et 16 septembre 2018

@ Ecomusée Fernand Utzmann - Rue de la 
Corvée Vanchère, 88140 Bulgneville

Visite libre de l'Espace des Sources
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-espace-des-sources

Ancienne halle d'embouteillage des Sources de 
Soultzmatt

15 et 16 septembre 2018

@ Espace des sources - 5 Avenue Nessel, 68570 
Soultzmatt

Visite commentée "Les 3 églises de Bar-
sur-Aube"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-les-3-eglises-de-bar-sur-aube

Partez à la découverte des 3 églises de Bar-sur-
Aube !

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Eglise Saint-Pierre - 17 rue Beugnot,10200 Bar-
sur-Aube

"Dessine-moi le patrimoine du Pays du 
Saulnois !"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/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 !

15 et 16 septembre 2018

@ Salines royales - Place de la Saline, 57260 
Dieuze

Découverte de la Synagogue 
consistoriale et des synagogues 
ashkénazes et séfarades
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-la-synagogue-consistoriale-et-des-synagogues-ashkenazes-
et-sefarades

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visites guidées du Logis seigneurial de 
l'ancien château de Lisle-en-Rigault
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-du-logis-seigneurial-de-l-ancien-chateau-de-lisle-en-
rigault

Découverte du décor exceptionnel 18e s. qui a 
traversé trois siècles pratiquement intact. Lambris 
de style rocaille, peintures de ses trumeaux, 
remarquable plafond peint et rare peinture d'âtre.

15 et 16 septembre 2018

@ Logis seigneurial de l'ancien château de Lisle - 1 
cour du Château (face à l'église), Lisle-en-Rigault, 
55000
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Visites guidées du terril Fernand
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-du-terril-fernand

Découvrez l’histoire et l’environnement de la Mine 
Fernand

15 et 16 septembre 2018

@ Terril Fernand - 2 rue de l'Espérance, 68270 
Wittenheim

https://www.wittenheim.fr/Manifestations/Journees-
Patrimoine-00579.html
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Démonstration du savoir-faire verrier 
bayellois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstration-du-savoir-faire-verrier-bayellois_970

Venez assister à la fabrication d'une pièce en verre

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Cristal - 2 rue Belle Verrière, 10310 
Bayel

Ancienne Sous-Préfecture et Amuse 
Musées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-ancienne-sous-prefecture-et-amuse-musees

Découverte des lieux animée et animations pour 
enfants

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h30

@ Parc de la Sous-Préfecture de Wissembourg - 
Sous-Préfecture, 10 rue du Chapitre, 67160 
Wissembourg

Visites guidées du château de Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-guirbaden

Découvrir le plus grand château fort d'Alsace et son 
chantier de restauration.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Guirbaden - Château de Guirbaden, 
67190 Mollkirch

Le Corridor et ses expressions
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
expressions-tous-ensemble

L’Association des Familles de Traumatisés 
Crâniens expose deux fresques et des 
marionnettes du "peuple des gamelles cabossées", 
réalisées en art-thérapie par des personnes 
cérébro-lésées.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Corridor – Liverdun - 2 rue Saint-Pierre, 
54460 Liverdun

Visite commentée - Découverte de la 
Synagogue et de la Maison Rachi
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/synagogue-
et-maison-rachi

Durée de la visite : 1h30 à 2h

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00

@ Synagogue - 5 rue Brunneval, 10000 Troyes

http://rachi-troyes.com/evenements/

Un pressoir unique en France à Margy 
dans les Ardennes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-d-un-pressoir-unique-en-france-a-margy-08270-
dans-les-ardennes

Visite du pressoir avec son manège, explication de 
tout le processus de réalisation de la motte à 
l'ancienne.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00, 10h30, 
12h00, 13h30, 15h00, 16h30

@ Pressoir à Margy - Rue principale de Margy, 
08270 Viel-Saint-Remy

Visites guidées des remparts
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-remparts_683

Les visites sont assurées par le Groupe d'Études 
Archéologiques Champagne-Ardenne.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de la Butte Saint-Nicaise - Place des droits 
de l'Homme (et au bas de la butte Saint-Nicaise 
entre le Bd Diancourt et la rue du Dct Jacquinet), 
51100 Reims

Exposition : Jacques Valentin et Bruno 
Bourg-Broc … le sport, tout un art !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
jacques-valentin-et-bruno-bourg-broc-le-sport-tout-un-art

Exposition pour partager la mémoire du sport

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye de Vinetz - 4 rue de Vinetz, 51000 
Chalons-en-Champagne
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Partez à la découverte des Archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/partez-a-la-
decouverte-des-archives-municipales_311

Découverte du bâtiment, des fonds et des missions 
des Archives

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
51200 Epernay

Visites guidées des vestiges du château 
de Dommartin-sur-Vraine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-des-vestiges-du-chateau-de-dommartin-sur-vraine

Ancien château d'époque médiévale et 
Renaissance

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Château de Dommartin-sur-Vraine - 40 rue du 
Château, 88170 Dommartin-sur-Vraine

Découverte de Rosières-aux-Salines
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-et-commentee-de-la-localite

Visite guidée et commentée de la localité

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30, 13h30

@ Village - 54110 Rosières-aux-Salines

Mairie de Munster
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-mairie-de-munster

Visite libre de l'édifice et découverte de son riche 
mobilier

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de ville - Place du marché, 68140 Munster

Visite guidée du Site et de l'Exposition 
du Refuge fortifié médiéval
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-site-et-de-l-exposition-du-refuge-fortifie

Découvrir un site unique en France, lieu de Paix et 
d'Asile où les habitants se réfugiaient en cas de 
besoin.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Refuge fortifié - 80 cour de l’Église, 67330 
Dossenheim-sur-Zinsel

Visite de l’église Notre-Dame et du site 
d’Urbain II
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-notre-dame-et-du-site-urbain-ii

Plongez dans l’histoire de Châtillon-sur-Marne !

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame - Statue d'Urbain II - 4 rue de 
l'Eglise - 51700 Châtillon-sur-Marne

Visite guidée du château de Reynel et de 
son parc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-habituelle-du-chateau-et-de-son-parc

Monument privé et habité, inscrit au titre des 
monuments historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Reynel - 1 Grande Rue, 52700 
Reynel

Concert récital "Ave Maria du XVe au 
XXe siècle" à l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-
recital-ave-maria-du-xve-au-xxe-siecle-a-l-eglise-saint-martin

Venez écouter le récital à l'église de Moussey avec 
Diane de Grandry. Visite libre de l’église en journée.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'église, 10800 
Moussey
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Chapelle Templière d'Avalleur
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-chapelle-templiere-avalleur

Visite guidée de l'une des rares chapelles 
templières conservées !

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle templière d'Avalleur - Hameau 
d'Avalleur, 10110 Bar-sur-Seine

"Le parfum de Florentina"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-le-
parfum-de-florentina

Atelier de fabrication de cosmétiques inspirés des 
Romains.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Jardin Fridolin - Rue Saint-Fridolin, 67000 
Strasbourg

Maison du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-maison-du-patrimoine

Visite commentée

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Maison du Patrimoine - 57930 Fénétrange

Visite guidée du parc du Château de 
Riceys-Bas et du Cellier 12ème
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-parc-du-chateau-de-riceys-bas-et-du-cellier-12eme

Suivez le guide pour mieux comprendre l'histoire de 
ce lieu remarquable et ses 10 siècles d'histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Riceys-Bas - 1 rue de l'ile 10340 
Les Riceys

Promenade des Viennes recouvertes à 
Troyes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-
des-viennes-recouvertes-a-troyes

Profitez de cette visite exceptionnelle pour 
découvrir avec un guide local, les Viennes, leur 
histoire et leur patrimoine naturel.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Les Viennes - Place Robert Galley, 10000 
Troyes

Visite guidée du palais universitaire : le 
décor d'un joyau de la Neustadt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-palais-universitaire-le-decor-d-un-joyau-de-la-
neustadt

Venez découvrir un des joyaux de la Neustadt, 
classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO et 
admirer la restauration de certains décors d’origine, 
qui vous feront voyager de 1884 à 2018.

15 et 16 septembre 2018

@ Palais universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cathedrale_768

La cathédrale du sacre des rois de France est un 
chef-d'œuvre de l'art gothique édifié à partir de 
1211.

15 et 16 septembre 2018

@ Cathédrale Notre-Dame - Parvis de la 
Cathédrale, 51100 Reims

Découvrir l’ancien hôtel de Pimodan et 
ancien hôpital du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
ancien-hotel-de-pimodan-et-ancien-hopital-du-saint-esprit-toul

Visites commentées par le propriétaire

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Hôtel Pimodan-ancien hôpital du Saint-Esprit - 6, 
6bis et 8 rue du Général Gengoult, 54200 Toul
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Visite guidée et libre de la Salle Poirel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-salle-poirel

Découverte de la salle de spectacle construite en 
1888 par l'architecte Albert Jasson

15 et 16 septembre 2018

@ Salle et galerie Poirel - 3, rue Victor Poirel - 
54000 Nancy

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-et-libre-de-l-eglise

Visite commentée et libre de l'édifice, exposition de 
diverses photos panoramiques sur la commune

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'église, Pont-sur-
Seine

"La vie de Jeanne d’Arc en images"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-vie-de-
jeanne-d-arc-en-images_315

Découverte commentée d'un ensemble 
exceptionnel de vitraux dédié à Jeanne d'Arc

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Sainte-Jeanne-d'Arc - Quai de 
Strasbourg, 54300 Lunéville

Bulgnéville à l'époque gallo-romaine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/bulgneville-
a-l-epoque-gallo-romaine

Visites guidées du site des Longues Royes, 
exposition et conférence sur l'évolution du site.

15 et 16 septembre 2018

@ Villa gallo-romaine de Bulgnéville - Lotissement 
des Longues Royes, 88140 Bulgnéville

Visites commentées de l'église Saint-
Patrocle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-de-l-eglise-saint-patrocle

Une occasion unique de découvrir cet édifice du 
XVIe siècle, sa statuaire et ses verrières XVIe 
siècle classées au titre des monuments historiques.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30, 16h30

@ Eglise Saint-Parres - Rue Pierre Brossolette, 
10410 Saint-Parres-aux-Tertres

"Chemises, brassières et petits bonnets"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-musee-
fete-les-10-ans-de-la-salle-linge

Exposition supplémentaire exceptionnelle pour les 
10 ans de la Salle linge au Musée Robert Bucheler

14 - 16 septembre 2018

@ Musée du linge Robert Bucheler - 2 rue des 
Bateliers, 08090 Montcy-Notre-Dame

Le château de l'Avant-Garde
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-chateau-
de-l-avant-garde_609

Une visite commentée permettant de découvrir ce 
que fut le château de Pompey.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de l'Avant-Garde de Pompey - Chemin 
de la Grande Tranchée, 54340 Pompey

http://www.pompey.fr

Verveine-menthe ou camomille ? Les 
plantes tisanières en images à la 
Médiathèque.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/verveine-
menthe-ou-camomille-les-plantes-tisanieres-en-images-a-la-
mediatheque

La Médiathèque de Troyes Champagne Métropole 
propose une nouvelle exposition autour d'ouvrages 
de botanique et de boîtes d'apothicairerie.

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
7 rue des Filles-Dieu, 10420 Troyes
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Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-
leglise_852

Visite de l'église de Villemoyenne possédant de 
nombreuses particularités : chemin de croix en 
terre cuite de la sainterie de Vendeuvre, croix 
gravées sur sa façade…

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Eglise Saint-Martin - Rue Paul Viardet, 10260 
Villemoyenne

Visites commentées avec présentation 
de documents originaux, rares ou 
emblématiques.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-avec-presentation-de-documents-originaux-rares-
ou-emblematiques

Les Archives départementales vous invitent à 
découvrir leur bâtiment et leurs espaces fermés au 
public : magasins de conservation, atelier de 
restauration, salles de traitements d'archives...

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Archives départementales du Bas-Rhin - 6 rue 
Philippe Dollinger, Strasbourg, 67100

« Visitez » Saverne depuis le toit du 
château
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
toit-du-chateau_526

Vue panoramique de la ville

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du château des Rohan - place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

« Jouons ensemble aux bâtisseurs ! »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jouons-
ensemble-aux-batisseurs_509

De la maison en pans de bois à la cathédrale, 
venez relever les défis.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

« La Vie des Bayellois Autrefois »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-vie-des-
bayellois-autrefois_867

Exposition permanente au Musée du Cristal

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Cristal - 2 rue Belle Verrière, 10310 
Bayel

Exposition et Visite guidée de la Maison 
Clémangis
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
et-visite-guidee-de-la-maison-clemangis

Exposition et visites guidées par la Maison de 
l'Architecture de Champagne Ardenne et les Amis 
du Vieux Châlons.

14 - 16 septembre 2018

@ MAISON CLEMANGIS - Rue Nicolas Durand

http://www.ma-ca.org

"Le jardin funéraire gallo-romain"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-jardin-funeraire-gallo-romain-au-cimetiere-saint-gall

Découverte des plantes funéraires des Romains à 
nos jours au cimetière Saint-Gall

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 16h30

@ Cimetière Saint-Gall - Rue Abbé Lemire, 67000 
Strasbourg

Autour du Château des Capucins
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/autour-du-
chateau-des-capucins

Visite guidée du parc, de l'Orangerie et du hall 
d'entrée du Château

15 et 16 septembre 2018

@ Château des Capucins - 16 rue Alban Fournier, 
88700 Rambervillers
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Cercle d'armes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/cercle-d-
armes_448

L’association Ex Machina présente au public des 
démonstrations de techniques de combats 
historiques (Arts Martiaux Historiques Européens)

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de la Butte Saint-Nicaise - Place des droits 
de l'Homme (et au bas de la butte Saint-Nicaise 
entre le Bd Diancourt et la rue du Dct Jacquinet), 
51100 Reims

Découverte du Jardin botanique de 
l'Université de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_44038

Visite guidée des plantes du jardin

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visite guidée "Troyes sous son nouveau 
visage"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fuhrung-
troyes-unter-seinem-neuen-gesicht

Durée : 1h30

15 et 16 septembre 2018

@ Cœur de Ville, autour des quais - 10000 Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

A la croisée des chemins
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
croisee-des-chemins

Promenade avec Martine aux alentours de 
Bernardswiller.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Parvis de l'église Notre-Dame de l'Assomption - 
1 place de l'Eglise, 67210 Bernardswiller

Visites commentées de la cité historique 
de Westhoffen
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-de-la-cite-historique-de-westhoffen

L'Association d'Histoire de Westhoffen et Environs 
vous propose de découvrir la cité historique de 
Westhoffen lors d'une visite commentée, 
agrémentée d'un café-gâteaux au sommet du 
rempart (XIVe).

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Village de Westhoffen - Cour de la Mairie 9 rue 
Staedtel, Westhoffen

Visite libre du parcours sur les flûtes et 
l'orgue
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-parcours-sur-les-flutes-et-l-orgue

Grâce à des écrans interactifs et des éléments 
manipulables, découvrez le fabuleux monde de 
l'orgue et une collection de 200 flûtes provenant du 
monde entier.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine Point 
d'Orgue - 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier

Découvrez l’histoire du Verre et du 
Cristal de l’Antiquité à nos jours
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrez-
l-histoire-du-verre-et-du-cristal-de-l-antiquite-a-nos-jours_681

Visite libre du musée

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Cristal - 2 rue Belle Verrière, 10310 
Bayel

Les souterrains de la Citadelle : 
parcours cinématographique historique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
souterrains-de-la-citadelle-parcours-cinematographique-
historique

Dans les souterrains et ses anciennes casernes, 
visite audio-guidée de huit siècles d’histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Bitche - rue des tilleuls- 57230 
Bitche
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Découverte de la crypte carolingienne et 
de l'église des Trois-Jumeaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-paroissiale-des-trois-jumeaux-et-sa-crypte-
caroliengienne

Visite libre, guidée et exposition «L’Hôpital dans 
l’église de Saints-Geosmes, 1914-1918»

15 et 16 septembre 2018

@ Église paroissiale des Trois-Jumeaux - 1 route 
d'Auberive, 52200 Saints-Geosmes

Présentation des nouvelles orgues de 
l'église Marie-Immaculée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-des-nouvelles-orgues-de-l-eglise-marie-immaculee

Présentation et heure d'orgue

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Marie-Immaculée - 33 avenue du général 
Leclerc - 54000 Nancy

Banque CIC Est - Salle des coffres Art 
Nouveau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/banque-cic-
est-salle-des-coffres-art-nouveau

Visite guidée de la salle des coffres de la banque 
construite en 1906 : facture Art nouveau, Ecole de 
Nancy.

15 et 16 septembre 2018

@ Banque CIC EST - Salle des Coffres - 4 place 
André Maginot - Nancy

Visite guidée : A la découverte du site
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-a-la-decouverte-du-site

Les richesses du château du Grand Jardin 
dévoilées

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Atelier participatif : le patrimoine en 
peinture
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
participatif-le-patrimoine-en-peinture

15 et 16 septembre 2018

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite commentée du Champ de bataille
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-champ-de-bataille

Venez découvrir les vestiges des combats 
acharnés de 1915 à 1918

15 et 16 septembre 2018

@ Col de la Chapelotte - 54540 Badonviller

Visite de l’exposition "Mai 68 en Alsace"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
expo-mai-68-en-alsace

Ceux qui l’ont fait, ceux qui en parlent : 
#partagerentregénérations

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
67000 Strasbourg

Conférence : "Temple Neuf de Metz : 
Histoire et architecture"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
temple-neuf-de-metz-histoire-et-architecture

Le Temple Neuf ouvre ses portes et propose une 
conférence sur l'histoire et l'architecture de ce 
patrimoine religieux.

15 et 16 septembre 2018

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz
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Jeu de piste enfants "Place aux cinq 
sens"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jeu-de-
piste-enfants-place-aux-cinq-sens

Découvrez Strasbourg en famille grâce à un jeu 
piste enfants : les cinq sens seront à l'honneur !

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Stand JEP place de la Cathédrale - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

Visite guidée de l’ancien « Louppy-les-
deux-Châteaux »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_89444

Visite guidée de l'église Saint-Martin, de l'église de 
la Madeleine et des ruines du château fort

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Eglise Saint-Martin - 55600 Louppy-sur-Loison

Visites guidées et visite libre de l'ancien 
palais impérial - pas de réservation
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-ancien-palais-imperial

Siège de la Direction régionale des affaires 
culturelles Grand Est et de la Commission centrale 
de la navigation pour le Rhin

15 et 16 septembre 2018

@ Palais du Rhin - Direction régionale des affaires 
culturelles Grand Est - 2 place de la République, 
67000 Strasbourg

Relais nautique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/relais-
nautique

Visite commentée du relais nautique de l’Anse du 
Jard et de l'écluse

15 et 16 septembre 2018

@ Relais nautique - 3 boulevard Victor Hugo, 
51000 Châlons-en-Champagne

Altkirch et le Sundgau en 1918 - Un bilan 
effroyable et un retour à la vie 
quotidienne difficile
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/altkirch-et-
le-sundgau-en-1918-un-bilan-effroyable-et-un-retour-a-la-vie-
quotidienne-difficile

Dans le cadre des commémorations de l’Armistice 
de la Première Guerre Mondiale, le Musée 
Sundgauvien propose une exposition consacrée à 
Altkirch et au Sundgau en cette année 1918.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Musée Sungauvien - 1 rue de l'Hôtel de Ville, 
68130 Altkirch

Le moulin de Valmy tourne !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-moulin-
de-valmy-tourne

Venez découvrir l'intérieur d'une construction 
emblématique de l'Histoire de France !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Centre historique Valmy 1792 et moulin de 
Valmy - 24 rue Kellermann, 51800 Valmy

Visite contée de l’exposition sur 
l’habitat et l’histoire humaine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
contee-de-l-exposition

Le concepteur de l’exposition vous raconte, à l’aide 
de nombreuses maquettes, cette belle histoire sur 
l’habitat infiniment varié qui constitue une part non 
négligeable de notre patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Les mines de cuivre des ducs de 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/the-copper-
mines-of-the-dukes-of-lorraine

Visite des anciennes mines de cuivre du Thillot 
exploitées de 1560 à 1761.

15 et 16 septembre 2018

@ Mines du Thillot - 47 Rue de la Gare, 88160 Le 
Thillot
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Visite libre de l'Hôtel des Intendants de 
Champagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
hotel-des-intendants-de-champagne

Découverte de l’Hôtel, actuellement Préfecture de 
la Marne.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Hôtel des Intendants de Champagne / 
Préfecture de la Marne - 38 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite guidée du château d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-d-epinal

Prenez un peu de hauteur et accédez au parc du 
château par les escaliers de la tour chinoise !

15 et 16 septembre 2018

@ Château d'Epinal - Parc du Château, Epinal

Visite de l'ancienne salle de justice et de 
conseil municipal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
ancienne-salle-de-justice-et-de-conseil-municipal

Présentation du décor et des peintures des Dix 
Commandements

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Hôtel de Ville - 1er étage rue du général 
Gouraud, 67210 Obernai

Visite guidée de l'abbaye d'Autrey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-abbaye-d-autrey

Découverte de l'histoire et de l'architecture de 
l'abbaye

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye d'Autrey et ses jardins - 2 rue de 
l'Abbaye, 88700 Autrey

Visite libre de l’église Saint-Gorgon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
eglise-classee-xiie-siecle

Découverte de l’église de Woël, fortifiée au XIIe 
siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Gorgon - Rue des Montaux, 55210 
Woël

Visite guidée de l'Hôtel de Ville, Laube et 
Jacquemart
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville-laube-et-jacquemart

Description de l'évolution de la Laube, ancienne 
halle du marché et explications sur le 
fonctionnement et la symbolique du Jacquemart.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Hôtel de ville ou Laube et Jacquemart - Place de 
la République, 67230 Benfeld

Fort de Villey-le-Sec
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fort-de-
villey-le-sec_144

Promenade commentée et ballade en train

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Fort de Villey - 7 rue du 26e R.I., 54840 Villey-le-
Sec

Visite libre de la Maison du Sel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-du-sel

Découverte du sel de Lorraine et de son 
exploitation contemporaine

15 et 16 septembre 2018

@ La maison du sel - rue des écoles, 54110 
Haraucourt
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Dessin participatif
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/dessin-
participatif

Des couleurs pour Saint-Dizier...

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Hôtel de ville - Place Aristide Briand - 52100 
Saint-Dizier

Atelier de senteurs à la Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
senteurs-a-la-mediatheque

La Médiathèque de Troyes Champagne Métropole 
propose cet atelier en libre accès pendant les 
horaires d'ouverture de l'exposition "Verveine-
menthe ou camomille ? Les plantes tisanières en 
images."

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
7 rue des Filles-Dieu, 10420 Troyes

Visite guidée de l'hôpital de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-hopital-de-bruyeres

Découverte de l'histoire de l'hôpital de Bruyères, 
ainsi que de la chapelle attenante.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Hôpital de l'Avison - 16 rue de l’Hôpital, 88600 
Bruyères

Visite guidée d’ateliers de l’école
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-d-ateliers-de-l-ecole

Visite guidée des ateliers de la Haute école des 
arts du Rhin (Bijoux, Peinture, Livre, Terre-
Céramique) en compagnie d’étudiants et anciens 
étudiants. Durée de la Visite: 1h.

15 et 16 septembre 2018

@ Haute école des arts du Rhin (HEAR) - 1 rue de 
l'Académie, 67000 Strasbourg

http://www.hear.fr

Visite de l’Hôtel préfectoral, hôtel 
particulier du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-sur-inscriptions

Visites commentées ou visites libres de l’Hôtel 
préfectoral

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Klinglin,hôtel préfectoral - Place du 
Petit Broglie, Strasbourg

Visite guidée du Conservatoire de la 
Santé en Alsace
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-conservatoire-de-la-sante-en-alsace

Exposition permanente de matériel hospitalier, 
d’instruments de chirurgie et du monde médical 
anciens, assortis d’ouvrages, tableaux, sculptures 
et portraits

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Conservatoire de la santé en Alsace - CHU - 
Ancienne pharmacie de l'Hôpital civil de 
Strasbourg, 67091 Strasbourg

Maison du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/maison-du-
patrimoine_654

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Monthureux-sur-Saône - Rue de l'Hôtel de Ville, 
88410 Monthureux-sur-Saône

Visite de l'église simultanée de 
Pfulgriesheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-simultanee-de-pfulgriesheim

Eglise affectée depuis 1685 aux cultes protestant et 
catholique. Elle comporte une tour carrée du XIIe 
siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Eglise Saint-Michel - Place de l'Eglise, 67370 
Pfulgriesheim
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Crypte médiévale de Troissy et église 
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/crypte-
medievale-de-troissy-et-eglise-saint-martin

Venez découvrir l'univers souterrain de la crypte 
des seigneurs de Troissy !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Crypte de Troissy et église Saint-Martin - Place 
de la république, 51700 Troissy

"Les femmes dans l'art"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
femmes-dans-l-art

"Les femmes dans l'art": visites "Coup de 
projecteurs" dans le cadre des journées du 
Matrimoine (20 minutes)

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

"Les oeuvres majeures du musée"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
oeuvres-majeures-du-musee_592

Visites "Coups de projecteurs", 20 minutes

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Trio flûte, violoncelle et harpe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/trio-flute-
violoncelle-et-harpe

La flûtiste Odile Renault, la harpiste Elodie Reibaud 
ainsi que la violoncelliste Camille Renault vous 
invitent à venir savourer les sonorités chatoyantes 
de leurs trois instruments

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Spectacle "D’Staedler" ou "de l’utilité 
d’être bête"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/spectacle-d-
staedler-ou-de-l-utilite-d-etre-bete

Théâtre de papier avec cinq comédiens, en 
alsacien et en français

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 16h30

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

"Temps de paix et tant de fleurs!"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-temps-de-paix-et-tant-de-fleurs

Visites libres ou guidées du Jardin d’horticulture 
Pierre Schneiter et de l'exposition florale

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin d'horticulture Pierre Schneiter - Jardin 
d'Horticulture Pierre Schneiter, Boulevard Louis 
Roederer, 51100 Reims

Exposition « Acrobates » dans les trois 
musées municipaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
acrobates_734

Visite libre et visites guidées au Musée des beaux-
arts et d'archéologie

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée, commentée et illustrée de 
l'orgue de tribune J. Merklin.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-commentee-et-illustree-de-l-orgue-de-tribune-j-merklin

Le dimanche 16 septembre 2018, entre 14h15 et 
17h15, les bénévoles de l'Association vous 
accueillent, par groupe maximum de 20 personnes, 
pour 40 minutes de présentation.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h15

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - Rempart Freppel, 
67210 Obernai
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Château de Gerbéviller
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees_83

Visites guidées

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 16h00

@ Parc et jardins du Château de Gerbeviller - 13 
rue Carnot, 54830 Gerbéviller

Visite guidée d'Organum XXI
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-d-organum-xxi

Placés au centre d'un orgue unique qui dévoile ce 
qui est d'ordinaire caché, vous vivrez une 
expérience inédite et toucherez le cœur de la 
musique.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine Point 
d'Orgue - 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier

Circuit découverte du village
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-vous-partirez-le-long-de-l-aubach-a-la-decouverte-du-
village

Vous partirez, le long de l'Aubach, à la découverte 
des maisons à pans de bois et de la chapelle 
Sainte Odile.

15 et 16 septembre 2018

@ Les maisons à pans de bois - Place de la 
Libération, 67750 Scherwiller

Visite de la salle capitulaire du 12e 
siècle.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
salle-capitulaire-du-12e-siecle

Visite guidée de la salle capitulaire transformée en 
chapelle et présentation de la vie bénédictine en ce 
lieu.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle capitulaire - Monastère des bénédictines - 
2 Place de l'Abbaye, 51220 Saint-Thierry

Visite guidée du Fort Kléber
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-kleber

Découvrez un fort de la ceinture de Strasbourg, sa 
poudrière, ses galeries…

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Fort Kléber - Rue du Fort Kléber, 67202 
Wolfisheim

Visite libre de l'église Saint-Jean-
Baptiste de Hierges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
du-patrimoine_712

Joyau de la Renaissance mosane

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Rue Roger Renard, 
08320 Hierges

Le Relais de Poste de Launois-sur-Vence
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-relais-de-poste-aux-chevaux

Visites guidées de l’ancien relais de poste aux 
chevaux

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Ancien relais de poste aux chevaux - 25 Avenue 
Roger Ponsart, 08430 Launois-sur-Vence

Atelier d'initiation à la conservation des 
documents de famille
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-d-
initiation-a-la-conservation-des-documents-de-famille

Apportez vos documents d'archives familiaux pour 
apprendre à les conserver dans des conditions 
optimales

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton 51100 Reims
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Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-peintures_95

Exposition de peintures en lien avec l'homme et le 
thème du partage

15 et 16 septembre 2018

@ Nécropole Nationale de Strasbourg-
Cronenbourg - 19 rue du Zielbaum, 67200 
Strasbourg-Cronenbourg

La Fondation de l'Œuvre Notre-Dame 
invite ses partenaires
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-
fondation-de-l-oeuvre-notre-dame-invite-ses-partenaires

Échanger avec des enseignants, conservateurs-
restaurateurs, architectes, scientifiques, carriers, 
photographes et découvrir la multiplicité des 
métiers qui font vivre la cathédrale de Strasbourg.

15 et 16 septembre 2018

@ Place du Château - place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite guidée des vitraux de Gabriel Loire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-vitraux-de-gabriel-loire

Présentation des vitraux réalisés après la Seconde 
Guerre mondiale à l’église Saint-Nicolas de 
Dompaire

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Eglise Saint-Nicolas de Dompaire - Place 
Général Leclerc, 88270 Dompaire

Animations dans la cour de la 
Manufacture dans le cadre des "Portes 
ouvertes à la Manufacture"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animations-
dans-la-cour-de-la-manufacture

Durant tout le week-end des Journées 
Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir la 
Manufacture !

15 et 16 septembre 2018

@ Manufacture des Tabacs de Strasbourg - 7 rue 
de la Krutenau, 67000 Strasbourg

Visite thématique Voyages d'artistes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
thematique-voyages-d-artistes_663

Voyagez dans les collections du musée avec les 
artistes et les œuvres

Dimanche 16 septembre 2018, 11h15, 16h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Initiation au tango par l'association 
Abrazo
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/initiation-au-
tango-par-l-association-abrazo

Un lieu de spectacle vivant : l’ancien Hôtel des Arts 
et Métiers

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Hôtel des Arts et Métiers - 2 rue Gambetta, 
57000 Metz

Le Tribunal d'Instance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-a-
deux-voix-du-tribunal-d-instance

Visite à deux voix magistrat/guide-conférencier 
pour découvrir toutes les facettes de ce lieu à 
l’architecture si particulière.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Tribunal d'Instance - 44 avenue Robert 
Schuman, 68100 Mulhouse

"Repères urbains, architecturaux et 
paysagers"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
reperes-urbains-architecturaux-et-paysagers

Exposition présentée à l’Hôtel de Ville de Forbach

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach
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Eglise Saint-Arbogast de Munwiller
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-de-l-orgue-callinet-de-l-eglise-saint-arbogast-et-sa-
tour-clocher-du-xie-siecle

Présentation de l'orgue Callinet de l'église Saint-
Arbogast et sa tour clocher du XIème siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Arbogast - 68250 Munwiller

Concert classique et lyrique à l'église de 
Pont-Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-
classique-et-lyrique-a-l-eglise-de-pont-sainte-marie

Le duo voix/guitare composé de Maria Fragkiadaki 
et Sébastien Vachez accueille le public dans un lieu 
exceptionnel classé au titre des monuments 
historiques.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Exposition "Signy, sur la route 
Guillaume" et visite guidée.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
signy-sur-la-route-guillaume-et-visite-guidee

Venez découvrir une ancienne abbaye cistercienne 
du XIIe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Ancienne abbaye de Signy - salle Guillaume de 
Saint-Thierry - Lieu-dit l'Abbaye, 08460 Signy-
l'Abbaye

Visite commentée autour des vitraux de 
Tristan Ruhlmann
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-autour-des-vitraux-de-tristan-ruhlmann

Découverte d'un patrimoine religieux du 20e siècle

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Joseph - 3 rue de l’Église St-
Joseph, Haguenau

Découverte d'une église du XVIIIe siècle 
construite dans le style Renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
d-une-eglise-du-xviiie-siecle-construite-dans-le-style-
renaissance

Visite libre de l'église Saint-Remi de Velaines

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Remi - Rue de Truson, 55500 
Velaines

L'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-ecole-d-
autrefois_94

Découverte de l'école depuis le début du 20ème 
siècle jusqu'aux années 70.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Musée de l'Ecole d'Autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne

Visite libre du site de la Heidenkirche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-site-de-la-heidenkirche

Partez à la découverte de la Heidenkirche et de ses 
mystères lors d’une balade dans la forêt de Butten.

15 et 16 septembre 2018

@ Vestige de la Heidenkirche - Lieu dit Katzenkopf, 
67430 Butten

La synagogue de Schirmeck
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees_459

Visites libres et commentées

15 et 16 septembre 2018

@ Synagogue - Rue des Écoles, 67130 Schirmeck
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Eglise Saint-Pierre de Matton
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-de-matton

Eglise construite à la fin du XIXe siècle dans le 
style néo-roman.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre de Matton - Grand Rue, 
08110 Matton-et-Clémency

Château de l'Ortenbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chateau-de-
l-ortenbourg_762

L'accueil est assuré par les "Sentinelles de 
l'Ortenbourg" qui vous proposent visite guidée et 
animations.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Château de l'Ortenbourg - Lieu dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Espace d'exposition du château de 
Blâmont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/espace-d-
exposition-du-chateau-de-blamont

Venez découvrir l'histoire du château de Blâmont 
au travers des grandes figures du Blâmontois, du 
mobilier archéologique et des nombreux 
commentaires historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace d'exposition - 29 rue du château, 54450 
Blâmont

Visite guidée de l'église Saint-Crespin - 
Saint-Crespinien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-st-crespin-st-crespinien-d-ecueil

L'église d'Ecueil a subi une première restauration 
extérieure en 2009. Puis en 2017, la nef et les bas-
côtés ont été entièrement restaurés après le retable 
en 2014

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Crespin - Saint-Crespinien d'Ecueil 
- rue de l'église 51500 Ecueil

Eglise Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
leger_522

Cette visite permet de découvrir l'église et 
l'ensemble de ses éléments classés.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Léger - Place de l'église - 54670 
Custines

Visites insolites des souterrains de la 
Citadelle de Bitche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
insolites-des-souterrains-de-la-citadelle-de-bitche_351

Cette année, une partie des souterrains 
habituellement non ouverte au public pourra être 
découverte à l’occasion de la 10ème édition des 
visites insolites.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Bitche - rue des tilleuls- 57230 
Bitche

La cathédrale racontée aux enfants
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-
cathedrale-racontee-aux-enfants

Visite familiale ludique

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Cathédrale Saint-Etienne - Place Saint-Etienne, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite commentée du sentier 
d'interprétation du Mont d'Haurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-sentier-d-interpretation-du-mont-d-haurs

Découverte du site et sensibilisation à l’écologie, 
avec le partenariat du C.E.N.C.A.

15 et 16 septembre 2018

@ Sentier d'interprétation du Mont d'Haurs - 
Square Albert 1er, 08600 Givet
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Musée Protestant de la Grange de Wassy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-
protestant-de-la-grange-de-wassy_388

Découverte de l'histoire du protestantisme depuis la 
Réforme en 1517 jusqu'à la séparation de l'Église 
et de l'État en 1905.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée protestant de la Grange - Rue Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Visite libre de l’église Saint-Matthieu
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
matthieu-de-colmar

Découvrez l’ancienne église des Franciscains de 
Colmar

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise protestante Saint-Matthieu - 3 Grand'Rue, 
68000 Colmar

Ce que les écrivains ont dit de l'Alsace: 
"bri-collages" de Damien Foltzer
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ce-que-les-
ecrivains-ont-dit-de-l-alsace-bri-collages-de-damien-foltzer

Portes ouvertes du futur espace muséal Re-
Naissance

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Hôtel de ville - 38 rue du Château 68480 Ferrette

Visite libre de l'église Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
eglise-st-marcel

Eglise du XIe siècle conservant des fresques 
Renaissance et des vitraux remarquables.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Marcel - 20 rue de l'Eglise, 57905 
Zetting

Exposition photographique : "La 
Krutenau de 1850 à nos jours" dans le 
cadre des "Portes ouvertes à la 
Manufacture"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
photographique-la-krutenau-de-1850-a-nos-jours

Venez découvrir le pittoresque quartier de la 
Krutenau de 1850 à nos jours. Exposition proposée 
par l'Association des Habitants des quartiers 
Bourse-Austerlitz-Krutenau (AHBAK)

15 et 16 septembre 2018

@ Manufacture des Tabacs de Strasbourg - 7 rue 
de la Krutenau, 67000 Strasbourg

Chansons sans courant
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chansons-
sans-courant

Spectacle de chansons sans courant des Fées. 
Dimanche après-midi.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Visite guidée de l'exposition "La Meuse 
vue par les peintres"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-la-meuse-vue-par-les-peintres

Visite guidée de l'exposition temporaire.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Concert à deux violoncellistes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-a-
deux-violoncellistes

Par Timothée Bohr et Valentin Bajou.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Eglise Saint-Martin-aux-Champs - Place Saint-
Martin, Metz
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A l'ESTIC, entre histoires et Histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-l-estic-
entre-histoires-et-histoire

Visites théâtralisées d'un des plus anciens 
établissements scolaires de Saint-Dizier

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de l'ESTIC - 1 bis rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 52100 Saint-Dizier

Découvrir le travail du secteur de la 
jeunesse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrir-
le-travail-du-secteur-de-la-jeunesse

Participation aux activités interactives, expositions 
du bâtiment et du Fonds Européen de le Jeunesse.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Centre Européen de la Jeunesse - 30 rue Pierre 
de Coubertin, 67000 Strasbourg

Découverte de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-notre-dame_952

Visite commentée de l'édifice par les membres de 
la Pastorale des Réalités du Tourisme et des 
Loisirs.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de l’Assomption - 9 place de 
la République, 68250 Rouffach

Visite guidée insolite dans les locaux de 
la Cristallerie Royale de Champagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-insolite-dans-les-locaux-de-la-cristallerie-royale-de-
champagne

Redécouvrez le cheminement de la fabrication 
d'une pièce à la Cristallerie Royale de Champagne

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du Cristal - 2 rue Belle Verrière, 10310 
Bayel

Zoom sur une oeuvre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/zoom-sur-
une-oeuvre

Oeuvres phares du nouvel accrochage...

15 et 16 septembre 2018

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Venez visiter une église du XIXème 
siècle à deux clochers !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-
visiter-une-eglise-du-xixeme-siecle-a-deux-clochers

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul d'Euville est 
inscrite au titre des monuments historique depuis 
1997.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue Jeanne 
d'Arc, 55200 Euville

Émotions partagées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/emotions-
partagees

Atelier de collage autour de l'oeuvre de Yoël 
Benharrouche animé par Sarah Poulain.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite de Maurupt-le-Montois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2018_330

Venez découvrir ou redécouvrir l’église de 
l’Assomption et son clocher, le lavoir, le musée où 
sont exposés, par les Saltimbanques du Pataflar, 
de très nombreux objets anciens.

15 et 16 septembre 2018

@ Maurupt-le-Montois - Place du Général 
Toulorge, 51340 Maurupt-le-Montois

page 162 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-l-estic-entre-histoires-et-histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-l-estic-entre-histoires-et-histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrir-le-travail-du-secteur-de-la-jeunesse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrir-le-travail-du-secteur-de-la-jeunesse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-de-l-eglise-notre-dame_952
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-de-l-eglise-notre-dame_952
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-insolite-dans-les-locaux-de-la-cristallerie-royale-de-champagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-insolite-dans-les-locaux-de-la-cristallerie-royale-de-champagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-insolite-dans-les-locaux-de-la-cristallerie-royale-de-champagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/zoom-sur-une-oeuvre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/zoom-sur-une-oeuvre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-visiter-une-eglise-du-xixeme-siecle-a-deux-clochers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-visiter-une-eglise-du-xixeme-siecle-a-deux-clochers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/emotions-partagees
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/emotions-partagees
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2018_330
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2018_330


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

«Archéologie dans la Grande Guerre» 
Exposition
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
archeologie-dans-la-grande-guerre

Le Village de Senon a été le théâtre en 1917 de 
fouilles archéologiques allemandes en pleine 
guerre mondiale. Une exposition retrace ces 
fouilles et présente les résultats actuels...

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Ancienne école - Rue de l'Eglise, 55230 Senon

Découvrir le Centre Européen de la 
Jeunesse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrir-
le-centre-europeen-de-la-jeunesse

Une visite guidée de 15 minutes du lieu pour 
découvrir les services de conférence et de 
résidence. Petite restauration sur place de 10h à 
17h.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Centre Européen de la Jeunesse - 30 rue Pierre 
de Coubertin, 67000 Strasbourg

Animations et visite à l'Ecomusée de la 
Soyotte
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animations-
et-visite-a-l-ecomusee-de-la-soyotte

Les veillées d'Antan : épinette, contes, anciens 
jeux, fabrication de gauffres au feu de bois.

15 et 16 septembre 2018

@ Ferme - Ecomusée de la soyotte - 684 Chemin 
du Greffier, 88100 Sainte-Marguerite

Les édifices religieux du 19e siècle à 
vélo
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-edifices-
religieux-au-19e-siecle

Partez à la découverte des édifices religieux 
construits au 19e siècle à Mulhouse

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Eglise Saint-Etienne - Place de la Paix, 68100 
Mulhouse

Visite libre de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-synagogue_317

Partez à la découverte de la synagogue 
consistoriale, de son architecture et des rites du 
judaïsme

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite du site archéologique du 
Gurtelbach et son jardin expérimental
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
site-archeologique-du-gurtelbach-et-son-jardin-experimental

Visites commentées « La villa gallo-romaine de 
Dehlingen : actualité archéologique »

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ La Villa, Centre d'interprétation du Patrimoine 
archéologique - 5 rue de l'Eglise, 67430 Dehlingen

Ligne Maginot, Fort du Simserhof
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ligne-
maginot-fort-du-simserhof

Visite en petit train du 4ème plus grand ouvrage de 
la Ligne Maginot, précédée de la projection d'un 
film historique

15 et 16 septembre 2018

@ Ouvrage du Simserhof – Le Légeret - Ecart du 
Légeret, rue André-Maginot, 57410 Siersthal

Ateliers métiers d'art pour enfants
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ateliers-
metiers-d-art-pour-enfants

A l'occasion du Marché des Artisans d'Art, des 
ateliers d'initiation sont proposés au grand public et 
en particulier aux enfants.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 14h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims
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"L'Ile aux rêves, le Port du Rhin"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-ile-aux-
reves-le-port-du-rhin

Film à l'Auditorium des Musées: "L'Ile aux rêves, le 
Port du Rhin": film de Sophie Desgeorge, 2017, 56 
minutes

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Projection des grandes dates de la gare
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/projection-
des-grandes-dates-de-la-gare

Découverte de l'histoire de la gare

15 et 16 septembre 2018

@ Gare de Metz - Place du Général de Gaulle, 
57000 Metz

Visite exceptionnelle des châteaux 
d’Ottrott
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
exceptionnelle-des-chateaux-d-ottrott

Château de Rathsamhausen et château de 
Lutzelbourg

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Châteaux d'Ottrott - 67530 Ottrott

Découverte du Conseil de l'Europe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-conseil-de-l-europe

Stand d'information, quiz sur l'Europe, animation 
selfie "portez vos droits", films sur le Conseil de 
l'Europe.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Centre Européen de la Jeunesse - 30 rue Pierre 
de Coubertin, 67000 Strasbourg

Visite du Château de Blâmont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-blamont

Visite libre ou guidée du château de Blâmont.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Blâmont - Rue de la gare, Blâmont

Visite de l’Hôtel Auban-Moët et de 
l’avenue de Champagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
hotel-auban-moet-et-de-l-avenue-de-champagne

Venez visiter l’ancien hôtel Auban-Moët, 
aujourd’hui Hôtel de Ville, puis partez à la 
découverte de l’avenue de Champagne

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de ville et parc - 7 bis avenue de 
Champagne, 51200 Epernay

L'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-hotel-de-
ville_369

Venez découvrir les multiples œuvres d'art dans cet 
édifice wasseyen

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de ville - Rue Notre Dame, 52130 Wassy

Visite de la Mairie-Lavoir de Lissey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
mairie-lavoir-de-lissey

La Mairie de Lissey a été construite au-dessus d'un 
lavoir, à découvrir avec curiosité !

15 et 16 septembre 2018

@ Mairie-Lavoir de Lissey - 55150 Lissey
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Œuvres d’art et architectures de 
l’URCA : patrimoine du XXème siècle.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/oeuvres-d-
art-et-architectures-de-l-urca-patrimoine-du-xxeme-siecle

Des œuvres reconnues comme des éléments 
importants de l’histoire de l’art.

15 et 16 septembre 2018

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims

Visite guidée de la gare de Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
gare-de-metz

Découverte de l'édifice monumental de la gare de 
Metz, inauguré en 1908

15 et 16 septembre 2018

@ Gare de Metz - Place du Général de Gaulle, 
57000 Metz

http://sn.cf/jep2018

Le château de Salm
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-salm

Découverte des vestiges des fortifications 
construites sur un éperon rocheux au 13eme siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Ruines du château de Salm - Hameau de Salm, 
La Broque

Raconter, partager, rencontrer autour 
des livres
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/raconter-
partager-rencontre-autour-des-livres

Par les librairies "La cour des grands", "Au carré 
des bulles" et "Le Préau".

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Découverte d’un artiste Brumathois : 
Georges Daniel Krebs (1894 - 1982)
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
d-un-artiste-brumathois-georges-daniel-krebs-1894-1982

Dans deux lieux : le Temple et l'Hôtel de ville de 
Brumath

15 et 16 septembre 2018

@ Cour du Château - rue Jacques Kablé, 67170 
Brumath, 67170 Brumath

Visite guidée de l’église fortifiée de 
Dugny
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-fortifiee-de-dugny_787

Venez découvrir un édifice religieux roman 
exceptionnel doté, à la fin du Moyen Âge, d'un 
système de défense pour servir de lieu-refuge.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise fortifiée - rue Parmentier, 55100 Dugny-
sur-Meuse

Visite du Centre des congrès Robert 
Schuman
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
centre-des-congres-robert-schuman

Imaginé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte, le 
nouveau centre des congrès est un hommage à 
l'urbanisme messin avec l'utilisation généreuse de 
la pierre de Jaumont.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre des Congrès Robert Schuman - 112 rue 
aux Arènes Metz

Exposition "Lignes de Chemin de fer : 
Troyes-Châtillon sur Seine / Les Riceys-
Cunfin"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
lignes-de-chemin-de-fer-troyes-chatillon-sur-seine-les-riceys-
cunfin

Histoire des lignes de chemin de fer Troyes-
Châtillon sur Seine et Les Riceys-Cunfin : de 
l'ouverture en 1862 à la fermeture en 1980

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque - 9 rue de l'hôtel de ville, 10250 
Mussy-sur-Seine
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L'église Saint-Charles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-saint-charles

Visite libre ou commentée par un membre de la 
paroisse Saint-Laurent

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Charles-Borromée - Place d'Armes, 
08200 Sedan

Chateau d'Arrentières
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chateau-d-
arrentieres_628

Visite des extérieurs (fossés, courtines, terrasse)

15 et 16 septembre 2018

@ Château d'Arrentières - Chemin du Château, 
10200 Arrentières

Visite libre de la nécropole de 
Cronenbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-necropole-de-cronenbourg

Découverte de la nécropole nationale où Français 
et étrangers reposent ensemble.

15 et 16 septembre 2018

@ Nécropole Nationale de Strasbourg-
Cronenbourg - 19 rue du Zielbaum, 67200 
Strasbourg-Cronenbourg

Visites commentées de la Ferme Musée 
Rustique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-de-la-ferme-musee-rustique

Une occasion unique de découvrir cette collection 
de plus de 1500 objets de la vie d'autrefois.

15 et 16 septembre 2018

@ Ferme musée rustique - 3 rue de la Joncière, 
10800 Saint-Léger-près-Troyes

Oppidum "Camp d'Attila"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/oppidum-
camp-d-attila

Visite guidée de l'enceinte celtique de – 80 av. J-C 
à nos jours en compagnie d'un archéologue

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Camp d'Attila - rue du Camp d'Attila, 51600 La 
Cheppe

Visite de la synagogue d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-synagogue-d-epinal

Visite guidée – Visite libre

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h30

@ Synagogue - 9 rue Charlet, 88000 Epinal

Chapelle Saint-Nicolas de Morlange
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-et-visites-libres-de-la-chapelle-saint-nicolas-de-
morlange-a-fameck

Les membres de l'« Amicale Morlange et sa 
Chapelle », vous accueillent durant ces deux jours 
pour des visites guidées ou libres.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Saint-Nicolas de Morlange - 121 Rue 
Saint-Roch, 57290 Fameck

Causeries d'architecture
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/causeries-
d-architecture

Venez profiter de deux mini conférences animées 
par Gilles Marseille et Caroline Bauer, en lien avec 
l'architecture du Muséum-Aquarium.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy
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Visite guidée architecture et coulisses
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-architecture-et-coulisses

Guidé par un conférencier, plongez au cœur de 
l’architecture spectaculaire imaginée par Shigeru 
Ban et Jean de Gastines.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Découverte de l'Espace "Histoire" du 
Centre Hospitalier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-espace-histoire-du-centre-hospitalier

Visite libre ou guidée de la mémoire de la 
psychiatrie dans le département.

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Histoire du Centre hospitalier - 27 rue du 
4ème RSM, 68250 Rouffach

Visite guidée de la BAM
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-bam

Venez découvrir la salle de musique actuelle 
messine dont l'architecture est signée Rudy Ricciotti

15 et 16 septembre 2018

@ BAM (La boite à musiques) - 20 boulevard 
d’Alsace, 57070 Metz

Visite guidée du centre-ville historique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-centre-ville-historique

Visite de la ville à travers ses fontaines et 
monuments.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Hôtel de Ville - 36 boulevard de Lorraine 57500 
SAINT-AVOLD

Quand la musique fait impression : de 
Gutenberg aux logiciels de musique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/quand-la-
musique-fait-impression-de-gutenberg-aux-logiciels-de-musique

A l'occasion de l'année Gutenberg (550 ans de sa 
mort), cette exposition met en avant les partitions 
de musique ancienne et montre l’évolution de 
l’impression musicale en neuf étapes.

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque protestante - 1bis quai Saint-
Thomas, 67000 Strasbourg

Le château de Bignicourt-sur-Saulx
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-bignicourt-sur-saulx-et-promenade-dans-
le-parc-domaine-classe-monument-historique

Découverte de l'édifice néo-classique construit 
dans l’esprit des villas vénitiennes et promenade 
dans le parc

15 et 16 septembre 2018

@ Chateau de Bignicourt-sur-Saulx - 2 grande 
Rue, 51340 Bignicourt-sur-Saulx

http://bienetreauchateau.com

Exposition des Matériels construits par 
l'usine Protte à Vendeuvre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
des-materiels-construit-par-l-usine-protte-a-vendeuvre

Expositions de la locomobile de 1907, de tracteurs 
et de documents anciens qui retraceront l’histoire 
de la Marque Vendeuvre.

15 et 16 septembre 2018

@ Vendeuvre - Usine Protte - 6 av de l'Armée 
Leclerc, 10140 Vendeuvre-sur-Barse

Le Domaine des Tilles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-domaine-
des-tilles

Le domaine des Tilles, une demeure noble 
construite entre les XVe et XVIIIe siècles, inscrite à 
l’inventaire des monuments historiques en 1980 et 
1991.

15 et 16 septembre 2018

@ Domaine des Tilles - 4 rue des Trois Frères 
Lièvre, 54136 Bouxières-aux-Dames
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Pièce de théâtre autour de la stèle de 
Publius découverte à Koenigshoffen
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/piece-de-
theatre-autour-de-la-stele-de-publius-decouverte-a-
koenigshoffen

Réprésentation donnée par les élèves latinistes du 
lycée Marie Curie, en partenariat avec les musées.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Tour du Schloessel - Rue de la Rotlach - Rue du 
Schnokeloch, 67000 Strasbourg

Rencontre avec le public
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rencontre-
avec-le-public

« En chemin » : Exposition de Véronique 
GOETZMANN et Christine WERLHEN-MATHIS

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Toul - 25, 
rue Gouvion Saint-Cyr, TOUL

Visite libre de la collégiale Saint-Ermel 
de Vireux-Molhain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-collegiale-saint-ermel-de-vireux-molhain

Partez à la découverte de cette magnifique 
collégiale qui fut fondée en 752 par Dame Ada, 
sous la protection de Pépin le Bref.

14 - 16 septembre 2018

@ Collégiale Saint-Ermel - rue Gambetta, 08320 
Vireux-Molhain

"Strasbourg Mai 68: la Liberté au coeur"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/strasbourg-
mai-68-la-liberte-au-coeur

Visites "Coups de projecteurs" (20 minutes)

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite libre de l'hôtel de Marisy - Région 
Grand Est - Agence territoriale de Troyes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-hotel-de-marisy

Visite ponctuée de panneaux explicatifs sur les 
différentes tranches de travaux de rénovation à 
venir. Au rez-de-chaussée et au premier étage

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet 10000 
TROYES

Visites théâtralisées de l'ancienne Sous-
Préfecture par l'association Ex Nihilo
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
theatralisee-de-l-ancienne-sous-prefecture-par-l-association-ex-
nihilo

Elles donneront l'occasion de se pencher sur 
l'histoire et l'architecture de cette illustre bâtisse et 
de découvrir ses secrets à travers les saynètes 
présentées par quelques comédiens d'Ex Nihilo.

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne Sous-Préfecture de Wissembourg - 10 
rue du Chapitre, 67160 Wissembourg

L'Art de l'après-vie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-art-de-l-
apres-vie_902

Circuit découverte du patrimoine funéraire dans les 
cimetières du Nord meusien

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Stenay - 55700 Stenay, Meuse, Grand-Est

Ancienne chapelle de l'Alumnat
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ancienne-
chapelle-de-l-alumnat_165

Pour cette découverte de l'ancienne chapelle des 
Pères Assomptionnistes, l'accueil est assuré par 
les "Amis d'Odile".

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne chapelle de l'Alumnat Sainte-Odile - 
Domaine de l'Alumnat - 67750 Scherwiller
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Venez visiter la seule mairie de France 
de style Art Nouveau !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-
visiter-la-seul-mairie-de-france-de-style-art-nouveau

L’Hôtel de ville d'Euville a été classé au titre des 
monuments historiques en 1992.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Ville - 41 rue Jeanne d'Arc, 55200 
Euville

Visites commentées du Couvent des 
Antonins
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-du-couvent-des-antonins

Couvent des XIIIe-XIVe siècles pour lequel a été 
réalisé le célèbre retable d'Issenheim de Mathias 
Grünewald.

15 et 16 septembre 2018

@ Couvent des Antonins - 51 rue de Guebwiller, 
68500 Issenheim

Concert à l’église Saint-Maximin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
concert_382

Laissez-vous transporter par l'orgue de Saint-
Maximin et venez découvrir l'église fraichement 
rénovée.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Eglise Saint-Maximin - 3  place de l'Eglise - 
57100 Thionville

Le Carreau, Scène nationale de Forbach 
et de l’Est Mosellan
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-carreau-
scene-nationale-de-forbach-et-de-l-est-mosellan-avenue-saint-
remy-57600-forbach

Visite technique du théâtre

15 et 16 septembre 2018

@ Le Carreau - Scène Nationale de Forbach et de 
l'Est Mosellan - 71 avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Tyrolienne des remparts
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/tyrolienne-
des-remparts

Survol des fortifications de Vauban par une grande 
tyrolienne

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Porte de France de Longwy-Haut - Promenade 
des Remparts, 54400 Longwy

Visite libre de la galerie Ipoustéguy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-galerie-ipousteguy_934

Découvrez ou redécouvrez les oeuvres de l'artiste 
Ipoustéguy

15 et 16 septembre 2018

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Venez découvrir deux forts Séré de 
Rivières de la Place d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-
decouvrir-deux-forts-sere-de-rivieres-de-la-place-d-epinal

Visites guidées des forts d'Uxegney et de Bois-
l'Abbé, représentatifs de quarante ans de 
fortification moderne de 1871 à 1914.

15 et 16 septembre 2018

@ Fort d'Uxegney - Rue des Forts, 88390 Uxegney

Visite libre de l'Artothèque "Mémoires 
du Futur" du Centre pour l'UNESCO 
Louis François
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-artotheque-memoire-du-futur

L'Artothèque "Mémoires du Futur" est le lieu où 
sont conservées près de 100 000 créations 
artistiques

15 et 16 septembre 2018

@ Artothèque "Mémoires du Futur" - 37, rue des 
Bas-Trévois 10000 Troyes

page 169 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-visiter-la-seul-mairie-de-france-de-style-art-nouveau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-visiter-la-seul-mairie-de-france-de-style-art-nouveau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-commentees-du-couvent-des-antonins
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-commentees-du-couvent-des-antonins
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert_382
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert_382
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-carreau-scene-nationale-de-forbach-et-de-l-est-mosellan-avenue-saint-remy-57600-forbach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-carreau-scene-nationale-de-forbach-et-de-l-est-mosellan-avenue-saint-remy-57600-forbach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-carreau-scene-nationale-de-forbach-et-de-l-est-mosellan-avenue-saint-remy-57600-forbach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/tyrolienne-des-remparts
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/tyrolienne-des-remparts
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-la-galerie-ipousteguy_934
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-la-galerie-ipousteguy_934
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-decouvrir-deux-forts-sere-de-rivieres-de-la-place-d-epinal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-decouvrir-deux-forts-sere-de-rivieres-de-la-place-d-epinal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-l-artotheque-memoire-du-futur
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-de-l-artotheque-memoire-du-futur


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Visite libre de l'église Sainte-Colombe et 
de son mobilier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-et-de-son-mobilier

Venez découvrir une église à nef romane de la fin 
du XIe siècle et choeur gothique du XIVe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Sainte-Colombe - 11 rue du Bourgrain, 
68420 Hattstatt

La légende du puits Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-legende-
du-puits-saint-roch_503

Partez à la recherche du puits contenant les pièces 
d'or de saint Roch parmi les nombreux puits 
implantés dans la petite cité de caractère !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 15h00

@ Visite guidée du village - Rue Saint-Pierre, 
10130 Ervy-le-Châtel

Visite guidée du tiers lieu BLIIIDA
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-tiers-lieu-bliiida

Bliiida vous invite ! Venez vivre une visite inédite et 
gratuite de nos locaux à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ BLIIIDA - 7 avenue de Blida, 57000 METZ

Eglise Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_58739

Visite libre et commentée de l'église de Rethel

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Nicolas - Place de l'église, 08300 
Rethel

Découverte d'une "villa de bord de mer" 
au milieu des bois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
d-une-villa-de-bord-de-mer-au-milieu-des-bois

Visite libre d'une villa inscrite au titre des 
monuments historiques

15 et 16 septembre 2018

@ La Pipière - 10200 Lignol le Château

Visites libres et guidées de la basilique 
Saint-Remi
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
libres-et-guidees-de-la-basilique-saint-remi

L'association des Amis de la basilique vous 
propose des visites libres ou guidées du monument

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Saint-Remi - Rue Simon, 51100 Reims

Visite de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-des-xiie-et-xviiie-siecles

Découverte de l'édifice des XIIe et XVIIIe siècles et 
de son mobilier

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Nicolas - Mussey, 55000 Val-
d'Ornain

Projections de films dans le cadre des 
"Portes ouvertes à la Manufacture"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/projections-
de-films_185

L'AHBAK (l'Association des Habitants des quartiers 
Bourse-Austerlitz-Krutenau) et les films du Cardek 
vous proposent deux films : 'Ne vous inquiétez pas" 
et "Krutenau à croquer"

15 et 16 septembre 2018

@ Manufacture des Tabacs de Strasbourg - 7 rue 
de la Krutenau, 67000 Strasbourg
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Visite de la Faculté de Droit, Sciences 
économiques et Gestion de Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
faculte-de-droit-sciences-economiques-et-gestion-de-nancy

Circuit commenté : Grand amphithéâtre, salle des 
Thèses, salles des Assemblées, Cour intérieure, 
Amphithéâtre Chaumont, bureau du Doyen, Salons 
d'honneur, escalier d'honneur ...

15 et 16 septembre 2018

@ Faculté de droit, sciences économiques et 
gestion - 13 place Carnot, 54000 Nancy

La découverte du nouvel espace de la 
bonneterie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-
decouverte-de-notre-nouvel-espace

Découverte et  transmission du savoir-faire des 
bonnetiers, des ciriers avec un atelier cirier pour 
enfant, un espace historique dédié aux Ets Dupré 
et leurs réalisations

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Vivant de la Bonneterie, - 2, rue Robert 
Galley, zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine

Visite du chantier de restauration de 
l'usine de constructions mécaniques de 
1855
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
chantier-de-restauration-de-l-usine

Découvrir "la cathédrale": 4000 m2 de surface au 
sol et 15 mètres de hauteur, structure en bois, murs 
en briques montées à la chaux, verrières

15 et 16 septembre 2018

@ Vendeuvre - Usine Protte - 6 av de l'Armée 
Leclerc, 10140 Vendeuvre-sur-Barse

Eglise Saint-Côme-et-Saint-Damien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
come-et-saint-damien_903

Démonstration d'orgue et concerts

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Côme-et-Saint-Damien - place du 
Maréchal Lyautey, 54330 Vézelise

Visite guidée des orgues de l'Abbatiale 
Saint-Nabor
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-orgues-de-l-abbatiale-saint-nabor_660

Orgues de style classique français du 18ème siècle 
rénovées après la guerre.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle 57500 
SAINT-AVOLD

Château de Neuviller-sur-Moselle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chateau-de-
neuviller-sur-moselle

Visite libre du parc

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Neuviller-sur-Moselle - 54290 
Neuviller-sur-Moselle

Visite guidée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/viiste-
guidee-des-exterieurs

Découverte du château de Remilly-les-Pothées

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Chateau de Remilly-les-Pothées - 2 rue du 
Château, 08150 Remilly-les-Pothées

"Fossiles et Paysages anciens dans 
l'Aube et ailleurs en Champagne-
Ardenne"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
fossiles-et-paysages-anciens-dans-l-aube-et-ailleurs-en-
champagne-ardenne

L'Association Romilly Patrimoine propose une 
exposition de fossiles qui permet la reconstitution 
de paysages d'il y a quelques millénaires en 
Champagne-Ardenne

15 et 16 septembre 2018

@ Espace Vivant de la Bonneterie, - 2, rue Robert 
Galley, zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine
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Palais de Justice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/palais-de-
justice_483

Visite guidée par le personnel du Tribunal et les 
avocats

15 et 16 septembre 2018

@ Palais de Justice - 2 quai Eugène Perrier, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite de l’église protestante de 
Molsheim et concert d’orgue
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-protestante-de-molsheim-et-concert-d-orgue

Visite libre et projection sur l’histoire de l’église 
protestante

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise protestante - 19 rue des Vosges, 67120 
Molsheim

"Sciences d'aujourd'hui pour 
comprendre hier : les techniques de 
l'archéologie appliquées à la Haute-
Marne"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition_752

Visite guidée de l'exposition présentant l'apport des 
sciences à l'archéologie haut-marnaise depuis les 
années 1990.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-
Choignes

Visite guidée du fonds ancien 
(incunables, ouvrages des XVIe et XVIIe 
siècles)
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-fonds-ancien-incunables-ouvrages-des-xvie-et-xviie-
siecles

Découvrez la bibliothèque patrimoniale du 
Collegium Wilhelmitanum, créée au XVIe siècle par 
un Réformateur strasbourgeois pour mettre les 
livres à la disposition des étudiants en théologie, 
pauvres.

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque protestante - 1bis quai Saint-
Thomas, 67000 Strasbourg

Université de Lorraine, 91 avenue de la 
Libération à Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
site-de-l-universite-de-lorraine-site-de-l-avenue-de-la-liberation-
a-nancy

Visite guidée du site de l'Université de Lorraine

15 et 16 septembre 2018

@ Université de Lorraine - 91 avenue de la 
Libération, 54000 Nancy

De la fouille au musée : parcours du 
mobilier archéologique en Lorraine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/de-la-
fouille-au-musee-parcours-du-mobilier-archeologique-en-
lorraine_810

Visites du PRIAM, regroupant la MAP de Metz 
Métropole et le CCEL du Ministère de la Culture

15 et 16 septembre 2018

@ PRIAM, Pôle de recherches interdisciplinaires 
archéologiques de Metz - 12-14 rue de la Mouée - 
ZAC de la Petite Voëvre - 57070 Metz

Visite de l’Histoire «autrement» à Iré-les-
Prés
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/parcours-
didactique

Parcours didactique

15 et 16 septembre 2018

@ Le patrimoine d'Iré-les-Prés - Rue du Four 
Banal, 55600 Iré-les-Prés

1% artistique et 100% architecture
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/1-artistique-
et-100-architecture

Panorama des réalisations architecturales et 
œuvres d’art plastique à l’URCA - Présentation, 
dédicace et vente du livre.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims
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"Contes du monde so hëëmli"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/contes-du-
monde-so-heemli

Sans quitter l'ambiance cosy d'une Stubb 
alsacienne, voyagez dans l'univers des contes, où 
l'ailleurs devient si familier.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Un château de manufacturier à la fin du 
règne de Louis XV
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/un-chateau-
de-manufacturier-a-la-fin-du-regne-de-louis-xv

Visite commentée de plusieurs pièces. Histoire de 
la restauration. Promenade possible dans le parc.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Château de Remilly - 1 rue d'en bas, Remilly-
Aillicourt

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau_33

Découverte des extérieurs et d'une partie des 
intérieurs

14 - 16 septembre 2018

@ Château - 08460 Clavy-Warby

"La cathédrale du Ried"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cathedrale-du-ried_918

Visite guidée de l'église Saint-Etienne aussi 
nommé" "la cathédrale du Ried"

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Cathédrale du Ried - 30 rue principale, 67390 
Mackenheim

Atelier de création d'un herbier 
aromatique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
creation-d-un-herbier-aromatique

Dans le cadre de la thématique : "Sur les traces 
des plantes médicinales et aromatiques"

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Jardin pédagogique du Centre Socio-Culturel 
(CSC) Camille Claus - Piste François Faber, 25-29 
rue de la Tour, 67200 Strasbourg

«Il y a 300 ans, le Comté de Guise» 
Exposition à la Mairie de Frolois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
il-y-a-300-ans-le-comte-de-guise-mairie-de-frolois

Découvrir l’histoire et le patrimoine de Frolois

15 et 16 septembre 2018

@ Mairie de Frolois - 1 Place Edmond Urion, 54160 
Frolois

Chapelle du Schaefertal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-du-schaefertal

Visite libre du petit édifice de pélerinage

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle du Schaefertal - Lieu-dit du Val du 
Pâtre, 68570 Soultzmatt

Vue panoramique depuis le toit.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vue-
panoramique-depuis-le-toit

Les visiteurs auront accès à la terrasse pour 
découvrir le panorama alentour.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Centre Européen de la Jeunesse - 30 rue Pierre 
de Coubertin, 67000 Strasbourg
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Visite libre de l'église de Ruvigny
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-de-ruvigny

L'église de l'Assomption datée du XVIe siècle ouvre 
exceptionnellement ses portes. Découvrez son 
mobilier et ses verrières du XVIe protégés au titre 
des monuments historiques.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise de l'Assomption - Rue de l'église, 10410 
Ruvigny

Visite guidée de la Villa Douce
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-villa-douce

Découvrez un hôtel particulier Art déco aux 
aménagements de style « paquebot ».

15 et 16 septembre 2018

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims

"Autour du patrimoine historique du 
Haut-Buhl"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-
autour-du-patrimoine-historique-du-haut-buhl-en-famille_206

Circuit découverte dans et autour de l'église 
paroissiale agrémenté d'un quizz pour petits et 
grands.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'Église, 
68530 Buhl

La Maison Bergeret à Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
maison-bergeret-a-nancy

Visite guidée

15 et 16 septembre 2018

@ Maison Bergeret - 24 rue Lionnois, 54000 Nancy

Visite et spectacle à la ferme 
"S'Kormannhof"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
ferme-s-kormannhof-datant-de-1830-suivi-d-un-spectacle-de-
contes-d-alsace-a-partir-de-5-ans

Visite de la ferme "S'Kormannhof" à 
Niederhergheim datant de 1830, suivie d'un 
spectacle de contes d'Alsace

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Ferme "S'Kormannhof" - 26 rue d'Oberhergheim, 
68127 Niederhergheim

Atelier d'initiation à l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-d-
initiation-a-l-archeologie

Venez découvrir et tester les méthodes de travail 
des archéologues, de la fouille de terrain à l'étude 
des objets

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Archéologie Alsace - Centre de conservation et 
d'étude - 11 rue Jean-François Champollion, 67600 
Sélestat

Visite commentée des ruines du château 
et du Couvent des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-des-ruines-du-chateau-et-du-couvent-des-
cordeliers

Découvrez l'Histoire de France qui rencontre celle 
des Ardennes... une visite étonnante !

15 et 16 septembre 2018

@ La Cassine - Couvent des Cordeliers et Château 
de la Cassine - Site de la Cassine, 08160 
Vendresse

Exposition "Marie-Louise Dromart, 
infirmière et poétesse"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-exposition-marie-louise-dromart-infirmiere-et-poetesse

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales des Ardennes - 10 
rue de la Porte de Bourgogne, 08000 Charleville-
Mézières
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Confectionnez vos tisanes aux ateliers 
de la Médiathèque !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
confectionnez-vos-tisanes-aux-ateliers-de-la-mediatheque

La Médiathèque de Troyes Champagne Métropole 
organise des ateliers pour préparer et déguster de 
succulentes tisanes.

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
7 rue des Filles-Dieu, 10420 Troyes

Hôtel de la Préfecture des Vosges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/hotel-de-la-
prefecture-des-vosges

Visites guidées des salons de l'Hôtel préfectoral 
d'Epinal

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de la préfecture des Vosges - Rue de la 
Préfecture, 88800 Epinal

https://www.billetweb.fr/jep2018-prefecture-des-
vosges

Expositions et animations à l’ancienne 
commanderie de l'Ordre de Malte
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_140

Visite guidée de l'exposition temporaire à la Nef 
des Jouets

15 et 16 septembre 2018

@ Nef des Jouets - 12 rue Jean Jaurès, 68360 
Soultz-Haut-Rhin

Château du Ramstein
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chateau-du-
ramstein-les-veilleurs-du-ramstein-vous-proposeront-une-visite-
guidee-du-chantier-habituellement-ferme-au-public

Les "Veilleurs du Ramstein"  vous proposent une 
visite guidée du chantier habituellement fermé au 
public.

15 et 16 septembre 2018

@ Château du Ramstein - Lieu-dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Visite libre du Musée de Blindés
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-blindes

Venez découvrir une soixantaine de véhicules de la 
Militaire Association Troyenne

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de blindés de la Militaire Association 
Troyenne - 11 à 15 rue Gustave Michel, 10000 
Troyes

Visite libre du Centre d'Interprétation et 
de Documentation 14-18
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-d-interpretation-et-de-documentation-14-18

Au coeur de la Première guerre mondiale.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'interprétation et de documentation 
1914-1918 - Maison Cartier Bresson, La Menelle, 
54540 Pierre-Percée

Les Remparts de Wassy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
remparts-de-wassy

Visite des remparts dans le jardin du 5 rue Pernot 
avec commentaires de M Valdenaire, Professeur 
de l'EREA

15 et 16 septembre 2018

@ Les remparts - Mairie, rue Notre Dame, 52130 
Wassy

"Les plafonds peints au bestiaire"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-les-
plafonds-peints-au-bestiaire

Visite à destination d'un public malvoyant

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz
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Abbaye Notre-Dame du Reclus
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/abbaye-
notre-dame-du-reclus

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Notre-Dame du Reclus - Abbaye Notre-
Dame du Reclus, 51270 Talus-Saint-Prix

Visite guidée du Palais de Justice de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-palais-de-justice-de-strasbourg

Richesses historiques et architecturales

15 et 16 septembre 2018

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

https://tgijep2018.eventbrite.fr

Journées du patrimoine à Mundolsheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-a-mundolsheim

La commune de Mundolsheim propose une visite 
de l'église protestante le dimanche 16 septembre 
2018 de 14h à 17h.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise protestante de Mundolsheim - Grand rue 
de l'Eglise, 67450 Mundolsheim

Visite guidée de l'église de Brandeville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-l-eglise-de-brandeville

Les portes de l'église Saint-Martin s'ouvrent à vous, 
découvrez notamment des vitraux exceptionnels...

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - 55150 Brandeville

Visite commentée du cimetière juif
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-cimetiere-juif

En complément de la visite de la synagogue

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Cimetière juif - Rue de l'Ivraie, 67500 Haguenau

Visite "Focus patrimoine" : autour des 
chapelles châlonnaises
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-focus-
patrimoine-autour-des-chapelles-chalonnaises

4 visites sur un même thème : les chapelles

15 et 16 septembre 2018

@ Ville de Châlons-en-Champagne - 51000 
Châlons-en-Champagne

Église Notre-Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-
notre-dame-en-sa-nativite_290

Un remarquable édifice du 12ème siècle, classé au 
titre des monuments historiques en 1875.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Notre-Dame-en-sa-Nativité - Place Notre-
Dame, 52130 Wassy

Eglise Saint-Pierre de Ville-Issey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-
visiter-une-eglise-du-xvieme-siecle-surmontee-d-un-campanile-
unique-dans-la-region

Venez visiter une Eglise du XVIe siècle surmontée 
d'un campanile unique dans la région !

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre - Place de l'Eglise, Ville-
Issey, 55200 Euville
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Les trésors de l’abbatiale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-tresors-
de-l-abbatiale

Une équipe vous accompagnera à travers l’histoire 
et la vie de l’abbatiale.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h30

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Visite libre ou commentée de la chapelle 
Sainte-Anne de Budange
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/viste-libre-
ou-commentee-de-la-chapelle-saint-anne-budange-fameck

Venez découvrir l'histoire et les différentes 
légendes de ce lieu

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Sainte-Anne de Budange - Chemin de 
la Chapelle, 57290 Fameck

Visite guidée de l'église Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-michel_54

Découvrir les peintures murales du XVIe siècle sur 
la légende de sainte Marguerite

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Eglise Saint-Michel - rue de l'Eglise, 68180 
Horbourg-Wihr

Découverte du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-temple-protestant

Visite guidée organisée par l'Eglise protestante 
unie de Reims-Epernay

15 et 16 septembre 2018

@ Temple protestant - 13 Ter Boulevard Lundy, 
51100 Reims

Musée Damia
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-
damia

Visite libre du musée Damia au château de Darney

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Darney-Musée Damia - 14 rue 
Stanislas, 88260 Darney

Atelier d'initiation au secourisme
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-d-
initiation-au-secourisme

Vous pouvez vous initier au massage cardiaque et 
poser des questions aux sapeurs-pompiers

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Visite commentée de l'église Saint-Gall
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise-st-gall

Eglise gothique du début du XIVe siècle avec 
clocher fortifié et enceinte

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise protesante Saint-Gall - Eglise, 67430 
Domfessel

Découvrez la Bibliothèque Stanislas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrez-
la-bibliotheque-stanislas

Visite guidée : l'histoire de la Bibliothèque Stanislas

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy
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Visite commentée de l'oratoire de la 
ferme des anges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-oratoire-de-la-ferme-des-anges_69

Le site de l’Oratoire, récemment restauré, vous 
livrera son histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Oratoire de la Ferme des Anges - route 
nationale 420, 88600 Bruyères

Atelier de Typographie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
typographie_958

Venez participer à cet atelier d'initiation tout public 
avec Papier Gâchette.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Stand JEP place de la Cathédrale - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visite commentée "Les tableaux de 
l'Hôtel de Ville sur le flottage du bois et 
l'exploitation forestière"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-les-tableaux-de-l-hotel-de-ville-sur-le-flottage-du-
bois-et-l-exploitation-forestiere

L'Hôtel de Ville abrite une collection de tableaux 
témoins de la vie du Raon d'autrefois.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Hôtel de Ville - 27, rue Jules Ferry, 88110 Raon 
l'Etape

Déambulation musicale à travers 
l’abbaye des Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
deambulation-musicale-a-travers-l-abbaye-des-premontres

Cette déambulation musicale sera l’occasion de 
découvrir les salles historiques d’une manière 
originale.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Visite guidée thématique "Les oeuvres 
de la Renaissance aux musées de 
Chaumont"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-thematique-les-oeuvres-de-la-renaissance-aux-musees-
de-chaumont

Les musées de Chaumont mettent à l'honneur leurs 
sculptures et objets d'art de la Renaissance

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Palais, 
52000 Chaumont

Eglise Saint-Brice de Dombrot-le-Sec
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-brice

Visite libre et visite guidée

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Brice - 1 Place de l'Eglise, 88140 
Dombrot-le-Sec

Animation autour du Bourdon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animation-
autour-du-bourdon

A l'occasion de la pose du nouveau bourdon, 
exposition et visite du clocher de l’église Sainte-
Anne

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Sainte-Anne - Place de l'Eglise, 68230 
Turckheim

Démonstration de soufflage de verre 
technique filigrane
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstration-de-soufflage-de-verre-technique-filigrane

A l'occasion du Marché des Artisans d'Art une 
démonstration de soufflage de verre (technique en 
filigrane) est proposée

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 14h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims
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Château de Tassigny
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chateau-de-
tassigny

Venez découvrir cette remarquable maison forte 
des XVIe et XVII siècles et son jardin.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Tassigny - 08370 Sapogne-sur-
Marche

Visite guidée du Palais de Justice de 
Châlons-en-Champagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-palais-de-justice-de-chalons-en-champagne

Présentation historique et vivante du bâtiment du 
Palais et des métiers de la Justice par des 
magistrats, avocats et greffiers

15 et 16 septembre 2018

@ Palais de Justice - 2 quai Eugène Perrier, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite guidée du château de Grand 
Geroldseck
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-grand-geroldseck_530

Découverte du  deuxième château le plus vaste 
d'Alsace par une guide de l'association

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Château de Grand Geroldseck - Route du Haut-
Barr, 67700 Saverne

Découverte du patrimoine forestier de 
Bischoffsheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-forestier-de-bischoffsheim

Promenade commentée autour du Ochsenlager.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Commune de Bischoffsheim - 67870 
Bischoffsheim

Atelier poterie pour enfants à l'ancienne 
tuilerie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
poterie-pour-enfants-a-l-ancienne-tuilerie

Atelier façonnage d'un objet en argile pour les 8-12 
ans

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

Visite libre de L'Art Déco
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-art-deco

Profitez des Journées européennes du patrimoine 
pour découvrir cet ancien hôtel de ville restauré et 
inscrit au titre des monuments historiques !

15 et 16 septembre 2018

@ Centre culturel "l'Art Déco" - 70 avenue Gallieni, 
10300 Sainte-Savine

Présentation de véhicules originaux de 
la Seconde Guerre Mondiale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-de-vehicules-originaux-de-la-seconde-guerre-
mondiale

Présentation réalisée en partenariat avec le Club 
de l'Est du véhicule militaire.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Ouverture du Trésor d'art sacré des 
Ardennes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
du-tresor-d-art-sacre-des-ardennes

Le Trésor d'art sacré des Ardennes, inauguré en 
juillet 2018, sera ouvert en visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Basilique Notre-Dame d'Espérance - Place de la 
Basilique, 08000 Charleville-Mézières
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Visite libre de l’église Saint-Gorgon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-
visiter-une-eglise-du-xiveme-siecle-entierement-restauree-
laissant-apparaitre-des-peintures-murales-decouvertes

Venez visiter une église du XIVème siècle 
entièrement restaurée, découvrez ses peintures 
murales !

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Gorgon - Place de l'Eglise, 55200 
Vertuzey

Atelier en famille "Faire son marché à 
Koenigshoffen"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-en-
famille-faire-son-marche-a-koenigshoffen

Atelier en famille proposé par le Musée 
Archéologique de Strasbourg

15 et 16 septembre 2018

@ Musée archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite libre du château de La Motte-Tilly
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-la-motte-tilly

Découverte d'un château du 18e siècle entièrement 
meublé et petit concours !

15 et 16 septembre 2018

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

Visitez le parc du château de Bétange, 
un havre de paix au coeur de la vallée 
sidérurgique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visitez-le-
parc-du-chateau-de-betange-un-havre-de-paix-au-coeur-de-la-
vallee-siderurgique

Visitez un parc de  65 hectares, au sein d'une 
propriété familiale de maitres de forges avec une 
alternance de bois et de prairies et des éléments 
issus du savoir-faire des sidérurgistes lorrains.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Bétange - 57190 Florange

Visite de la BSMat (citadelle Est) : 
poudrières et bastions
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/besuch-
besichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-pulverfasser-und-bastionen

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

"Vivre, construire et produire au 
Pontiffroy, de la Conquête romaine 
jusqu'à nos jours" : la fouille de la rue 
Paille Maille à Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vivre-
construire-et-produire-au-pontiffroy-de-la-conquete-romaine-
jusqu-a-nos-jours-la-fouille-de-la-rue-paille-maille-a-metz

Présentation par Gaël Brkojewitsch

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Maison de l’Archéologie et du Patrimoine, Pôle 
Archéologie préventive de Metz Métropole - ZAC 
de la Petite-Voëvre, Rue de la Mouée, 57000 Metz

Eglise Catholique Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-catholique-notre-dame-de-l-assomption

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise catholique Notre-Dame-de-l'Assomption - 
21 Rue de l'Église, 67320 Eschwiller

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-du-
patrimoine_24

Visite libre

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - Rue Alexandre 
Hugot, 10500 Brienne-la-Vieille
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Visite familiale du Canon de Duzey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
familiale-du-canon-de-duzey

Avec Max le triton, les enfants pourront découvrir 
cet énorme Canon!!!

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Canon de Duzey - 55230 DUZEY

Les apprentis imprimeurs, l’univers 
Gutenberg, atelier pour enfants
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
apprentis-imprimeurs-l-univers-gutenberg-atelier-pour-enfants

Atelier créatif et pédagogique d’initiation à 
l’imprimerie proposé par Eric Gandit, Association 
«Les Animalices»

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Partager le patrimoine Renaissance d'un 
village lorrain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/partager-le-
patrimoine-renaissance-d-un-village-lorrain

Circuit découverte du village de Pulligny, de son 
église du XVe s, des hôtels seigneuriaux et des 
bords du Madon classés Natura 2000.

15 et 16 septembre 2018

@ Lieu-dit Entre-deux-eaux - D 50b, Place du 
Moulin, 54160 Pulligny

Visite libre de la synagogue consistoriale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_22077

Un édifice majestueux du XIXe siècle, classé au 
titre des monuments historiques

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite guidée du bâtiment dans le cadre 
des "Portes ouvertes à la Manufacture"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-batiment-de-la-manufacture

Découverte commentée de l'histoire technique, 
architecturale, sociale et urbaine de l'édifice ainsi 
que de ses perspectives de reconversion.

15 et 16 septembre 2018

@ Manufacture des Tabacs de Strasbourg - 7 rue 
de la Krutenau, 67000 Strasbourg

Concert de la Musique Municipale de 
Sarreguemines
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
la-musique-municipale-de-sarreguemines

Le concert est donné au Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Patrimoine à tâtons
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
patrimoibne-a-tatons

Découverte sensorielle de l'architecture

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise de la Basse-Lay - Basse-Lay, 54690 Lay-
Saint-Christophe

Rucher pédagogique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rucher-
pedagogique

Venez découvrir le rucher pédagogique et les 
abeilles béllédoniennes !

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Centre Michel Bertelle - Rue du Saule, 54700 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
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Visite du pont-aqueduc romain à Ars-
sur-Moselle et à Jouy-aux-Arches
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
pont-aqueduc-romain-a-ars-sur-moselle-et-a-jouy-aux-arches

Visite des arches sur chaque rive et des bassins

Dimanche 16 septembre 2018, 14h15

@ Aqueduc antique de Metz - Aqueduc romain, 
57130 Ars-sur-Moselle

Les jardins du domaine de la forge
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-jardins-
du-domaine-de-la-forge_440

Partage des beautés environnementales 
méconnues.

15 et 16 septembre 2018

@ Domaine de la forge - 3 route de Pont-sur-
Meuse 55200 Boncourt-sur-Meuse

Visite de l'hôtel préfectoral de la Moselle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
hotel-prefectoral-de-la-moselle

Venez découvrir l'architecture et les salons de la 
préfecture de la Moselle

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Découverte de l'église Saint-Léon II et 
les seigneurs de Thennelières
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-l-eglise-saint-leon-ii-et-les-seigneurs-de-
thennelieres

Visite commentée sur l'histoire passionnante de 
l'église et de la commune de Thennelières en 
écoutant l'histoire de ses célèbres seigneurs. Un 
moment de partage unique.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Léon II - Rue du 14 juillet, 10410 
Thennelières

visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee_646

Visites commentées des collections textiles et 
d'histoire locale.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Laub - Place de la Mairie, 67240 
Bischwiller

Visite libre de la collection d'anatomie 
normale de la faculté de médecine de 
l'Université de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-collection-d-anatomie-normale-de-la-faculte-de-medecine-
de-l-universite-de-strasbourg

Visite libre d'une partie de la collection, ouverte 
exceptionnellement au public. Elle rassemble des 
pièces anatomiques humaines qui représentent 
toutes les régions du corps.

15 et 16 septembre 2018

@ Institut d'anatomie normale - HUS, 1 place de 
l’Hôpital, 67000 Strasbourg

Concert
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
musikalischer-moment-in-der-orgel-und-dem-trompeter

Pièces pour orgue et trompette par Philippe 
Mathieu et Bruno Cherrier

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, Troyes

Visite commentée de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-synagogue

En complément de la visite du cimetière

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Synagogue - 3 rue du Grand Rabbin Bloch, 
67500 Haguenau
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Visite de la scierie Haut-fer
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
scierie-haut-fer

Construite en 1884 sur les fondations d’une scierie 
du XVIIIe siècle, la scierie s’est tue en 1992. Elle 
renaît de l’oubli grâce à l’action des collectivités et 
à l’acharnement de quelques passionnés.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Scierie du Haut Fer - 1 D424, 67420 Ranrupt

Maison des Sœurs du saint enfant Jésus
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-congregation-des-soeurs-du-saint-enfant-jesus

Visite guidée du lieu de fondation de la 
Congrégation des sœurs du saint enfant Jésus à 
Reims

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Congrégation des soeurs du Saint Enfant Jésus 
- 48 rue du Barbâtre 51100 Reims

Découverte de l’orgue de Notre-Dame 
d’Epernay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-orgue-de-notre-dame-d-epernay

Venez découvrir l'histoire et les sonorités 
exceptionnelles de cet instrument de prestige !

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Eglise Notre-Dame - Place Mendès-France 
51200 Epernay

Découverte de l'église Saint-Martin de 
Vendresse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-saint-martin-de-vendresse-ismh

Visite libre de l’église (XIIe – XVIIIe siècles) en 
partie fortifiée.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - Rue Pol Bouin, 08160 
Vendresse

Jouons à l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jouons-a-l-
archeologie

Un atelier jeune public avec Lucie Pruneyrolles

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l’Archéologie et du Patrimoine, Pôle 
Archéologie préventive de Metz Métropole - ZAC 
de la Petite-Voëvre, Rue de la Mouée, 57000 Metz

Visite des salles communales rénovées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
salles-communales-renovees

Salle du Conseil Municipal, Salle de la Décapole, 
Salle du Brand

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel de Ville - 6 rue du Conseil, 68230 
Turckheim

Clocher de la collégiale Saint-Thiebaut
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/clocher-de-
la-collegiale-saint-thiebaut

Montée guidée au clocher de la collégiale.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 15h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Concert par la chorale « Canto di Gente 
Classico » à l’église Saint-Nicolas de La 
Neuville-à-Maire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-a-l-
eglise-saint-nicolas-de-la-neuville-a-maire

Venez écouter la chorale à quatre voix « Canto di 
Gente Classico ». Au programme des chants 
religieux et profanes du XVe au XXe siècles. 
Dimanche 16 septembre à 16h00. Entrée gratuite.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Église Saint-Nicolas - rue d’Ambly, 08450 La 
Neuville-à-Maire
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Visite libre du Musée Bucheneck
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_316

Un château médiéval pour conter l’Histoire de 
Soultz

15 et 16 septembre 2018

@ Château-Musée Bucheneck - Rue Kageneck, 
68360 Soultz-Haut-Rhin

Visite guidée des 100 ans de l'invention 
de la culotte Petit Bateau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fuhrung-
der-100-jahre-der-erfindung-der-unterhose-schlupfers-kleines-
boot

Le centenaire culotté du plus petit des vêtements !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Spectacle au Musée départemental d'art 
ancien et contemporain d'Epinal.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
spectacle_127

Les acrobates de la compagnie des Tréteaux du 
Coeur Volant s’installeront pour une flânerie 
circassienne et foraine avec le spectacle « Le 
Grand ZINGALI et ses joyeux ferraillistes ».

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Musée Départemental d'Art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

Eglise Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
michel_768

Visite libre de l’ancienne église prieurale

15 et 16 septembre 2018

@ Monthureux-sur-Saône - Rue de l'Hôtel de Ville, 
88410 Monthureux-sur-Saône

Présentation de 13 photographies tirées 
de l’exposition " Portraits Champenois 
" (1990) de Gérard Rondeau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-de-13-photographies-tirees-de-l-exposition-100-
portraits-champenois-1990-de-gerard-rondeau

13 portraits d’hommes et de femmes qui font la 
petite ou la grande histoire d’une région. Ouvriers, 
artisans, écrivains, des images en creux de la vie 
quotidienne d’un territoire, d’une époque.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet 10000 
TROYES

Visite guidée dans la commune de 
Bouxwiller
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_56729

Découverte de l'architecture des 19e et 20e siècles

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

"Objets et faits"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-centre-d-art-contemporain-la-synagogue-de-delme-
et-de-la-gue-ho-st-house_693

Visite guidée de l'exposition de l'artiste Jean-Luc 
Moulène dans l'ancienne synagogue et de la 
commande publique "Gue(ho)st House" réalisée 
par Berdaguer & Péjus.

15 et 16 septembre 2018

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Visite guidée dans les parcelles de 
productions d'arbres fruitiers et 
d'ornement
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-parcelles-de-productions-d-arbres-fruitiers-et-d-
ornement-les-pepinieres-rougieux

Découverte des Pépinières Rougieux

15 et 16 septembre 2018

@ Pépinières Rougieux - 7 rue des Géraniums, 
54760 Lanfroicourt

page 184 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine_316
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine_316
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fuhrung-der-100-jahre-der-erfindung-der-unterhose-schlupfers-kleines-boot
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fuhrung-der-100-jahre-der-erfindung-der-unterhose-schlupfers-kleines-boot
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fuhrung-der-100-jahre-der-erfindung-der-unterhose-schlupfers-kleines-boot
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/spectacle_127
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/spectacle_127
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-michel_768
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-michel_768
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/presentation-de-13-photographies-tirees-de-l-exposition-100-portraits-champenois-1990-de-gerard-rondeau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/presentation-de-13-photographies-tirees-de-l-exposition-100-portraits-champenois-1990-de-gerard-rondeau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/presentation-de-13-photographies-tirees-de-l-exposition-100-portraits-champenois-1990-de-gerard-rondeau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee_56729
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee_56729
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-du-centre-d-art-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-de-la-gue-ho-st-house_693
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-du-centre-d-art-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-de-la-gue-ho-st-house_693
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-du-centre-d-art-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-de-la-gue-ho-st-house_693
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-des-parcelles-de-productions-d-arbres-fruitiers-et-d-ornement-les-pepinieres-rougieux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-des-parcelles-de-productions-d-arbres-fruitiers-et-d-ornement-les-pepinieres-rougieux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-des-parcelles-de-productions-d-arbres-fruitiers-et-d-ornement-les-pepinieres-rougieux


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

L'univers du jouet du XIXe siècle à nos 
jours
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-univers-
du-jouet-du-xixe-siecle-a-nos-jours_864

Le Musée du Jouet de Colmar accueille petits et 
grands pour une découverte ludique et thématique 
des jouets qui ont marqué notre enfance.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Visite guidée du sentier des croix
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-sentier-des-croix

Chaque jour, nous passons devant l’un ou l’autre 
de ces édicules, sans prendre le temps de nous 
arrêter. Ils semblent tous identiques et pourtant 
chacun mérite d’être observé.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Eglise Saint-Maurice - Rue Saint Maurice, 67120 
Soultz-les-Bains

Visite guidée des extérieurs du château 
de Briaucourt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-briaucourt-exterieurs

Le château présente une façade du XVIIe siècle et 
des tours d’époque médiévale.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Château de Briaucourt - 11bis rue de la 
Montagne, 52700 Briaucourt

Visite de l'église Saint-Benoît
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-sain-benoit-avec-un-guide-local

Une occasion exceptionnelle de découvrir, 
accompagné par un guide local, cette église des 
XIIe-XVIe siècles, restaurée de 2005 à 2010 et son 
mobilier classé au titre des monuments historiques.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Benoît - Rue de Thurey, 10180 
Saint-Benoît-sur-Seine

Visites guidées de l'ancienne mine de 
potasse Rodolphe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-l-ancienne-mine-de-potasse-rodolphe

Les mineurs passionnés vous feront découvrir 
l'épopée des Mines de Potasse d'Alsace tout en 
apportant le témoignage de leur vécu au fond de la 
mine.

15 et 16 septembre 2018

@ Carreau Rodolphe - Route de Guebwiller, 68840 
Pulversheim

Visite des salons privés
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
salons-prives_876

Visite des salons privés du domaine Pommery et 
explications historiques

15 et 16 septembre 2018

@ Champagne Vranken Pommery - 5 place du 
général Gouraud, 51100 Reims

Animation dans le cadre de l'exposition 
temporaire "Dans la peau d'un soldat ... 
en 1870"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animation-
dans-le-cadre-de-l-exposition-temporaire-dans-la-peau-d-un-
soldat-en-1870

Qui suis-je ? Découverte ludique et interactive de la 
collection de mannequins du Musée

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Bataille du 6 août 1870 - 2 rue du 
Moulin, 67360 Woerth

"Habits et accessoires sacerdotaux des 
XIXe et XXe"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
des-habits-et-accessoires-sacerdotaux-xix-et-xx-siecles-sortis-
des-tiroirs-et-placards-nettoyes-et-en-cours-de-restauration-le-
dimanche-un-concert-cloturera-ces-journees-du-patrimoine

Exposition de vêtements liturgiques découverts 
dans les tiroirs et placards de l'église

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - 10260 Rumilly-lès-Vaudes
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La maison des Lombards
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-maison-
des-lombards

Visite commentée de cet ancien entrepôt de 
prêteurs Lombards du XIV° siècle, situé à proximité 
de la confluence de la Meurthe et de la Moselle.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison des Lombards - rue du Duc de Guise, 
54670 Custines

Sentier découverte des sites historiques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/sentier-
decouverte-des-sites-historiques

à travers un circuit libre, partez à la découverte des 
sites qui ont fait l'histoire de la Ville.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Place du Général de Gaulle - Place du Général 
de Gaulle, 67250 Soultz-sous-Forêts

"La Grande Guerre à Saint-Dizier"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-grande-
guerre-a-saint-dizier

Exposition sur la Grande Guerre par le service des 
Archives.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de ville - Place Aristide Briand - 52100 
Saint-Dizier

Château de Sedan
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
chateau-fort_10

Visite libre du plus grand château fort d'Europe

15 et 16 septembre 2018

@ Château fort - Château fort, 08200 Sedan

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
pierre_753

Visite libre de l'église Saint-Pierre, XIIe, XVe, XVIe 
siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - 2 rue du Quart 
Petit, 88410 Martinvelle

Découverte du Fort de Liouville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-fort-de-liouville

Visites guidées du fort d’Apremont-la-Forêt

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Fort de Liouville - Fort de Liouville, 55300 
Apremont-la-Forêt

Visite de La Chapelotte et du musée de 
la Ménelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
chapelotte-et-du-musee-de-la-menelle

Visite du musée de la Ménelle - Centre 
d'interprétation et de documentation et/ou de la 
Chapelotte

15 et 16 septembre 2018

@ Col de la Chapelotte - 54540 Badonviller

Découverte du circuit du document
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-circuit-du-document

Atelier de reliure, magasins de stockage, travail des 
bibliothécaires...

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque de la Vieille île - 24 rue André 
Traband, 67500 Haguenau
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« Balade à bord du Mill’Bulles »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/balade-a-
bord-du-mill-bulles_864

Montez à bord du Mill’Bulles et parcourez la ville 
pour découvrir l’histoire et les différents sites 
patrimoniaux d’Epernay. Cette visite vous est 
proposée en plusieurs langues.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme d'Epernay - Pays de 
Champagne - 7 avenue de Champagne, Epernay

Visites libres et guidées de l'église 
fortifiée de Saint-Pierrevillers.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-l-eglise-fortifiee-de-saint-pierrevillers

L'église fortifiée Saint-Remy s'ouvre à vous, avec 
son musée des églises fortifiées de Meuse.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise fortifiée Saint-Rémy - 4 Rue de l'Église, 
55230 Saint-Pierrevillers

Visites guidées du centre d'incendie et 
de secours de Troyes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-au-centre-d-incendie-et-de-secours-de-troyes_745

Circuits de visites guidées dans la remise et la cour 
du centre d'incendie et de secours (véhicules du 
centre, mannequins ...)

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Visite libre de l'Eglise Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-jean_143

Église de style néo-byzantin, avec des emprunts au 
style néo-roman.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Jean - Place Foch, 55000 Bar-le-
Duc

Faille Temporelle, escape game au 
conseil départemental des Vosges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/faille-
temporelle-escape-game-au-conseil-departemental-des-vosges

Le temps s’affole à l’hôtel du Département. Un 
étrange visiteur venu d’un autre temps est apparu 
dans les jardins ! Venez à sa rencontre et plongez 
dans la faille temporelle qui s’ouvre à vous !

15 et 16 septembre 2018

@ Conseil départemental des Vosges - Avenue 
Gambetta 88000 Epinal

L’église Saint-Nicaise et la cité-jardin du 
Chemin-Vert.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-eglise-
saint-nicaise-et-la-cite-jardin-du-chemin-vert

Déambulation commentée dans la cité-jardin du 
Chemin-Vert. Ces visites sont assurées par les 
membres de l’association des Amis de Saint-
Nicaise du Chemin-Vert.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

Atelier de fabrication de tisane à partir 
de plantes séchées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
fabrication-de-tisane-a-partir-de-plantes-sechees

Dans le cadre de la thématique : "Sur les traces 
des plantes médicinales et aromatiques"

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Jardin pédagogique du Centre Socio-Culturel 
(CSC) Camille Claus - Piste François Faber, 25-29 
rue de la Tour, 67200 Strasbourg

Château de Dombrot-le-Sec
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau_949

Visite guidée du château XVIIe siècle des Ligniville 
et XVIIIe siècle des Comtes de Bouzey

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Château - 88140 Dombrot-le-Sec
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Conférence sur le château de Bode
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
sur-le-chateau-de-bode

Jean-Claude Streicher présentera l’histoire du 
château sur l’empreinte de la bâtisse et poursuivra  
par une conférence illustrée à La Saline.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Place du Général de Gaulle - Place du Général 
de Gaulle, 67250 Soultz-sous-Forêts

Visite guidée du bâtiment des Archives
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-batiment-des-archives

Découvrez l'envers du décor

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales des Ardennes - 10 
rue de la Porte de Bourgogne, 08000 Charleville-
Mézières

Visite guidée de l'église-abbatiale Notre-
Dame de Mouzon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-abbatiale-de-mouzon

La visite guidée permet d'accéder à des trésors 
cachés : cellule de la Recluse, tribune et orgue 
Moucherel de 1725.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise abbatiale Notre-Dame - Place de 
l'abbatiale, 08210 Mouzon

L’Hôtel du Département d’hier à 
aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-hotel-du-
departement-d-hier-a-aujourd-hui

Visitez l’Hôtel du Département, découvrez l’histoire 
de cet ancien hôpital, de son quartier et une 
exposition sur l’œuvre de Roland Grünberg

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle - 
48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy

Exercices de secours à personne et de 
secours routier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exercices-
de-secours-a-personne-et-de-secours-routier

Durée de la démonstration : 15 à 20 minutes

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

"A la rencontre de quelques femmes de 
la collection"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
rencontre-de-quelques-femmes-de-la-collection

Visites "Coups de projecteurs" (20 minutes)

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des beaux-arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visites flash, spéciales "vitraux du XVIe 
siècle"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
flash-speciales-vitraux-du-xvie-siecle

Durée : 20 minutes

15 et 16 septembre 2018

@ Cité du vitrail - Hôtel-Dieu-le-Comte, 1 rue Roger 
Salengro, 10000 Troyes

Visite-atelier "Prenez la pose"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
atelier-prenez-la-pose

Cette visite permettra aux familles de découvrir l’art 
du portrait tout en jouant le rôle de modèle.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz
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Lecture théâtralisée de la vie d'un 
village dans les années 1950-70
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lecture-
theatralisee-de-la-vie-d-un-village-dans-les-annees-1950-70

L'association des Amis du patrimoine noyat vous 
propose cette lecture vivante pour vous immerger 
au XXe siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Salle Odette Brague - 2 rue du 25 août, 10420 
Les Noës-près-Troyes

Visite Flash : "L'architecture civile à la 
Renaissance" 2
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/besuch-
besichtigung-blitz-die-zivile-architektur-in-der-renaissance-2

Deuxième partie d’un cycle de deux visites flash sur 
la thématique de l’architecture civile Renaissance à 
Langres.

15 et 16 septembre 2018

@ Place Ziegler - 52200 Langres

"Cauchemars du passé : douleurs et 
démences dans les tranchées"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
cauchemars-du-passe-douleurs-et-demences-dans-les-
tranchees

Visite commentée de l'exposition

15 et 16 septembre 2018

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Les Archives Municipales de Wassy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
archives-municipales-de-wassy

Visite commentée par Michel Traizet, responsable 
des archives.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de ville - Rue Notre Dame, 52130 Wassy

"Les Estriche"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
sur-les-plafonds-en-platre-dits-estriche

Conférence et diaporama sur les plafonds en plâtre

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ La maison Güth - 12 rue Saint-Jean, 57510 
Hoste

Spectacle "Les petits papiers de 
l'Hôpital Sainte-Croix"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/spectacle-
les-brancardiers-de-l-hopital-sainte-croix

La Compagnie "les petits papiers d'Eugénie et 
Barnabé" vous raconte une page d'histoire de 
l'Hôtel de Région.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Hôtel de région (ancien grand seminaire) - 5 rue 
de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Lecture musicale : Jeanne Baret, 
première femme à avoir fait le tour du 
monde, par Flavie Coulanges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lecture-
musicale-jeanne-baret-premiere-femme-a-avoir-fait-le-tour-du-
monde-par-flavie-coulanges

Le voyage au féminin

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - Place de la bibliothèque, 
57000 Metz

Visite guidée thématique de l'exposition 
"Dames illustres et femmes libres au 
Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-thematique-de-l-exposition-dames-illustres-et-femmes-
libres-au-moyen-age

Femmes au Moyen Âge et mystique rhénane (VIIe - 
XIIe siècle)

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau
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Découverte du village et de son 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-village-et-de-son-patrimoine

Thin-le-Moutier, un village de caractère.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Village de Thin-Le-Moutier - 08460 Thin-le-
Moutier

Edicules et petits monuments
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/edicules-et-
petits-monuments

La Société d'Histoire d'Ensisheim vous fait 
découvrir les statues, croix, bornes et petits 
monuments divers qui égayent nos rues et places 
du centre ville.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Foyer Saint-Martin - 1, rue de la 9e DIC, 68190 
Ensisheim

Découverte de l'abbatiale de Walbourg 
des XIIe et XVe siècles.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-abbatiale-de-walbourg-des-xiie-et-xve-siecles

Visite guidée

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise catholique Sainte-Walburge, ancienne 
abbatiale - Rue de l'Eglise, Walbourg

Autour d'un atlas anatomique du XIXe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/autour-de-l-
atlas-anatomique-du-bourgery-xixe-siecle

Echanges autour du travail mené sur un atlas 
anatomique : le Traité complet de l'anatomie de 
l'homme, de J.-M. Bourgery.

15 et 16 septembre 2018

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Visite guidée et circuit pédestre au 
départ de l’église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-et-circuit-pedestre-au-depart-de-l-eglise-saint-martin

Découvrir l’histoire et le patrimoine de Frolois

15 et 16 septembre 2018

@ Frolois – De l’église au château - Rue Saint-
Martin, 54160 Frolois

Circuit-découverte du centre historique 
de Plobsheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-dans-
le-centre-historique-de-plobsheim

Déambulation pédestre organisée par l'association 
"Le Giessen"

15 et 16 septembre 2018

@ Centre historique de Plobsheim - 67115 
Plobsheim

Les guides vous racontent... le 
patrimoine de la Ville de Châlons.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-le-patrimoine-classe

Le patrimoine châlonnais d’exception est mis à 
l’honneur dans une visite proposée par un guide-
conférencier.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Centre-ville - Place du Maréchal Foch, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite guidée des ruines du Château de 
Hierges et ses jardins
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-ruines-du-chateau-de-hierges-et-ses-jardins

Le temps d'une visite guidée avec Marjolaine, votre 
guide, partez à la découverte de l'histoire et des 
jardins du château de Hierges, en Ardenne.

15 et 16 septembre 2018

@ Château - Rue Roger Renard, 08320 Hierges
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Hôtel Leclerc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visitez-une-
maison-du-18eme-siecle

Venez visiter un hôtel particulier des 16e et 18e 
siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Leclerc - 14 rue de l'Auditoire - 52300 
Joinville

Découverte de la mairie et de deux 
artistes illustres nés à Dormans
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-la-mairie-et-de-deux-artistes-illustres-nes-a-dormans

Visite de la mairie avec les membres du conseil 
municipal.

15 et 16 septembre 2018

@ Mairie de Dormans - Place du Général de 
Gaulle, 51700 Dormans

Visite guidée : Les influences 
européennes dans l'Architecture, du 
Quartier Impérial au Quartier de 
l'Amphithéâtre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-les-influences-europeennes-dans-l-architecture-du-
quartier-imperial-au-quartier-de-l-amphiteatre

Découvrez l'influence de l'architecture européenne 
à Metz lors d'une visite proposée par l'Office de 
Tourisme de Metz

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Visites guidées - Office de tourisme - 2 place 
d'armes, 57000 Metz

Papiers tissés : atelier 8-12 ans
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/papiers-
tisses-atelier-8-12-ans

Papiers tissés est une invitation à célébrer les 
couleurs et les matières ! Dans une installation 
foisonnante et multicolore, les enfants s’initieront à 
l’art du tissage.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

http://www.digitick.com/atelier-8-12-ans-visite-
musee-css5-pompidoumetz-pg51-ei164427.html

Paléographie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
paleographie_923

Découvrez l'art des écritures anciennes

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales des Ardennes - 10 
rue de la Porte de Bourgogne, 08000 Charleville-
Mézières

Aspects insolites de l'église Saint-
Maurille à Vouziers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/aspects-
insolites-de-l-eglise-saint-maurille-a-vouziers

L'église Saint-Maurille recèle des détails 
architecturaux curieux, insolites, cachés

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Maurille - rue Chanzy, 08400 
Vouziers

Visite guidée du village du Klingenthal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-village-du-klingenthal

Découverte d'une partie de l'ancien village-
manufacture : les ateliers, logements, le réseau 
hydraulique, églises.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de la manufacture d'armes blanches - 2 
rue de l’École, 67530 Klingenthal

Visite guidée du jardin Botanique de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-jardin-botanique-de-metz

C'est un jardin conçu pour le botaniste émérite et le 
promeneur dilettante...

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Jardin botanique - 27 ter rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz
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Visite guidée des 14 nouveaux vitraux 
de l'église Saint-Martin de Romilly-sur-
Seine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidees-des-14-nouveaux-vitraux-de-l-eglise-saint-martin-de-
romilly-sur-seine-aube

Lumière et Eau, principes de vie

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - Rue Arago, 10100 Romilly-
sur-Seine

Visite guidée de l'abbaye d'Andecy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-abbaye-d-andecy

Découverte de l'abbaye et de la nouvelle chapelle 
bio-climatique Notre-Dame de Vive-Fontaine grâce 
à une visite costumée et commentée.  Vente de 
crêpes et de cidre.

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye d'Andecy Notre-Dame-de-Vive-Fontaine 
- Hameau d'Andecy, 2 rue du Moulin, 51270 Baye

Visite-conférence : « La vie des 
chanoines et leurs relations avec les 
habitants des environs »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
conference-sur-l-abbaye-la-vie-des-chanoines-et-leurs-
relations-avec-les-habitants-des-environs

Visites et exposition à l’abbaye Saint-Remi de 
Laval-Dieu

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye Saint-Remi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Les petits papiers d'Eugénie et Barnabé
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-petits-
papiers-d-eugenie-et-barnabe_104

Spectacle de la compagnie châlonnaise "Les petits 
papiers d'Eugénie et Barnabé"

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Hôtel de région (ancien grand seminaire) - 5 rue 
de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Promenade découverte du patrimoine 
de Millery
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-
decouverte-du-patrimoine-de-millery

Promenade commentée à la découverte des 
richesses patrimoniales et historiques de Millery

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - Place Saint-Martin, 54670 
Millery

Collégiale Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-collegiale-notre-dame-de-l-assomption

Visite guidée de l'une des plus remarquables 
églises de l'Est de la France et la plus grande de 
style classique de la Marne

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François

Visite guidée de la chapelle de 
Beauregard
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-de-beauregard-a-maxey-sur-
meuse-88630

Histoire de la chapelle, appelée également : "Notre-
Dame-de-Pitié", à Maxey-sur-Meuse

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle de Beauregard - Chapelle de 
Beauregard, 88630 Maxey-sur-Meuse

Visitez le plus beau lycée de France !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visitez-le-
plus-lycee-de-france

Le lycée, conçu en 1902-1903 par l’architecte 
municipal Johann-Carl Ott et construit à 
l’emplacement de l’ancienne caserne des 
Pontonniers, est l'un des bâtiments emblématiques 
de la Neustadt.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30, 14h30, 
15h30

@ Lycée international des Pontonniers - 1 rue des 
Pontonniers, 67000 Strasbourg
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Musée Jean Edouard
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-
jean-edouard_633

Un musée aux richesses surprenantes et insolites !

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Jean Edouard - 5 rue du baron de 
Courcelles, 54690 Lay-Saint-Christophe

Illumination du Rocher Panorama - 
Aussichtsfelsen
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/illumination-
du-rocher-panorama-aussichtsfelsen

Illumination exceptionnelle et visites guidées du 
passage souterrain.

15 et 16 septembre 2018

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - col du Siberloch, D431, 
68700 Wattwiller

« Si c’est un homme » de Primo Levi par 
la compagnie Belladonna
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/si-c-est-un-
homme-de-primo-levi-par-la-compagnie-belladonna

Spectacle franco-italien sous-titré

15 et 16 septembre 2018

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

https://www.billetweb.fr/si-c-est-un-homme

Le bois, de la nature à la sculpture
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-bois-de-
la-nature-a-la-sculpture

Parcours découverte du Parc à l'anglaise et 
initiation à ses arbres exotiques - Exposition de 
sculptures sur bois réalisées avec tronçonneuse, 
démonstration par les artistes

15 et 16 septembre 2018

@ Chateau de Romécourt - Domaine de 
Romécourt, 57810 Azoudange

http://www.chateauderomecourt.com

Projection de l'épisode de la série 
Champs de bataille consacré au 
Hartmannswillerkopf
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/projection-
du-numero-de-la-serie-champs-de-bataille-sur-le-
hartmannswillerkopf

Diffusion en avant-première !

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - col du Siberloch, D431, 
68700 Wattwiller

Visite guidée en famille : Le Jardin 
Botanique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-en-famille-le-jardin-botanique

Découvrez le Jardin Botanique lors d'une visite 
familiale organisée par l'Office de Tourisme de 
Metz.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Visites guidées - Office de tourisme - 2 place 
d'armes, 57000 Metz

Visite guidée du Musée de la Bière de 
Stenay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-biere-de-stenay

Découvrez le Musée de la Bière en compagnie d'un 
spécialiste

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Du donjon au clocher
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/du-clocher-
au-donjon

Visite guidée et vidéo du clocher de l'église Saint-
Pierre

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Eglise Saint-Pierre - 22 Grand'Rue, 57140 
Norroy-le-Veneur
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Découverte de l'église et de ses 
magnifiques statues
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-et-de-ses-magnifiques-statues

Visite commentée par Jean-Michel Thomas

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - 2 rue de l'Eglise, 10310 
Bayel

Dialogue entre les collections
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/dialogue-
entre-les-collections

Gros plan sur les oeuvres du Palais des ducs de 
Lorraine - Musée lorrain présentées actuellement 
au musée des Beaux-Arts

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30, 15h30

@ Musée des Beaux-arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Découverte du centre historique de 
Rouffach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-centre-historique-de-rouffach_501

Visite guidée organisée par la Société d’histoire et 
d’archéologie du Bailliage de Rouffach. Rendez-
vous Place de la République, devant le Musée du 
Bailliage (durée env. 1h30).

15 et 16 septembre 2018

@ Centre historique de Rouffach - place de la 
République, 68250 Rouffach

"Except the unexpected"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/except-the-
unexpected

Visites "Coups de projecteurs" (20 minutes)

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Tomi Ungerer - Centre international de 
l'illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

"Une chambre peut en cacher une autre: 
chambre impériale du Palais Rohan"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/une-
chambre-peut-en-cacher-une-autre-chambre-imperiale-du-
palais-rohan

Visites "Coups de projecteurs" (20 minutes)

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des arts décoratifs - Palais des Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Dans la peau des pros !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/dans-la-
peau-des-pros

Découverte de la technique d'une salle de concert 
(son, lumière, machinerie)

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 14h45, 
15h30

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Visite "Les origines du christianisme"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-les-
origines-du-christianisme

Du poisson à la colombe, comment s'est développé 
le christianisme ?

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Manœuvre avec l’Echelle Pivotante 
Automatique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/manoeuvre-
avec-l-echelle-pivotante-automatique

Durée de la démonstration : 5 à 10 minutes

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes
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Visites libres commentées de l'église 
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
libres-commentees-de-l-eglise-saint-martin

Découvrez l'église de Moussey classée au titre des 
monuments historiques... librement ou avec des 
commentaires sur demande !

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'église, 10800 
Moussey

Visite guidée du musée «C'était hier» 
1850-1920
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-gratuite-musee-c-etait-hier-1850-1920

Reconstitution d'une maison 1900 du bassin 
nogentais. Ganterie, cisellerie et roue à chien.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée municipal "C'était hier" - Rue de 
Bourgogne, 52800 Mandres-la-Côte

Nouveau parcours extérieur du champ 
de bataille 1940
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
nouveaute-2018-parcours-exterieur-du-champ-de-bataille-1940

Découverte des blocs de combat et des tourelles 
de la Ligne Maginot en parcourant un sentier balisé 
de 3 km depuis les entrées du Fort de 
Schoenenbourg. Table d'orientation et panneaux 
explicatifs.

14 - 16 septembre 2018

@ FORT DE SCHOENENBOURG - Rue du 
Commandant Reynier  67250 Hunspach

Visite guidée du jardin de plantes 
médicinales
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-jardin-de-plantes-medicinales_890

Jacques Fleurentin vous fera découvrir l'usage des 
plantes qui soignent du Cloître des Récollets

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Arti-goûter
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/arti-gouter

En écho à la thématique de ces Journées 
Européennes du Patrimoine, le FRAC invite petits 
et grands à venir partager un goûter artistique et 
convivial.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

"Mai 68, au coeur de la révolte"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mai-68-au-
coeur-de-la-revolte

Jeu d'enquête : venez résoudre une énigme durant 
les événements de Mai 68 à Strasbourg

15 et 16 septembre 2018

@ Musée historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite guidée de l'exposition "Les 
Sénons. Archéologie et histoire d'un 
peuple gaulois"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fuhrung-
der-ausstellung-senons-archaologie-und-geschichte-eines-
gallischen-volkes

Découvrez le peuple des Sénons

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

Concert de l'ensemble de musique 
ancienne Dulcis Melodia
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
l-ensemble-de-musique-ancienne-dulcis-melodia_689

Les journées du patrimoine au château de 
Lichtenberg

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg
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L’industriel et homme politique 
munstérien Frédéric Hartmann et les 
peintres Eugène Delacroix, Théodore 
Rousseau et Jean-François Millet
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-industriel-
et-homme-politique-munsterien-frederic-hartmann-et-les-
peintres-eugene-delacroix-theodore-rousseau-et-jean-francois-
millet

Conférence gratuite

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Salle de la Laub - 12 rue Saint-Grégoire, 68140 
Munster

Visite commentée de l'église de 
Puellemontier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise_910

Présentation de l'édifice, histoire, aspects 
architecturaux, vitraux, statuaire, décor sculpté.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Eglise Notre-Dame-en-sa-Nativité - 52220 
Puellemontier

Visite guidée de la ville ancienne de 
Fénétrange
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-ville-ancienne-de-fenetrange

Accueil d'un public familial

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h30

@ Château - 57930 Fénétrange

Visite guidée du Cimetière militaire 
américain
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-cimetiere-militaire-americain_236

Le plus grand cimetière militaire américain 
d'Europe pour la Seconde Guerre Mondiale.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Cimetière militaire américain de Saint-Avold - 
Avenue de Fayetteville, 57500 Saint-Avold

A la découverte de Doulevant-le-Petit
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-doulevant-le-petit

Rendez-vous à la Mairie dès 15h pour une visite 
commentée de la commune  : église Saint-Louvent, 
Mairie, Lessivoir, travail du minerai et fabrique de 
brouettes et de sabots…

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Louvent - 52130 Doulevant-le-Petit

Troyes La Magnifique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/troyes-la-
magnifique_880

Troyes Champagne Tourisme vous propose de 
découvrir le coeur historique de Troyes comme 
vous ne l'avez jamais vu !

15 et 16 septembre 2018

@ Troyes Champagne Tourisme - 16 rue Aristide 
Briand, 10000 Troyes

"Un Casino à Pechelbronn?"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/un-casino-
a-pechelbronn

Sortie découverte

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Musée francais du pétrole - 4 rue de l'École, 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Projection de photos 3D et conférence 
sur la Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/projection-
de-photos-3d-et-conference-sur-la-grande-guerre

Projection de photos stéréoscopiques de la 
Première Guerre mondiale (2 séances par heure) 
par l’association Stéréo-club Français et 
conférence.

15 et 16 septembre 2018

@ Théâtre à l'italienne - Place Aristide-Briand, 
52100 Saint-Dizier
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Visite de l’église abbatiale d’Etival, un 
partage de valeurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-abbatiale-d-etival-un-partage-de-valeurs

Découverte d’Etival à travers son histoire 
monastique avec l’association les Amis du Ban 
d’Etival.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Ensemble abbatial d'Etival - Médiathèque 
intercommunale - 12 cour des moines, 88480 Etival-
Clairefontaine

Visite guidée de Hunspach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-hunspach

Découverte du village le samedi 15 septembre 
2018 et d'un cimetière restauré du XIXe siècle le 
dimanche 16 septembre 2018.

15 et 16 septembre 2018

@ Hunspach (Mairie) - 74 rue Principale, 67250 
Hunspach

Visite guidée de la Maison de 
l’Archéologie et du Patrimoine de Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-site_167

A travers cette visite, vous découvrirez toute la 
chaîne opératoire, des fouilles jusqu’au musée.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l’Archéologie et du Patrimoine, Pôle 
Archéologie préventive de Metz Métropole - ZAC 
de la Petite-Voëvre, Rue de la Mouée, 57000 Metz

Découverte de l'église de Huilliécourt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-de-huilliecourt

Visite avec découverte par le biais d'un jeu de 
questions-réponses de l'église Saint-Martin et de 
ses oeuvres

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Eglise Saint-Martin - Rue de l'Eglise, 52150 
Huilliécourt

"Coups de projecteurs"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
coups-de-projecteurs_219

Visites thématiques de 20 à 30 minutes

15 et 16 septembre 2018

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Concert à l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-a-l-
eglise-saint-luc

Les élèves de la classe de saxophone de M. Jean-
Luc Henrion, professeur à l'école municipale de La 
Chapelle Saint-Luc présenteront des musiques 
variées, du classique au jazz !

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Eglise Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Visite de la BSMat (citadelle Est) : 
l’arsenal et la manutention
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
bsmat-citadelle-est-l-arsenal-et-la-manutention

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Exposition : Catala Glass Art
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
catala-glass-art

Catala Glass Art est le fruit de plus de 10 années 
de recherche dans les techniques du verre de 
fusion, de la collaboration avec Bernard Riff, vitrier 
d'art et de la complicité d'Éric Wasser, designer

15 et 16 septembre 2018

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

page 197 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-eglise-abbatiale-d-etival-un-partage-de-valeurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-eglise-abbatiale-d-etival-un-partage-de-valeurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-hunspach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-hunspach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-du-site_167
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-du-site_167
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-de-l-eglise-de-huilliecourt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-de-l-eglise-de-huilliecourt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-coups-de-projecteurs_219
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-coups-de-projecteurs_219
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-a-l-eglise-saint-luc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-a-l-eglise-saint-luc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-bsmat-citadelle-est-l-arsenal-et-la-manutention
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-bsmat-citadelle-est-l-arsenal-et-la-manutention
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-catala-glass-art
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-catala-glass-art


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Visite guidée du château de Kagenfels
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-kagenfels

Depuis 1999, une équipe de bénévoles encadrée 
par Mathias Heissler, architecte du patrimoine, 
s'emploie à consolider et restaurer les ruines du 
château, venez découvrir leurs travaux !

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Kagenfels - Parking Maison 
forestière Vorbruck, Obernai 67210

Visite guidée des collections du Beau 
16ème siècle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fuhrung-
der-sammlungen-des-schonen-16-jahrhunderts

Chef-d'œuvre de l'art champenois du 16ème siècle

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite guidée au Jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_27248

Découverte des plantes de différents biotopes, de 
différentes régions et de différents continents.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin botanique du col de Saverne - Le jardin 
se situe à 2km de 67700 Saverne à mi chemin du 
col de Saverne (D 1004)

Visite guidée de l'ancienne place forte 
de Villefranche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-ancienne-place-forte-de-villefranche

Venez découvrir l'ancienne place forte de 
Villefranche avec une visite commentée par le 
maire du village.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Villefranche - Villefranche, 55110 Saulmory-et-
Villefranche

Visite guidée de l'exposition du Centre 
d'art de l'abbaye d'Auberive
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-du-centre-d-art

Stéphane Blanquet. Par les masques écornés

15 et 16 septembre 2018

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Rencontre autour d'une statuaire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rencontre-
autour-d-une-statuaire

Dans le cadre des JEP, l'association "Identité 
Terre" vous propose une rencontre autour de la 
statuaire Saint-Sulpicienne du 19e. Explications sur 
des statues fabriquées à la Sainterie de Vendeuvre.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Eglise Saint-Laurent et Saint-Jean-Baptiste - 7 
rue Saint-Jean, 10200 Soulaines-Dhuys

Visite libre du temple protestant et de 
l'exposition en cours
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
temple-protestant-de-nancy-et-d-une-exposition_164

Exposition sur l'influence des femmes dans la 
Réforme

15 et 16 septembre 2018

@ Temple Saint-Jean - Place André Maginot, 
54000 Nancy

Les voyages du capitaine Cook
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
voyages-du-capitaine-cook_201

De l'exotisme à la mairie de Lay-Saint-Christophe 
avec les papiers peints panoramiques, datant de la 
fin du 19ème siècle !

15 et 16 septembre 2018

@ Mairie - Place Emile-Conte, 54690 Lay-Saint-
Christophe
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Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jeu-de-
piste_576

Jeu de piste "Mène l'enquête au musée de la 
fortification"

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Jules Bastien-Lepage - La Citadelle, 2 
rue de l’Hôtel de ville, 55600 Montmédy

Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/temple-
protestant_979

Visite commentée du temple de l'Église protestante 
unie

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Temple protestant - 18 bis rue Lochet, Châlons-
en-Champagne

Atelier La Capsule Temporelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-la-
capsule-temporelle

Dessinez le futur de la ville de Metz

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Archives municipales de Metz - 1-3 rue des 
Récollets, 57000 Metz

Visite du Spéléodrome de Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
speleodrome-de-nancy

Découverte d'un site historique souterrain 
permettant de retracer une partie de l'histoire de 
Nancy

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ MJC Jean Savine - boulevard des Essarts, 
Clairlieu, 54600 Villers-lès-Nancy

Exposition photo «Cité Jeanne d'Arc»
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
photo-cite-jeanne-d-arc

90ème anniversaire de la Cité Jeanne d'Arc

15 et 16 septembre 2018

@ Cité Jeanne d’Arc - Centre socioculturel Jeanne 
d'Arc, rue Buffon, 57500 Saint-Avold

Mylène Collot partage ses images à 
l'Hôtel Le Marlorat.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mylene-
collot-partage-ses-images-a-l-hotel-le-marlorat

Artiste photographe, Mylène Collot met en 
résonance l'architecture exigeante et tendre de ses 
photographies et l'esprit des lieux.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel le Marlorat - 54 rue des Ducs de Bar, 
55000 Bar-le-Duc

Eglise des Saints Nazaire et Celse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise-catholique

Visite commentée de l’église catholique de Brumath

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise des Saints Nazaire et Celse - Grande rue 
de l'Eglise, 67170 Brumath

Conférence à la Collégiale Saint-Florent
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
conference_765

Conférence de Roland RECHT, Membre de 
l'Institut de France : «Comment a-t-on construit les 
cathédrales ?»

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Collégiale Saint-Florent - Place de l’Église, 
67280 Niederhaslach
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La Cité des Leuques vous guide
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-xxiieme-
legion-vous-guide

Visite guidée à 15h du site de reconstitution de la 
voie romaine par les membres de La Cité des 
Leuques.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Site de Nasium - RDV à la Maison des Leuques, 
44 Grande Rue, 55500 Saint-Amand-sur-Ornain

Visite guidée de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-saint-etienne_9

Avec ses nombreuses verrières polychromes ou en 
grisaille du XVIe siècle, l’église Saint-Etienne est un 
véritable musée du vitrail.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Etienne - Place de l'église, 10110 
Bar-sur-Seine

Sérénades de la Musique militaire de 
l'Arme Blindée Cavalerie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/serenades-
de-la-musique-militaire-de-l-arme-blindee-cavalerie_293

Interprétation d’œuvres par la musique militaire de 
l'Arme Blindée Cavalerie

15 et 16 septembre 2018

@ Palais du Gouverneur - 9, rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Les moines ouvrent leur atelier d’icônes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-moines-
ouvrent-leur-atelier-d-icones

Secrets des images sacrées : visite d’un atelier 
d’icônes

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Jean - 13 quai Saint Jean, 67000 
Strasbourg

Visite guidée du Musée de Gorze
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-de-
gorze_271

Conférence «Histoire du vignoble mosellan»

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la terre de Gorze - 22, rue de l'église, 
57680 GORZE

Concert de l'Harmonie municipale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
l-harmonie-municipale_357

La chapelle des Récollets accueille l'Harmonie 
municipale le temps d'un concert.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Chapelle des Récollets - Rue Grande Etape, 
51000 Chalons-en-Champagne

Visite clownesque : "les petits 
impromptus de Mademoiselle Maria K 
dans la Neustadt"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
clownesque-les-petits-impromptus-de-mademoiselle-maria-k-
dans-la-neustadt

Une découverte du quartier interactive, un brin 
déjantée, mais néanmoins très documentée !

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

Visite libre et guidée du fort de Chenay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-guidee-du-fort-de-chenay

Visite libre et guidée du bâtiment principal du fort, 
et uniquement guidée des extérieurs à l'accès 
difficile.

15 et 16 septembre 2018

@ Fort de Chenay - 17 chemin de la Montagne, 
51140 Chenay

https://www.facebook.com/fortdechenay
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Exposition "Jean Kiras, le vol 
perpétuel" : visite guidée par l'artiste
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-jean-kiras-le-vol-perpetuel-par-l-artiste

Exposition consacrée à la représentation des grues 
lors de leur migration, par le peintre Jean Kiras.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

Influences et échanges européens dans 
les musées de la municipalité de 
Remiremont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/einflusse-
und-europaischer-austausch-in-den-museen-des-
gemeindevorstandes-von-remiremont

Visite guidée thématique au musée Charles de 
Bruyères, autour du mobilier et des oeuvres d'art 
produits par des artistes européens.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée Charles de Bruyères - 70 rue Charles de 
Gaulle, 88200 Remiremont

Découverte du village de Pompierre et 
du portail roman de son église
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-village-de-pompierre-et-du-portail-roman-de-son-eglise

Le traité signé en 577 à «Pompierre» permet une 
première ébauche de la Gaule…

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Martin - Eglise, 88300 Pompierre

"Enquête à Verdun"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
famille_952

Atelier famille en forme de jeu de piste

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen Fleury-devant-Douaumont - 55101 
Verdun

http://memorial-verdun.fr/event/journees-
europeennes-du-patrimoine-2018

Exposition « Jardins entre rêve et réalité 
» : présentation des outils anciens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
jardins-entre-reve-et-realite-presentation-des-outils-anciens

Au sein de l'exposition, venez découvrir la salle des 
outils anciens aux côtés du collectionneur Jacques 
Chery.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Visite guidée du château de Donjeux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau_140

Visite complète du château, des dépendances, du 
parc et du jardin

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Donjeux - 52300 Donjeux

Découverte du vieux village alsacien de 
Fegersheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-vieux-village-alsacien-de-fegersheim

Visite du nouvel espace d’exposition archéologique

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Vieux village de Fegersheim - Mairie, 50 rue de 
Lyon,  67640 Fergersheim

Visite guidée de l'exposition "ArkéAube"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-exposition-arkeaube

Des premiers paysans au prince de Lavau

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - Hôtel-Dieu-le-Comte, Rue 
de la Cité, 10000 Troyes
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Visite guidée du village de Laneuville-
sur-Meuse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-village-de-laneuville-sur-meuse

Venez découvrir le village, l'église, le clocher, le 
lavoir et la cour du château de Laneuville-sur-Meuse

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Laneuville sur Meuse (village) - Place de l'Eglise 
55700 Laneuville-sur-Meuse

Visite spirituelle par Dominique Roy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
spirituelle-par-dominique-roy

Recteur de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
de Troyes

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite guidée de la galerie Ipoustéguy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-galerie-ipousteguy

Laissez-vous guider dans la galerie Ipoustéguy par 
nos médiateurs culturels qui vous dévoileront des 
secrets sur les oeuvres et des anecdotes sur 
l'artiste.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Journée Patrimoine Sol
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-
patrimoine-sol_552

Visite d'une exploitation en Agriculture de 
Conservation des sols : présentation, tour dans une 
parcelle, visite d'une brasserie à la ferme

14 et 16 septembre 2018

@ Ferme de Méraumont - APAD - 1 chemin du 
Gros, 54150 Les Baroches

Exposition de photographies aux Halles 
du Scilt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-photographies-aux-halles-du-scilt

L'exposition réalisée par le Photo-Ciné-Club 
d'Alsace retrace la mue de la Coopérative des 
Bouchers connue aujourd'hui sous le nom Les 
Halles du Scilt.

14 - 16 septembre 2018

@ Halles du Scilt - 17 rue Principale, 67300 
Schiltigheim

Découverte du village de Soultzbach-les-
Bains, son église et sa chapelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-village-de-soultzbach-les-bains-son-eglise-et-sa-chapelle

Avec la participation des élèves de l’école primaire

15 et 16 septembre 2018

@ Le village et l'église de Soultzbach-les-Bains - 1 
Grand Rue, 68230 Soultzbach-les-Bains

Lecture de poèmes sur les fleurs et 
l'amour
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lecture-de-
poemes-sur-les-fleurs-et-l-amour

Animation proposée par la structure associative du 
Jardin Fridolin

Dimanche 16 septembre 2018, 15h30

@ Jardin Fridolin - Rue Saint-Fridolin, 67000 
Strasbourg

A la découverte du patrimoine 
mennonite
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-patrimoine-mennonite_291

Visites guidées du cimetière mennonite de Salm et 
de la ferme Kupferschmitt-Augsburger

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Cimetière mennonite - Hameau du Salm, 67130 
La Broque

page 202 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-du-village-de-laneuville-sur-meuse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-du-village-de-laneuville-sur-meuse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-spirituelle-par-dominique-roy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-spirituelle-par-dominique-roy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-la-galerie-ipousteguy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-la-galerie-ipousteguy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-patrimoine-sol_552
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-patrimoine-sol_552
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-de-photographies-aux-halles-du-scilt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-de-photographies-aux-halles-du-scilt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-du-village-de-soultzbach-les-bains-son-eglise-et-sa-chapelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-du-village-de-soultzbach-les-bains-son-eglise-et-sa-chapelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lecture-de-poemes-sur-les-fleurs-et-l-amour
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lecture-de-poemes-sur-les-fleurs-et-l-amour
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-decouverte-du-patrimoine-mennonite_291
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-decouverte-du-patrimoine-mennonite_291


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

« Armand Bourgeois, un érudit 
champenois »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/armand-
bourgeois-un-erudit-champenois

Partez à la rencontre de cet érudit champenois qui 
contribua au rayonnement de la culture locale.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

"L'Aventure de la couleur" : visite guidée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-l-aventure-de-la-couleur

Visite guidée de l'exposition accompagnés par un 
guide conférencier.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

http://www.digitick.com/visite-guidee-expo-css5-
pompidoumetz-pg51-ei246694.html

Concert jeunes chanteurs de l’opéra 
studio de l’Opéra national du Rhin à 
l'ENA
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-
jeunes-chanteurs-de-l-opera-studio-de-l-opera-national-du-rhin-
a-l-ena

Les jeunes chanteurs de l’opéra studio de l’Opéra 
national du Rhin font leur rentrée et viennent saluer 
le public présent à l’ENA en interprétant quelques 
airs de la nouvelle saison lyrique.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Ecole nationale d'administration (ENA) - Site 
Commanderie 1 rue Sainte-Marguerite, 67080 
Strasbourg

Visite spéciale du Conservatoire de 
Musique et de Danse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
speciale-du-conservatoire-de-musique-et-de-danse

Visite commentée de l’ancienne école de garçons 
et de son quartier. Présentation du Conservatoire 
Jean Philippe Rameau par son directeur.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Conservatoire de Musique et de Danse Jean 
Philippe Rameau - 3 rue de l'Arsenal, 51000 
Châlons-en-Champagne

« L'Hôtel Le Marlorat en partage »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-hotel-le-
marlorat-en-partage

Visite guidée dans le thème de l'art du partage de 
l'Hôtel Le Marlorat, maison natale d'Augustin 
Marlorat, collaborateur de Calvin et de son frère 
Martin Marlorat, juriste du Duc de Bar.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel le Marlorat - 54 rue des Ducs de Bar, 
55000 Bar-le-Duc

Théâtres radiophoniques, lecture-
musicale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/theatres-
radiophoniques-lecture-musicale

Théâtres radiophoniques, lecture-musicale de 
pièces concentrationnaires suivie d’une discussion 
avec Claire Audhuy

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Mémorial d'Alsace-Moselle - Lieudit Chauffour, 
67130 Schirmeck

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-d-
orgue_475

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2018, l'église luthérienne de Metz ouvre 
ses portes et organise un concert d'orgue.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Eglise luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, Metz

Parcours-conférence : Les grands 
philanthropes mulhousiens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/parcours-
conference-les-grands-philanthropes-mulhousiens

Essor économique et philanthropie au XIXe siècle à 
Mulhouse : un tournant social exemplaire.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Cimetière central de Mulhouse - Entrée 
protestante - 94 rue Lefebvre, 68100 Mulhouse
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Raconter pour transmettre et partager
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/raconter-
pour-transmettre-et-partager

Par Bruno Fiszon, Grand rabbin de la Moselle.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Eglise Saints-Pierre-et-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise-saint-pierre-et-paul-montee-a-la-tour-
clocher-du-xiie-jusqu-aux-cloches-et-decouverte-de-la-motte-
feodale

Visite commentée avec montée à la tour-clocher et 
découverte de la motte féodale

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Eglise Saints-Pierre-Saint-Paul - 10 rue de 
l'Eglise, 68890 Meyenheim

Parcours nature et floral
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/parcours-
nature-et-floral_971

Visite commentée d’environ 40 minutes des jardins 
du Château de La Moncelle (si la météo le permet).

15 et 16 septembre 2018

@ Château de La Moncelle - Place du château, 
08140 La Moncelle

Visite libre de la chapelle du monastère 
de la Visitation
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-du-monastere

Édifice daté du 17ème siècle

15 et 16 septembre 2018

@ Monastère de la Visitation - 75 rue André Beury, 
10000 Troyes

Visite du cimetière israélite de Jungholtz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
cimetiere-israelite-de-jungholtz

Explication du judaïsme dans la région de 
Guebwiller

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Cimetière israélite - rue du château, 68500 
Jungholtz

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville_769

Les élus de l'équipe municipale invitent le public à 
les suivre pour une visite guidée de la Mairie au 
travers d’œuvres d'art contemporain 
exceptionnelles.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Visite libre et rallye patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
et-rallye-patrimoine

Visite libre de l'église Sainte-Catherine et possibilité 
de participer à un rallye patrimoine.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Eglise Sainte-Catherine de Fains-les-Sources - 
Rue-Haute, Fains-les-Sources, 55000 Fains-Véel

Visite guidée de l'Eglise Notre-Dame de 
la Nativité de la Vierge de Pargues.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-de-nativite-de-la-vierge-de-pargues

Visite de l'église : extérieur et intérieur. Bâtiment 
composite des 12ème, 13ème et 17 ème siècles, 
décor 16ème, statuaire 14 ème et 19 ème siècles.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité - 10 rue Saint-
Nicolas, 10210 Pargues
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Journée du patrimoine à Frauenberg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-
europeenne-du-patrimoine_317

Historique du Château Médiéval et visite guidée à 
travers du village

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Château de Frauenberg - Place du Château, 
57200 Frauenberg

Visite guidée de l'exposition 
permanente :
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition_345

Quel lien particulier Strasbourg entretient-elle avec 
l'Europe ? Qui sont les femmes et les hommes qui 
ont "fait" l'Europe ? De quelle Europe parle-t-on... 
celle des 28 ? celle des 47 ?

15 et 16 septembre 2018

@ Lieu d'Europe (Villa Kaysersguet) - 1 allée 
Kastner, 67000 Strasbourg

Découverte du patrimoine d’Iré-les-Prés
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-
commentee

Promenade commentée

15 et 16 septembre 2018

@ Le patrimoine d'Iré-les-Prés - Rue du Four 
Banal, 55600 Iré-les-Prés

Exposition "Chemin Papier, l'illustration 
et ses marges"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee_72532

Visite commentée

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
Place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Découvrir l'architecture du Centre 
européen de la Jeunesse.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrir-l-
architecture

Présentation de l’architecture du bâtiment et du 
travail du secteur de la jeunesse .

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30

@ Centre Européen de la Jeunesse - 30 rue Pierre 
de Coubertin, 67000 Strasbourg

Visite guidée de la place Gambetta et 
ses alentours
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-place-gambetta-et-ses-alentours

Dominé par la Halle aux blés, le secteur de la place 
Gambetta fourmille de détails insolites, de traces de 
la grande comme la petite histoire, et ce depuis ses 
toits jusqu'aux noms des rues...

15 et 16 septembre 2018

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

"Les dessins d'architecture médiévaux 
de la cathédrale"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-dessins-
d-architecture-medievaux-de-la-cathedrale_869

Visites "Coups de projecteurs" (20 minutes)

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 11h30, 
14h30, 15h30

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite Flash : "L'architecture civile à la 
Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/besuch-
besichtigung-blitz-die-zivile-architektur-in-der-renaissance

Première partie d’un cycle de deux visites flash sur 
la thématique de l’architecture civile Renaissance à 
Langres.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, 52200 Langres
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Visite-atelier "Sans dessus dessous : 
les entrelacs dans tous leurs états"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
atelier-sans-dessus-dessous-les-entrelacs-dans-tous-leurs-
etats

Les mystères de ces formes particulières seront 
résolus à travers la visite et l'atelier collaboratif 
parents-enfants.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h15

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Visite sans fard
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-sans-
fard

Parcourez les thermes gallo-romains

Dimanche 16 septembre 2018, 14h45

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Découverte du parcours retraçant le 
passé bonnetier d'Aix en Othe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-parcours-retracant-le-passe-bonnetier-d-aix-en-othe

Les visiteurs découvriront le passé bonnetier d'Aix 
en parcourant les rues de la ville .

15 et 16 septembre 2018

@ Aix-en-Othe - Circuit - 10160 Aix-en-Othe

Visite commentée du parc du Domaine 
des Eaux Bleues
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/domaine-
des-eaux-bleues_446

La visite commentée retrace l'histoire de ce 
domaine prestigieux.

15 et 16 septembre 2018

@ Domaine des Eaux Bleues - Route de Villey-
Saint-Etienne - 54460 Liverdun

"Un os au musée: de son arrivée à son 
utilisation scientifique"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/un-os-au-
musee-de-son-arrivee-a-son-utilisation-scientifique

Ateliers pour découvrir les coulisses du musée

15 et 16 septembre 2018

@ Musée zoologique - 29 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg

Le château de Grand Geroldseck et ses 
légendes...
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
contee-du-chateau-de-grand-geroldseck

...visite contée du château pour les plus jeunes

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Château de Grand Geroldseck - Route du Haut-
Barr, 67700 Saverne

Lecture de contes méditerranéens pour 
petits et grands
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lecture-de-
contes-mediterraneens

Par Evelyne Rousseau, coordinatrice de l'Institut 
Universitaire Européen Rachi

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Atelier : "Les philtres d'amour de Diane 
et de Vénus"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-les-
philtres-d-amour-de-diane-et-de-venus

Proposé par la structure associative du Jardin 
Fridolin

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Jardin Fridolin - Rue Saint-Fridolin, 67000 
Strasbourg
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"La restauration de l'église et de ses 
peintures"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-la-restauration-de-l-eglise-et-de-ses-peintures

Visite guidée par l'architecte Klaus Nohlen

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Eglise protestante Saint-Pierre-le-Jeune - 1 
place Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Jeu du mistigri : avec les Dieux et les 
Plantes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jeu-du-
mistigri

Activité organisée par le Musée Archéologique de 
Strasbourg

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Jardin du Bel' EnCHAMPtement - Chemin du 
Marais Saint-Gall, 67000 Strasbourg

L'Hôtel de ville : de la cave au clocher
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-hotel-de-
ville-de-la-cave-au-clocher

Visite de l'Hôtel de Ville commentée par un élu 
municipal

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Visite "La couleur au musée"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-la-
couleur-au-musee

Découverte des oeuvres du musée à travers leurs 
couleurs

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Visite des locaux du lycée Clemenceau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
locaux-du-lycee-clemenceau

Approche des considérations architecturales 
modernistes ayant guidé les choix du célèbre 
architecte André Dubard de Gaillarbois.

15 et 16 septembre 2018

@ Lycée Clémenceau - 46 avenue Georges 
Clémenceau, 51100 Reims

Visite guidée de l'église Sainte-Libaire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-sainte-libaire_566

Découverte commentée de l'architecture, des 
vitraux et des œuvres d'art

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Eglise Sainte-Libaire - place du 30 Septembre, 
88700 Rambervillers, Grand Est

Visite guidée de l’abbaye des 
Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-abbaye-des-premontres_20

Suivez les pas de la guide et venez découvrir 
l'histoire de l’Abbaye des Prémontrés, monument 
historique du XVIIIe siècle.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Visite guidée de l'exposition "Langres à 
la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fuhrung-
der-ausstellung-langres-in-der-renaissance

Visite guidée de l'exposition "Langres à la 
Renaissance", reconnue d'intérêt national par le 
ministère de la Culture

15 et 16 septembre 2018

@ Musée d'art et d'histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres
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Hôtel Faillonnet à Saint-Mihiel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/hotel-
faillonnet-a-saint-mihiel-visite-guidee

Visite guidée

15 et 16 septembre 2018

@ Hotel de Faillonnet - 3 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

La balade du petit juif qui a trouvé une 
demi-lune et d'autres contes qui 
résistent au temps
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-balade-
du-petit-juif-qui-a-trouve-une-demi-lune-et-d-autres-contes-qui-
resistent-au-temps

Par la compagnie Le Tourbillon. Conte musical à 
partir de 8 ans.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

"L'entomologiste, du terrain aux 
collections"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-
entomologiste-du-terrain-aux-collections

Rencontre avec Henry Callot

15 et 16 septembre 2018

@ Musée zoologique - 29 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg

Visite guidée des vestiges de l'Abbaye 
de Marbach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-vestiges-de-l-abbaye

Au cœur du vignoble alsacien, entre 
Obermorschwihr et Eguisheim, se dressait, voilà 
900 ans, l'une des plus grandes abbayes d'Alsace.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Abbaye de Marbach - Abbaye de Marbach, 
68420 Obermorschwihr

C’était la rue des manufactures...
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/c-etait-la-
rue-des-manufactures

Incursion dans une rue dans laquelle se 
succédaient les manufactures textiles au 19e siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5, place Lambert - 68100 Mulhouse

Le Chapitre Collégial Saint-Michel et 
Saint-Gangolphe de Lautenbach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-chapitre-
collegial-saint-michel-et-saint-gangolphe-de-lautenbach

Évocation de l'histoire du Chapitre de Lautenbach à 
travers l'image et une visite guidée.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h45

@ Collégiale de Lautenbach - 49 rue Principale, 
68610 Lautenbach

Visite guidée : Les Guise en leur pavillon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-les-guise-en-leur-pavillon

Joinville, berceau des ducs de Guise. Le château 
du Grand Jardin et l'art de la représentation

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Visite commentée "architecture et 
archéologie"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-architecture-et-archeologie

Découvrez La Villa, architecture originale entre 
logis du 17e siècle et extension contemporaine en 
pisé

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ La Villa, Centre d'interprétation du Patrimoine 
archéologique - 5 rue de l'Eglise, 67430 Dehlingen
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Inauguration et découverte guidée des 
Ambassadeurs du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
ambassadeurs-du-patrimoine

Il n'y a pas un patrimoine mais des patrimoines !

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 Rue Gabriel 
Fauré, 51200 Épernay

Un bâtiment en mutation : le musée 
dans l’abbaye
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/un-
batiment-en-mutation-le-musee-dans-l-abbaye

Visite commentée du bâtiment et du jardin, avec 
évocation du passage des siècles et de ses 
restaurations anciennes et actuelles – observation 
directe, photographies et petites maquettes.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

Venez visiter le plus gros ouvrage de la 
Ligne Maginot !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/venez-
visiter-le-plus-gros-ouvrage-de-la-ligne-maginot

Visite guidée dans un petit train souterrain

15 et 16 septembre 2018

@ Ouvrage du Hackenberg - ligne Maginot - route 
du Hackenberg, 57920 Veckring

Exercice d’extinction de feu
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exercice-d-
extinction-de-feu

Durée de la démonstration : 10 à 15 minutes

15 et 16 septembre 2018

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Visite-atelier "Roi des forêts"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
atelier-roi-des-forets

Cette visite permet d’aborder le thème de l’arbre 
avec les plus jeunes

Dimanche 16 septembre 2018, 13h45

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Rencontre autour du vitrail
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rencontre-
autour-du-vitrail

Durée : 30 minutes

15 et 16 septembre 2018

@ Cité du vitrail - Hôtel-Dieu-le-Comte, 1 rue Roger 
Salengro, 10000 Troyes

Chroniques d’ici et d’autrefois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chroniques-
d-ici-et-d-autrefois

Vous aimez les histoires vraies, les anecdotes 
insolites? Choisissez parmi les multiples 
thématiques proposées et laissez-vous conter 
l'histoire locale de façon ludique et originale !

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de ville et parc - 7 bis avenue de 
Champagne, 51200 Epernay

Ancien cimetière israélite
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ancien-
cimetiere-israelite_245

Visite guidée de l'ancien cimetière juif.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Vieux cimetière israélite - Rue Humberger, 
68800 Thann
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Atelier découverte de l'architecture à Vic-
sur-Seille
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
decouverte-de-l-architecture-a-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

15 et 16 septembre 2018

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

Dans les coulisses du musée de 
minéralogie de l'Université de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/dans-les-
coulisses-du-musee-de-mineralogie-de-l-universite-de-
strasbourg

Le saviez-vous ? Moins de 9% des collections 
patrimoniales du musée sont exposées. Partons 
ensemble à la découverte des réserves.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-de-saint-martin-de-bossenay

Eglise du XVIe siècle édifiée sur un promontoire

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - 10100 Saint-Martin de 
Bossenay

Les visiteurs européens à Châlons
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
visiteurs-europeens-a-chalons

Laissez-vous conter les européens illustres de 
passage dans la cité châlonnaise par un guide-
conférencier agréé.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Cathédrale Saint-Etienne - Place Saint-Etienne, 
51000 Châlons-en-Champagne

L’église Saint-Etienne sous toutes ses 
coutures
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-etienne_309

Pour tout savoir sur cette église néo-gothique aux 
allures de cathédrale construite au 19e siècle dans 
un quartier en plein essor.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Etienne - Place de la Paix, 68100 
Mulhouse

Visite commentée du carillon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-carillon

(Re)découvrez le carillon de Notre-Dame-en-Vaux

15 et 16 septembre 2018

@ Collégiale Notre-Dame-en-Vaux - Quai Notre-
Dame, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée "L'envers du décor"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-l-envers-du-decor

Découverte de la prestigieuse salle de spectacles 
et de ses coulisses

15 et 16 septembre 2018

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Visite libre de la synagogue de Thann
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/synagogue-
de-thann

La synagogue est inscrite au titre des monuments 
historiques depuis 2016.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann
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Visite guidée : "le Parc de l'Orangerie"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-parc-de-l-orangerie

Venez découvrir cet espace naturel et romantique.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc de l'Orangerie - Avenue de l'Europe, 67000 
Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

Exposition de 400 bouteilles de bière 
anciennes 1850-1940
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-400-bouteilles-de-biere-anciennes-1850-1940

Collection de bouteilles de bière de marques 
françaises provenant de toute la France

15 et 16 septembre 2018

@ Hotel de Faillonnet - 3 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

Dans les coulisses de la Pisciculture
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/dans-les-
coulisses-de-la-pisciculture

Aujourd'hui encore, deux pisciculteurs travaillent au 
retour de saumons dans le Rhin et chaque année 
plusieurs milliers de juvéniles sont alevinés.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis

Maison commune et Théâtre du Chemin 
Vert
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrir-
les-quelques-concepts-qui-faisaient-la-modernite-de-la-maison-
commune-du-chemin-vert-et-visite-guidee-du-theatre-du-
chemin-vert

Découvrir des concepts de modernité

15 et 16 septembre 2018

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims

Visite du village d'Hautvillers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
deambulation-a-la-decouverte-du-patrimoine-d-hautvillers

Déambulation à la découverte du patrimoine 
architectural, culturel et paysager remis récemment 
en valeur ou en cours de restauration.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme - 10 place de la république, 
51160 Hautvillers

Un patrimoine si souvent méconnu : les 
monuments funéraires du cimetière de 
Soultz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/un-
patrimoine-si-souvent-meconnu-les-monuments-funeraires-du-
cimetiere-de-soultz

Les visiteurs pourront découvrir le cimetière de 
Soultz et ses monuments funéraires remarquables

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Cimetière de Soultz - route de Raedersheim, 
68360 Soultz-Haut-Rhin

Visite découverte des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
decouverte-des-collections-permanentes_388

Cette visite découverte propose une première 
approche du musée et de ses collections.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

"Du plus petit au plus grand, quelques 
tableaux aux dimensions singulières"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/du-plus-
petit-au-plus-grand-quelques-tableaux-aux-dimensions-
singulieres

Visites "Coups de projecteurs" (20 minutes)

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des beaux-arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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Visite du port de Strasbourg en bateau-
promenade
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
port-de-strasbourg-en-bateau-promenade

Redécouvrez Strasbourg à travers le récit de son 
activité portuaire et fluviale incontournable dans 
notre quotidien.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 12h45

@ Port autonome de Strasbourg - Embarcadère 
Dauphine, place Dauphine, 67000 Strasbourg

https://shop.batorama.com

Suivez le guide au Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees_195

Visites guidées à la découverte du patrimoine 
archéologique

15 et 16 septembre 2018

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

La taille préhistorique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-taille-
prehistorique

Atelier jeune public, à partir de 12 ans. Avec 
Guillaume Asselin.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l’Archéologie et du Patrimoine, Pôle 
Archéologie préventive de Metz Métropole - ZAC 
de la Petite-Voëvre, Rue de la Mouée, 57000 Metz

Couvent de Schwarzenthann
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-couvent-de-schwarzenthann

Visite commentée par le service Pays d'art et 
d'histoire de la Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller des vestiges du couvent de 
Schwarzenthann.

Dimanche 16 septembre 2018, 13h30

@ Les ruines du couvent du Schwarzenthann - 
Schwarzenthann, Soultzmatt 68570

Visite Flash : "L'architecture militaire à 
la Renaissance" 2
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/besuch-
besichtigung-blitz-die-militarische-architektur-in-der-
renaissance-2

Deuxième partie d’un cycle de deux visites flash sur 
la thématique de l’architecture militaire 
Renaissance à Langres.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville, 52200 
Langres

Tim, petit bâtisseur / Tim, der kleine 
Baumeister
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/tim-der-
kleine-baumeister

Découverte ludique du château fort de Fleckenstein 
pour les tout-petits / Spielerische Erkundung der 
Burg Fleckenstein für die ganz Kleinen

Dimanche 16 septembre 2018, 13h00

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, Lembach

Circuit découverte du village et de son 
réseau "vivre ensemble"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-
decouverte-du-village-et-de-son-reseau-vivre-ensemble

Circuit découverte de la Brasserie artisanale La 
Mercière, Ferme éco-durable, Atelier de Verrerie 
Catala Glass Art... suivi d’un apéritif et tarte 
flambée et débat avec les partenaires locaux

15 et 16 septembre 2018

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Visite-flash "La peinture flamande"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-flash-
la-peinture-flamande

En 20 minutes top chrono

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz
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Vignoble du Rangen
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vignoble-
du-rangen_787

Balade découverte dans le vignoble thannois

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann

Un chantier historique à découvrir
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/un-chantier-
historique-a-decouvrir

Commencés en 2018, les travaux de restauration 
de l'église vont durer encore deux ans. L'extérieur 
et la chapelle devraient être achevés fin 2018, la 
nef et l’ensemble du chantier fin 2020.

15 et 16 septembre 2018

@ Église protestante Saint-Guillaume - 1 rue 
Munch, 67000 Strasbourg

"Visite panachée"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
panachee

Visite des expositions FAILE et ExpériMAMCS

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Contes des 5 continents
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/contes-
des-5-continents

Le Conseil des Résidents Etrangers (CRE) vous 
propose des contes des 5 continents.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Stand JEP place de la Cathédrale - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Apéro en prison !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/apero-en-
prison

L’ancienne prison de Rosheim, construite en 1885, 
accueille un nouvel espace d’exposition consacré à 
la sculpture.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Ancienne Prison - Place de la République, 
67560 Rosheim

Visite guidée de l'Abbaye de Villers-
Bettnach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-abbaye-de-villers-bettnach

Chaque année, l'Association des Elèves des Arts et 
Métiers de Metz participe à l'entretien de l'Abbaye 
de Villers-Bettnach et propose aux visiteurs des 
visites guidées de ce site historique.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30, 10h30, 
11h30

@ Abbaye de Villers-Bettnach - Villers-Bettnach, 
57640 Saint-Hubert

Visite de l'église Saint-Laurent-et-Saint-
Jean-Baptiste de Soulaines-Dhuys
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-laurent-et-saint-jean-baptiste-de-soulaiens-dhuys

Église gothique des XVIe-XVIIe siècles avec un 
porche Renaissance. Fresque du XIXe siècle 
représentant le triomphe de la Vierge, vitraux 
remarquables.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Laurent et Saint-Jean-Baptiste - 7 
rue Saint-Jean, 10200 Soulaines-Dhuys

Dessiner la Neustadt à Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/dessiner-la-
neustadt

9h30 Lire et décrire le patrimoine/pour les 10-14 
ans  10h45 Comprendre les bases de 
l’architecture/8-12 ans 11h45 Regarder les maisons 
et les immeubles/4-8 ans

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30, 10h45, 
11h45

@ Palais du Rhin - Direction régionale des affaires 
culturelles Grand Est - 2 place de la République, 
67000 Strasbourg
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Visite de l'Eglise Saint-Maximin et ses 
vitraux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-maximin-et-ses-vitraux

Balade méditative reliant message biblique et vision 
poétique d'un polygraphe génial : Jean Cocteau

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Maximin - Vitraux de Jean Cocteau 
- 61 rue Mazelle, 57000 Metz

La Venise verte de l'Aube
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-venise-
verte-de-l-aube

Au fond d’une petite vallée, dans un paysage 
verdoyant de la Champagne, Soulaines-Dhuys offre 
à ses visiteurs un remarquable patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison à écailles - 7 rue de l'Ile, 10200 
Soulaines-Dhuys

Eglise Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-de-morville-sur-nied

Venez découvrir ou redécouvrir l'église de Morville-
sur-Nied

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Georges - Rue de l'Eglise, 57590 
Morville-sur-Nied

Circuit de découverte du patrimoine de 
Neudorf
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-de-
decouverte-du-patrimoine-de-neudorf_620

Venez découvrir à pied ou en vélo le faubourg sud 
de Strasbourg.

15 et 16 septembre 2018

@ Quartier Neudorf - Place du Marché, 67100 
Strasbourg

Sortie éco-touristique : sur le chemin 
des saveurs antiques...
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/sortie-eco-
touristique-sur-le-chemin-des-saveurs-antiques

Sortie proposée dans le cadre du Programme 
régional Ecotourisme.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ La Villa, Centre d'interprétation du Patrimoine 
archéologique - 5 rue de l'Eglise, 67430 Dehlingen

Concert d'orgue à l’église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-d-
orgue_194

Proposé par Philippe Delacour

Dimanche 16 septembre 2018, 11h30

@ Eglise Notre-Dame - 21 rue de la Chèvre, 57000 
Metz

Papiers tissés / Atelier 5-7 ans
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/papiers-
tisses-atelier-5-7-ans

Papiers tissés est une invitation à célébrer les 
couleurs et les matières ! Dans une installation 
foisonnante et multicolore, les enfants s’initieront à 
l’art du tissage.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

http://www.digitick.com/atelier-5-7-ans-visite-musee-
css5-pompidoumetz-pg51-ei434751.html

Visite guidée de l'église des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-des-cordeliers

À la faveur du nouvel accrochage des collections 
intitulé "Nancy, capitale des ducs de Lorraine", le 
médiateur vous présentera les œuvres 
emblématiques du musée, dont certaines inédites.

15 et 16 septembre 2018

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy
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Visite des vestiges de 1914-1918
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
vestiges-14-18

Le château d'eau et la piscine de Merles sont des 
lieux méconnus qui s'ouvrent à vous en ce 
dimanche du patrimoine.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h30

@ Merles-sur-Loison - 55150 Merles-sur-Loison

"Femmes au Moyen Âge : un chemin 
d'émancipation"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
par-frere-remy-vallejo

Conférence par Frère Rémy Vallejo

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Musée de l'Ecole de Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee_785

Découverte guidée des collections exceptionnelles 
du musée

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de l'Ecole de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

"Patrimoine partagé: mécènes à 
l'oeuvre !"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/patrimoine-
partage-mecenes-a-l-oeuvre

"Patrimoine partagé: mécènes à l'oeuvre !": visite 
avec Etienne Martin, conservateur du musée (45 
minutes)

Dimanche 16 septembre 2018, 11h30

@ Musée des arts décoratifs - Palais des Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Visite "La colonne de Merten, cette 
célèbre inconnue"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-la-
colonne-de-merten-cette-celebre-inconnue

Tout le monde connaît sa sœur jumelle de la rue 
Serpenoise, beaucoup passent devant elle sans la 
voir, ou s'y donnent rendez-vous.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h15

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

« Sur les traces visibles du passé »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-munster-sur-les-traces-visibles-du-passe

Visite guidée de éléments patrimoniaux de Munster

Dimanche 16 septembre 2018, 10h15

@ La ville de Munster - Mairie, 68140 Munster

Visite guidée du sentier des casemates
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-sentier-des-casemates

Circuit balisé entre vignobles et forêts

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Sentier des Casemates - Ecole des Pins, 8 rue 
du Fort, 67120 soultz-les-bains

Art et convivialité : le patrimoine-
céramique du musée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/art-et-
convivialite-le-patrimoine-ceramique-du-musee

Visite guidée autour de la céramique dans 
l’exposition «Regard sur... La céramique de l'Est de 
la France»

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims
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Chapelle du Saering
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-du-saering

Visite guidée de la chapelle du Saering de 
Guebwiller et dégustation de Grand Cru Saering.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle du Saering - 3 route de Colmar, 68500 
Guebwiller

Atelier "Impression paysages urbains"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
impression-paysages-urbains

Petits et grands sont invités à venir composer un 
paysage urbain à partir de pièces en linoléum 
représentant divers éléments : façades, arbres, 
barrières, véhicules etc.

15 et 16 septembre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy

« Si Foujita m'était conté », visite guidée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/si-foujita-m-
etait-conte_222

Découvrir avec un guide cet artiste du XX�I siècle, 
maîtrisant presque tous les arts, avec un style 
personnel, entre Orient et Occident, à travers la 
réalisation de la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Visite "Le musée à travers l'histoire"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-le-
musee-a-travers-l-histoire

Découvrez 200 ans d'histoire de ce musée fondé 
en 1839.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Visite hors-piste "Suivi de chantier"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-hors-
piste-suivi-de-chantier

Suivez le guide pour découvrir l’ambitieux projet 
architectural du site, suivre l’évolution des travaux, 
comprendre les enjeux actuels et revivre l’histoire 
des bâtiments de l’ancienne verrerie.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Site verrier de Meisenthal - place Robert 
Schuman, 57960 Meisenthal

Voyage dans la ville allemande
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/voyage-
dans-le-mulhouse-de-l-annexion

A partir du quartier Nordfeld, une balade à la 
découverte des bâtiments mulhousiens construits 
durant la période allemande : histoire 
architecturale, politique et militaire.

15 et 16 septembre 2018

@ Parc Salvator - place Salvator 68100 Mulhouse

Visite guidée : "le campus impérial"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-le-campus-imperial

Strasbourg est l'une des seules villes françaises à 
avoir conservé un campus en centre-ville. Cette 
visite vous permettra d'embrasser une vue 
d'ensemble du campus impérial au 19ème siècle.

15 et 16 septembre 2018

@ Place de l'Université - Place de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

Découvrir les Vallons des Vosges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/randonnee-
a-l-occasion-des-journees-du-patrimoine

Cette randonnée empreinte en partie le Chemin de 
la Paix et de la Liberté.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Chemin de la Paix et de la Liberté - Place 
Stanislas 88600 Bruyères

page 216 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-la-chapelle-du-saering
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-la-chapelle-du-saering
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-impression-paysages-urbains
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-impression-paysages-urbains
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/si-foujita-m-etait-conte_222
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/si-foujita-m-etait-conte_222
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-le-musee-a-travers-l-histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-le-musee-a-travers-l-histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-hors-piste-suivi-de-chantier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-hors-piste-suivi-de-chantier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/voyage-dans-le-mulhouse-de-l-annexion
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/voyage-dans-le-mulhouse-de-l-annexion
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-le-campus-imperial
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-le-campus-imperial
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/randonnee-a-l-occasion-des-journees-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/randonnee-a-l-occasion-des-journees-du-patrimoine


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Visite commentée la Seine Nogentaise
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-la-seine-nogentaise

Cette visite aura pour but de mieux découvrir les 
liens qui unissent depuis fort longtemps et 
aujourd’hui encore, la ville de Nogent-sur-Seine 
avec la Seine.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de tourisme - 5 rue Saint Epoing, 10400 
Nogent-sur-Seine

Atelier "généalogie et histoire"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
genealogie-et-histoire

Atelier de généalogie et d'histoire autour de la 
borne mémoire dédiée aux victimes françaises et 
allemandes au Hartmannswillerkopf, en partenariat 
avec le CRHF de Guebwiller.

15 et 16 septembre 2018

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - col du Siberloch, D431, 
68700 Wattwiller

http://www.memorial-hwk.eu

Visite libre de l'église Saint-Agathe et 
son orgue Joseph Rabiny de 1791
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-agathe-et-son-orgue-de-joseph-rabiny-1791

Découvrir l’église de Niederentzen, édifice médiéval 
remanié au 18e siècle. Objets mobiliers classés au 
titre  des monuments historiques.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Eglise Sainte-Agathe - rue Principale, 68127 
Niederentzen

Visite de l'Heliodome, un concept 
“architecture heliodynamique“ par Eric 
Wasser (Prix du Président de la 
République Concours Lépine en 2003)
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
heliodome-un-concept-architecture-heliodynamique-par-eric-
wasser-medaille-d-or-concours-lepine-en-2003

Visite et explication du concept d'architecture 
heliodynamique et de ses qualités thermique, 
acoustique et de luminosité intérieure naturelle, 
avec exposition des constructions réalisées et à 
venir...

15 et 16 septembre 2018

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
CosswillerLa Grande Mosquée de Strasbourg

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-grande-mosquee-de-strasbourg

Venez découvrir l'histoire, l'architecture, les étapes 
de la construction de l'édifice et échanger avec le 
public.

15 et 16 septembre 2018

@ La Grande Mosquée de Strasbourg - 6 rue 
Averroès, 67100 Strasbourg

Visite guidée des remparts
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_86866

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, profitez d'une visite guidée des 
remparts de la citadelle de Montmédy.

15 et 16 septembre 2018

@ Citadelle de Montmédy - Citadelle, 55600 
Montmédy

Atelier de design culinaire : la Grande-
Île en mikado
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
design-culinaire-la-grande-ile-en-mikado

Les différents types d’architectures présentes sur la 
Grande-Île sont nombreuses, les connais-tu bien 
toutes ? Avec Sonia Verguet.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Stand JEP place de la Cathédrale - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

Atelier maquettes "Imaginer la ville"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
maquettes_352

Tels de vrais architectes venez fabriquer vos 
maquettes d'une ville à base de matériaux recyclés !

15 et 16 septembre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy
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Piano romantique : littérature et musique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/piano-
romantique-litterature-et-musique

Une lecture tout en musique dans l'ambiance 
feutrée et intime du Grand Salon au Musée Charles 
Friry.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Charles Friry - 12 Rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Exposition « Acrobates » dans les trois 
musées municipaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
acrobates_407

Visite libre et visites guidées au Musée du Cloître 
de Notre-Dame-en-Vaux

15 et 16 septembre 2018

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Initiation à la numismatique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/initiation-a-
la-numismatique

Un atelier jeune public, de 8 à 12 ans, proposé par 
Rose Bigoni.

15 et 16 septembre 2018

@ Maison de l’Archéologie et du Patrimoine, Pôle 
Archéologie préventive de Metz Métropole - ZAC 
de la Petite-Voëvre, Rue de la Mouée, 57000 Metz

Visite et projection au cinéma Cinéplex 
Le Paris
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-cinema-cineplex-le-paris

Visite guidée des cabines de projection suivie d'une 
projection d'un film de l'Ecole Municipale de Théâtre

15 et 16 septembre 2018

@ Cinéma le Paris - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Découverte commentée de la stèle 
géodésique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
commentee-de-la-stele-geodesique

Edifice pyramidal géodésique de 1804, destiné à la 
topographie helvétique

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Stèle géodésique - Route de Hirtzfelden, D8, 
68127 Oberhergheim

Balade méditative reliant message 
biblique et vision poétique d'un 
polygraphe génial : Jean Cocteau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/balade-
meditative-reliant-message-biblique-et-vision-poetique-d-un-
polygraphe-genial-jean-cocteau_482

Au sein du merveilleux écrin de l'église Saint-
Maximin, partez à la découverte des énigmatiques 
vitraux de Jean Cocteau

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Maximin - Vitraux de Jean Cocteau 
- 61 rue Mazelle, 57000 Metz

Visite guidée de l’hôtel Juvénal-des-
Ursins
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-hotel-juvenal-des-ursins

Durée : 1h30

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux 
10000 Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Visite découverte du patrimoine savinien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
decouverte-du-patrimoine-savinien

Suivez au coeur de la ville de Sainte-Savine, une 
visite guidée unique pour découvrir le patrimoine 
remarquable de la commune !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Ville de Sainte-Savine - Rue Louis Blanc, 10300 
Sainte-Savine
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Promenade écoutante
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-
ecoutante

A la découverte sonore de Strasbourg avec "Le 
Bruit qu'ça coûte"

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

Promenade à pied autour de la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-
a-pied-autour-de-la-cathedrale_241

Commentaires en alsacien par Jeanne Loesch.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Le Cubry, une histoire d’eau à Epernay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-cubry-
une-histoire-d-eau-a-epernay

Partez à la découverte du Cubry, petit ruisseau qui 
traverse la ville

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin de l'horticulture - 5 Rue Comte de 
Lambertye, 51200 Épernay

Découverte de l'église de Vinay
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-de-vinay

Visite guidée

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Gervais-saint-Protais - Place de 
l'église, 51530 Vinay

Visite historique guidée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
historique-guidee_893

Découvrez la vie du Fort de sa construction à 
aujourd'hui

15 et 16 septembre 2018

@ Fort Pélissier - Lieu-dit Fort Pélissier Terre 
Vaine, 54550 Bainville-sur-Madon

Hôtel de Ville, son jardin et le cimetière 
Clamart
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville-son-jardin-et-le-cimetiere-clamart

Visite guidée de l'ancien couvent des récollets 
devenu hôtel de ville, de son jardin où se trouvent 
la façade du Collège des Garçons et la sculpture 
"Adam et Eve" d'Alphonse Terroir.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville, 51300 
Vitry-le-François

Marche populaire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/marche-
populaire

Marche populaire dans le quartier de Cronenbourg 
le long de la Vitaboucle n°11.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Quartier de Cronenbourg - 9 route Marcel Proust 
67200 Strasbourg

Les restaurants de Strasbourg ont une 
histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
restaurants-de-strasbourg-ont-une-histoire_910

De la Maison Kammerzell à la Winstub Chez 
Yvonne, cette promenade apéritive est une 
invitation à la découverte de l’histoire et du 
patrimoine des restaurants strasbourgeois.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Promenade découverte depuis la Place du 
Château - Place du Château devant le musée de 
l'Oeuvre Notre Dame, 67000 Strasbourg
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Découverte du sentier karstique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-sentier-karstique

Sortie organisée par le GERSM (Groupe d'Etudes 
et de Recherches Spéléologiques Meusien).

15 et 16 septembre 2018

@ Mairie - 1 Rue du Moulin de Mussey, Mussey, 
55000 Val-d'Ornain

Influences et échanges européens dans 
les musées de la municipalité de 
Remiremont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/echanges-
et-influences-europeens-a-remiremont_587

Visite guidée thématique au Musée Charles Friry, 
autour du mobilier et des oeuvres d'art produits par 
des artistes européens.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Musée Charles Friry - 12 Rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Les Fontaines de Raon-l'Etape
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-des-fontaines-de-raon-l-etape

Visitez le centre historique de Raon-l'Etape, ses 
fontaines ornementales, ses vestiges, son 
patrimoine...

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme des Lacs de Pierre Percée - 
Quai de la victoire, Raon-l'Etape

Visite en extérieur du Château de 
Courcelles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-en-
exterieur-du-chateau-de-courcelles

Promenade libre au parc du château de Saint-Brice-
Courcelles

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Courcelles - 15 rue Sorbon, 51370 
Saint-Brice-Courcelles

Visite des vieilles auberges du Vieux 
Schilick
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
vieilles-auberges-du-vieux-schilick

Balade historique dans le Vieux Schilick. À 
l'honneur, les vieilles auberges du quartier !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Halles du Scilt - 17 rue Principale, 67300 
Schiltigheim

Visite de la tranchée reconstituée de 
1914-18 à Germaine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
tranchee-reconstituee-de-1914-18

Découvrez une tranchée longue de 25 m avec ses 
abris en tôle métro reconstituée depuis 2014 par 
l'association « Germaine se souvient ».

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Foyer rural - 51160 Germaine

Visite commentée du Mess des 
entrepreneurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-mess-des-entrepreneurs

Olivier Jamar, architecte du projet, vous accueille et 
vous raconte le parcours du Mess des officiers au 
Mess des entrepreneurs.

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Mess des entrepreneurs - 42 rue Grande Etape, 
51000 Chalons-en-Champagne

Entrez dans le citerneau municipal !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
citerneau-municipal_717

Venez découvrir les trois bassins voûtés en pierre 
de taille du XIXème siècle "sous le jardin de 
l'instituteur"

15 et 16 septembre 2018

@ Citerneau - Grande rue, 88350 Trampot
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Le rendez-vous des enfants
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-rendez-
vous-des-enfants

Le centre culturel de l'abbaye des Prémontrés 
propose des animations pour les 4-10 ans afin 
d'explorer les thématiques du jardin, de l'art et de 
l'architecture.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Conférence - Débat : "Rachi, sa vie, sa 
pensée"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
debat-rachi-sa-vie-sa-pensee

Par Géraldine Roux, docteur et enseignante en 
philosophie, directrice de l'Institut Universitaire 
Européen Rachi

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Visite guidée de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_63776

Visite guidée inédite de la citadelle de Montmédy

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Citadelle de Montmédy - Citadelle, 55600 
Montmédy

Visite-atelier "A poils, à plumes et à 
écailles"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
atelier-a-poils-a-plumes-et-a-ecailles

Une ménagerie insoupçonnée se cache dans le 
musée.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Promenade : "En chemin avec Arbogast 
et Gutenberg"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-
en-chemin-avec-arbogast-et-gutenberg

Promenade historique commentée de 5 km au 
départ de l'église Saint-Arbogast.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Eglise Saint-Arbogast - 8 rue des Mérovingiens, 
Strasbourg, 67000

Visite spéciale pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
speciale-pour-les-enfants

Une découverte de l'hôtel de ville riche en émotions!

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 11h00

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

"De verre et de papier"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/de-verre-et-
de-papier

Durée : 20 minutes

15 et 16 septembre 2018

@ Cité du vitrail - Hôtel-Dieu-le-Comte, 1 rue Roger 
Salengro, 10000 Troyes

Visite du grenier de Chèvremont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
grenier-de-chevremont_965

Découverte d'un grenier à grains civil de 1457

15 et 16 septembre 2018

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz
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Visite Flash : "L'architecture militaire à 
la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-flash-
l-architecture-militaire-a-la-renaissance

Première partie d’un cycle de deux visites flash sur 
la thématique de l’architecture militaire 
Renaissance à Langres.

15 et 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, 52200 Langres

Les apprentis imprimeurs, l'univers 
Gutenberg: ateliers pour adultes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
apprentis-imprimeurs-l-univers-gutenberg-ateliers-pour-adultes

Atelier créatif et pédagogique d’initiation à 
l’imprimerie proposé par Eric Gandit, Association 
«Les Animalices»

15 et 16 septembre 2018

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Visite guidée de l'église Saint-Pierre – 
Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-st-pierre-st-paul

Un membre de l'Association Patrimoine et Nature à 
Montmort-Lucy vous fera partager les richesses de 
cette église classée au titre des monuments 
historiques

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - rue Saint-Pierre, 
51270 Montmort-Lucy

Parcours mosaïque
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/parcours-
mosaique

Visite-atelier pour enfant

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée du grand lavoir de Delut
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-du-
lavoir-de-delut

Découvrez les particularités du réseau souterrain 
de la Damuse

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Lavoir de Delut - 55150 - DELUT

Hier, aujourd’hui et demain : une balade 
dans l’histoire du village
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/hier-
aujourd-hui-et-demain-une-balade-dans-l-histoire-du-village

Le temps d'une balade, explorez les différents 
visages de Plivot au fil du temps

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Place Charles de Gaulle - 51150 Plivot

À table!
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-table_572

Visite en famille!

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Musée des Beaux-arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite guidée de l'église de Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-de-sainte-barbe

Découverte commentée de l'église: le feuilleton de 
la reconstruction, les vitraux de l'atelier Janin et les 
grès flammés de Rambervillers

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Eglise Sainte-Barbe - Route de Raon, 88700 
Sainte-Barbe
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Visite guidée de l'Abbaye de Senones
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-abbaye-de-senones

Histoire religieuse, princière et industrielle, visite 
des bâtiments.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Abbaye de Senones - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones

"La caricature et le livre au XIXème 
siècle: collection de la Bibliothèque des 
Musées"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-
caricature-et-le-livre-au-xixeme-siecle-collection-de-la-
bibliotheque-des-musees

Visite avec présentation des revues satiriques

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Les façades de la Bibliothèque nationale 
et universitaire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-facades-
de-la-bnu

Une histoire en médaillons : #partagerlessavoirs

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
67000 Strasbourg

Visite "Les métiers chez les Gallo-
Romains"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-les-
metiers-chez-les-gallo-romains

Les Gallo-Romains de Metz aimaient vanter leur 
métier.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h15

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Visite "La peinture au fil des siècles"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-la-
peinture-au-fil-des-siecles

Un voyage du Moyen Âge au XXe siècle

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Visite de la mairie de Vittarville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
mairie-de-vittarville

Découverte de la fresque murale du bureau de la 
mairie évoquant des scènes martiales

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30

@ Mairie de Vittarville - 6 rue Boëmont, 55150 
Vittarville

Présentation de l'usine La Macérienne et 
du chantier en cours
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-de-l-usine-la-macerienne-et-du-chantier-en-cours

Visite-conférence par l'association Les Amis de la 
Macérienne-Clément-Bayard

15 et 16 septembre 2018

@ Ancienne Usine La Macérienne - 10 avenue 
Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Jean-Nicolas Matrel (1663 - 1743) et la 
poterie d'étain en Lorraine"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-temporaire-jean-nicolas-
matrel-1663-1743-et-la-poterie-d-etain-en-lorraine

Partez en compagnie d'un médiateur du patrimoine 
à la découverte de la vaisselle d'étain du 17e et 
18e siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Charles de Bruyères - 70 rue Charles de 
Gaulle, 88200 Remiremont
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Visite commentée de la tuilerie et 
poterie artisanale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-poterie-tuilerie-artisanale-royer

Fondée en 1850, la tuilerie Royer fabrique depuis 6 
générations des carreaux, briques, tuiles et 
poteries, selon des techniques traditionnelles.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Tuilerie Poterie Royer - 8 route de Joinville, 
10200 Soulaines Dhuys

Patrimoine en mouvement
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/patrimoine-
en-mouvement_110

Éveil à la danse pour les plus petits

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Couvent Sainte-Marie - 2 bis rue de Jessaint, 
51000 Chalons-en-Champagne

Exposition « Acrobates » dans les trois 
musées municipaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-p-tits-
dej-du-musee

Passez la porte du musée, prenez un petit café et 
un croissant et embarquez pour un voyage à la 
découverte des automates de l’exposition « 
Acrobates » au Musée Garinet

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Garinet - 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-
en-Champagne

"Il était une fois... un vitrail"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/il-etait-une-
fois-un-vitrail

Durée : 20 minutes

15 et 16 septembre 2018

@ Cité du vitrail - Hôtel-Dieu-le-Comte, 1 rue Roger 
Salengro, 10000 Troyes

Dans les coulisses du cinéma CGR
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/dans-les-
coulisses-du-cinema-cgr

Visite guidée du complexe cinématographique

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Cinéma CGR - Les Escarnotières, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite "Une divinité peut en cacher une 
autre"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-une-
divinite-peut-en-cacher-une-autre

Partez à la découverte d'une multitude de divinités 
de la Lorraine antique !

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Petit-déjeuner découverte à la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/petit-
dejeuner-decouverte-a-la-lunette-10

Croissants, café, thé, jus de fruit et visite de la 
Lunette 10 offerts à tous les lèves-tôt…

Dimanche 16 septembre 2018, 08h30

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Découverte de vestiges antiques 
balnéaires
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-vestiges-antiques-balneaires

Visite guidée et commentée du centre balnéo-
romain "Calodaé".

15 et 16 septembre 2018

@ Centre balnéo romain "Calodaé" - 7 place du 
Bain Romain, 88370 Plombières-les-Bains
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Visite guidée : "la Grande-Île, patrimoine 
mondial de l'Unesco"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-la-grande-ile-patrimoine-mondial-de-l-unesco

Venez (re)découvrir la Grande-Île, inscrite depuis 
1988 sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO

15 et 16 septembre 2018

@ Stand JEP place de la Cathédrale - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

Exposition "Laissez-vous conter la porte 
de l'Hôtel de Ville"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
laissez-vous-conter-la-porte-de-l-hotel-de-ville

Exposition sur l'histoire de la porte de l'Hôtel de 
Ville, en lien avec les aménagements récents.

15 et 16 septembre 2018

@ Porte de l'hôtel de ville - 52200 Langres

Exposition "Renaissance dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
renaissance-dans-la-ville_347

Exposition de 16 panneaux dispersés dans la ville 
en accès libre.

14 - 16 septembre 2018

@ Office de Tourisme du Pays de Langres - 
Square Olivier-Lahalle, 52200 Langres

Exposition - Athènes <—> Cronenbourg 
- Vivre ensemble en Grèce Antique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
hors-mur-partager-le-vivre-ensemble-en-grece-antique

Cette exposition est unique puisqu'elle propose 
d'observer des oeuvres patrimoniales - moulages 
d'oeuvres antiques - dans le domaine public. Elle 
est visible de jour comme de nuit !

14 - 16 septembre 2018

@ Quartier La Brasserie - 26 rue Hatt, 67200 
Strasbourg

Fismes Mémorial 18
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/fismes-
memorial-18

Inauguration et visites commentées du Mémorial 
crée par Christian Lapie en hommage aux soldats 
américains

15 et 16 septembre 2018

@ Pont Mémorial - Rue Hildevert Lefevre, 51170 
Fismes

Patrimoine XVIIIe : expo photos pour les 
35 ans du classement UNESCO
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/patrimoine-
xviiie-expo-photos-pour-les-35-ans-du-classement-unesco

Pour le 35e anniversaire du classement de son 
ensemble du XVIIIe siècle au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO, la Ville de Nancy 
propose une exposition photographique sous l’Arc 
Héré.

15 et 16 septembre 2018

@ Arc Héré - Rue Héré, 54100 Nancy

"Petites histoires des sites 
remarquables du quartier cathédral" : 
visite flash
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/petite-
histoire-des-maisons-du-parvis

Commentaires historiques sur les maisons et leurs 
occupants au cours des ans par les adhérents de 
l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes (SAT)

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Parvis de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul - Place Saint-Pierre, 10000 Troyes

"Troyes, cathédrale - Histoire d'un 
quartier millénaire"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/troyes-
cathedrale-histoire-d-un-quartier-millenaire

Exposition au Cellier Saint-Pierre, 1 Place Saint-
Pierre

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Parvis de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul - Place Saint-Pierre, 10000 Troyes
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« Vie, oubli et renaissance de la villa 
romaine de Bulgnéville »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
conference-vie-oubli-et-renaissance-de-la-villa-romaine-de-
bulgneville

Conférence sur l'histoire de la villa romaine des 
Longues-Royes par Karine Boulanger

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Salle des fêtes - rue du Févry, 88140 Bulgnéville

"Bâtisseurs de cathédrales"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/batisseurs-
de-cathedrales

Démonstrations techniques et animations avec les 
Compagnons du Devoir sur le parvis de la 
cathédrale.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Parvis de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul - Place Saint-Pierre, 10000 Troyes

"Les grandes dates de la cathédrale"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
grandes-dates-de-la-cathedrale

Frise historique présentant les évènements majeurs 
de l'histoire de la cathédrale

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Parvis de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul - Place Saint-Pierre, 10000 Troyes

Animations proposées par l'association 
Sauvegarde et Avenir de Troyes (SAT)
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animations-
proposees-par-la-sat-sur-le-parvis-de-la-cathedrale-le-cellier-
saint-pierre-et-l-hotel-du-petit-louvre

Sur le parvis de la cathédrale, au Cellier Saint-
Pierre et dans la cour de l'hôtel du Petit-Louvre. 
Présence d'un stand de la SAT afin de présenter 
ses activités

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Parvis de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul - Place Saint-Pierre, 10000 Troyes

Ligne Maginot 1940 - Visite Nocturne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ligne-
maginot-1940-visite-nocturne

Venez découvrir le quotidien des soldats français 
de la seconde guerre mondiale.

Samedi 15 septembre 2018, 21h00

@ Ouvrage de la Ferté -Ligne Maginot - Fort de 
Villy-La-Ferte, La Ferté sur Chiers

Enquête policière : "le mystère des croix 
de guerre"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/enquete-
policiere-le-mystere-des-croix-de-guerre

1, 2, 3… résolvez le mystère du vol des croix de 
guerre châlonnaises.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Évocation « Musique et Lumière » à 
l’intérieur de la basilique.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/evocation-
musique-et-lumiere-a-l-interieur-de-la-basilique

Des jeux d'ombres et de lumière mettent en valeur 
l'architecture de l'édifice et donnent vie à l'histoire 
contée.

Samedi 15 septembre 2018, 21h30

@ Basilique Saint-Remi - Rue Simon, 51100 Reims

Visite aux flambeaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-aux-
flambeaux_726

Visite guidée aux flambeaux du cimetière Saint-
Hilaire

Samedi 15 septembre 2018, 21h00

@ Cimetière Saint Hilaire - Saint Hilaire, 55600 
Marville
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"Pierres numériques"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-nocturne_744

Visite guidée nocturne dans le cadre des soirées du 
festival Constellations de Metz.

14 et 15 septembre 2018

@ Visites guidées - Office de tourisme - 2 place 
d'armes, 57000 Metz

"Cathédrale en scène"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/cathedrale-
en-scene

Spectacle dans la cour de l'hôtel du Petit-Louvre (1 
Rue Linard Gonthier) par la Compagnie du Loup 
Bleu

Samedi 15 septembre 2018, 19h30, 21h00, 22h00

@ Parvis de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul - Place Saint-Pierre, 10000 Troyes

"Johnny s'en va-t-en guerre", projection 
du film de Dalton Trumbo
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/johnny-s-
en-va-t-en-guerre-projection-du-film-de-dalton-trumbo

"Johnny s'en va-t-en guerre", projection du film de 
Dalton Trumbo dans la cour du musée et visite libre 
de l'exposition

Samedi 15 septembre 2018, 20h45

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul

Ces visites sont construites à partir de vos 
questions, de votre sensibilité et du temps dont 
vous disposez

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h30, 15h30, 
16h30, 20h30, 21h30

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite nocturne du village à la lueur de 
lanternes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
nocturne-du-village-a-la-lueur-de-lanternes

Balade dans l'Histoire et les histoires d'un petit 
village du vignoble alsacien.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Balade aux lanternes - Mairie Grand-Rue, 68240 
Kientzheim

Découverte du circuit touristique de 
"Petit Moscou" et de la Maison du 
Folklore de Champagne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-circuit-touristique-de-petit-moscou-et-de-la-maison-du-
folklore-de-champagne

Venez découvrir l'histoire passionnante du village 
d'Ailleville et des événements qui lui ont donné le 
surnom de "Petit Moscou".

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ La Maison du folklore de Champagne - 3, rue de 
l'Abreuvoir 10200 Ailleville

Concert du Patrimoine : Récital d'orgue
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-du-
patrimoine-recital-d-orgue

Marie-Cécile Defeche, organiste de la Cathédrale 
de Grasse, propose un récital sur les deux orgues 
de l'église Saints-Pierre-et-Paul d'Obernai, du 
baroque au contemporain.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - Rempart Freppel, 
67210 Obernai

Récital du Quatuor Hélios (trombones)
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/recital-du-
quatuor-helios-trombones

La municipalité de Norroy le Veneur a le plaisir de 
vous inviter au concert qui sera l’occasion de 
découvrir cette formation rare, exploitant une large 
palette de nuances et de répertoire.

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Eglise Saint-Pierre - 22 Grand'Rue, 57140 
Norroy-le-Veneur
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Visite de l’église Notre-Dame suivie d'un 
concert
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-notre-dame-de-clamanges

Venez découvrir l'histoire de l'église et apprécier 
ensuite un concert.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00, 20h30

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 10, rue 
Jean Brion, 51130 Clamanges

Le Veilleur de nuit
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-veilleur-
de-nuit_561

Au crépuscule, le Veilleur de nuit vous promène 
dans l’histoire de Strasbourg à la découverte des 
principaux monuments qui constituent la richesse 
du patrimoine local.

Samedi 15 septembre 2018, 21h00

@ Parvis de l'église Sainte-Madeleine - Eglise 
Sainte-Madeleine 67000 Strasbourg

Patrimoine en musique à Notre-Dame-en-
Vaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/patrimoine-
en-musique-a-notre-dame-en-vaux

Présentation et concert du carillon de la collégiale

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Collégiale Notre-Dame-en-Vaux - Quai Notre-
Dame, 51000 Châlons-en-Champagne

Conférence "L'Homme, la Nature : un 
accord solaire" par Francine Friederich, 
Docteur en philosophie, suivi d’un débat
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
l-homme-la-nature-un-accord-solaire-suivi-d-un-debat-par-
francine-friederich-docteur-en-philosophie_935

L’héritage du patrimoine architectural comme vision 
d’un avenir durable « Prendre le passé, l’exprimer 
aujourd’hui pour l’offrir à l’avenir »

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Visite nocturne du Château des 
Brasseurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
nocturne-du-chateau-des-brasseurs

Visite guidée nocturne du château des brasseurs, 
majestueuse bâtisse, éclairée par des centaines de 
bougies. Revivez le temps d'une soirée le faste de 
la famille Trivier-Champion…

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Chateau des Brasseurs - 1 place du Château, 
88220 Xertigny

Concert de musique argentine, 
découverte du patrimoine de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
musique-argentine-decouverte-du-patrimoine-de-l-eglise

Cantos de los Pueblos donnera un concert en 
l'église Saint-Etienne

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Eglise Saint-Etienne - Place de l'Eglise, 51210 
Montmirail

Atelier dessin avec la dessinatrice Lolita
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
dessin-avec-la-dessinatrice-lolita

L'artiste Lolita présente ses œuvres exposées et 
partage sa passion du dessin.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

À la table de Gutenberg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-table-
de-gutenberg

Dégustation de quatre plats médiévaux : soupe 
d'orties, pâté de carpe sauce aux herbes, cuissot 
de marcassin sauce cameline, compote d'Yseult 
(ce menu est susceptible d'être modifié). Apérif: 
Hypocras

Samedi 15 septembre 2018, 19h00

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg
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Promenade nocturne et familiale dans le 
Vieux Schilick
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-
nocturne-et-familiale-dans-le-vieux-schilick

À la tombée de la nuit, venez (re)découvrir les 
façades remarquables des bâtiments qui ont 
construit le Vieux Schilick.

Samedi 15 septembre 2018, 21h00

@ Halles du Scilt - 17 rue Principale, 67300 
Schiltigheim

Repas partagé des Journées du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/repas_150

Repas partagé "type auberge espagnole" devant la 
mairie, sur inscription avec animation musicale par 
Patricia Crolbois

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Bureau d'Information Touristique d'Avioth - 12 
rue de l'Abbé Delhotel, 55600 Avioth

L’heure bleue. Féérie nocturne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-heure-
bleue-feerie-nocturne

L'Heure Bleue, l'heure de l'entre-deux, l'heure 
incertaine est aussi celle de tous les possibles, où 
l'invisible devient visible.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Chœur de chambre de l’ensemble vocal 
Maurice Emmanuel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/choeur-de-
chambre-de-l-ensemble-vocale-maurice-emmanuel

Interprétation de Chant choral dans le chœur de la 
cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul par le chœur 
de chambre  Maurice Emmanuel

Samedi 15 septembre 2018, 19h00, 20h15, 21h15

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Concert d'accordéon à 20h30
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-d-
accordeon

Concert de l’Ensemble d’Accordéons du Val de 
Metz sous la direction de Mme Jolivald

Samedi 15 septembre 2018, 20h30

@ Eglise Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Repas convivial et concert de KOÈM
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/repas-
convivial-et-concert-de-koem

Concert de KOEM au café du Signe

Samedi 15 septembre 2018, 19h00

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
Place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Récital de violon par Leyli Karryeva
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/recital-de-
violon-par-leyli-karryeva

Concert en hommage au compositeur turkmène 
Nury Halmamedov

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Eglise Saint-Maximin - Vitraux de Jean Cocteau 
- 61 rue Mazelle, 57000 Metz

Apéro-quiz «Le Pays de Montmédy?»
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/apero-quizz

Ambiance assurée devant la Mairie avec un quiz 
culturel

Samedi 15 septembre 2018, 19h00

@ Basilique Notre-Dame - place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth
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Conférence « Rimbaud au repas des 
poètes »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
rimbaud-au-repas-des-poetes

Conférence de Jacques Bienvenu, musée Arthur 
Rimbaud, salle de l'Auberge verte

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Musée Arthur Rimbaud - Quai Arthur Rimbaud, 
08000 Charleville-Mézières

Inauguration des travaux de la porte de 
l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
inauguration-des-travaux-de-la-porte-de-l-hotel-de-ville

A l'occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de 
Langres invite la population à l'inauguration des 
travaux de réfection de la porte de l'Hôtel de Ville.

Samedi 15 septembre 2018, 19h00

@ Porte de l'hôtel de ville - 52200 Langres

Conférence de l'Inrap à Epinal
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
de-l-inrap-a-epinal

Archéologie de la ville d’Épinal du IXe siècle à nos 
jours: dernières découvertes

Samedi 15 septembre 2018, 18h30

@ Amphithéâtre de la Faculté de Droit - 2 rue de la 
Maix 88000 Epinal

Orner la parole de Dieu, le livre 
d'Evangiles et son décor
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/orner-la-
parole-de-dieu-le-livre-d-evangiles-et-son-decor

Entre tradition et innovation, venez découvrir le 
mécanisme de création des images au Moyen Âge.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Visite théâtralisée : laissez-vous conter 
la musique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
theatralisee-laissez-vous-conter-la-musique

Découvrez toute la gamme des pratiques musicales 
du Val d'Argent, à travers une visite théâtralisée

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Mairie - 37 rue Maurice Burrus 68160 Sainte-
Croix-aux-Mines

Exposition « L’envol des grands 
magasins rémois : du Grand Bazar aux 
Galeries Lafayette »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-l-
envol-des-grands-magasins-remois-du-grand-bazar-aux-
galeries-lafayette

Le temps d’une journée, venez découvrir autour de 
la trémie, l’exposition retraçant l’histoire des grands 
magasins, joyaux de style Art déco au cœur de la 
ville champenoise.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Galeries Lafayette - 33-45 rue de Vesle, 51100 
Reims

Journée du Patrimoine aux Ecuries du 
Château d'Augeard : animations et 
conférence !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-site-et-ouverture-du-musee-du-cheval-de-trait-
ardennais

Visite commentée du site et ouverture du musée.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Communs du Château d'Augeard - 24 rue du 
Château, 08240 Buzancy

Découverte de l’Histoire de la Presqu’île 
de Tarquimpol et du Château d’Alteville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-histoire-de-la-presqu-ile-de-tarquimpol-et-du-chateau-d-
alteville

Visite historique et champêtre !

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Le village et le château d'Alteville - 57260 
Tarquimpol
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Visite pétillante
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
petillante

Prenez de la hauteur avec un guide-conférencier 
agréé qui vous raconte l’histoire de la Porte Sainte-
Croix. Visite suivie d’un apéritif en haut de la porte. 
Places limitées !

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Porte Sainte-Croix - Rue Carnot / Place Ste-
Croix, 51000 Châlons-en-Champagne

Conférence sur le château de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
sur-le-chateau-de-bruyeres

Ce château, qui est actuellement en ruine, mérite 
que son histoire soit à nouveau relatée.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Château de Bruyères - place Varin Doron, 
88600 Bruyères

À la découverte des Galeries Lafayette !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-galeries-lafayette_52

Visites guidées inédites dans ce bâtiment presque 
centenaire, joyau du patrimoine architectural de 
Reims. Découvrez les secrets de sa construction et 
son ancrage dans le quartier et dans la ville.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Galeries Lafayette - 33-45 rue de Vesle, 51100 
Reims

Les guides vous racontent... les anciens 
métiers châlonnais
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-les-anciens-metiers-chalonnais

Visite commentée autour des savoir-faire d'antan

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée sur le thème de la nature
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_40679

Découvrez la Citadelle autrement

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Citadelle de Montmédy - Citadelle, 55600 
Montmédy

Visite libre du site d'Ecurey
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-site-d-ecurey

Possibilité d'accéder au magasin de modèles et à 
la chapelle

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Ecurey Pôles d'avenir : ancienne fonderie d'art 
et d'ornement - 1 rue de l'abbaye, Ecurey, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Visite guidée : "à la découverte de la 
Neustadt : 1880-1930"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-a-la-decouverte-de-la-neustadt-1880-1930

Ce parcours propose de découvrir le quartier 
impérial, aujourd'hui sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

Concert pour les 100 ans de la mort de 
Claude Debussy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-
pour-les-100-ans-de-la-mort-de-claude-debussy

Œuvres de Claude Debussy

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Eglise Sainte-Colombe - 27 Rue du Château, 
51210 Bergères-sous-Montmirail
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La Maison du Clément
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-maison-
du-clement

Découverte de la Maison du Clément, de la vie 
d'autrefois sans eau et sans électricité, atelier 
torchis, exposition des gravures de Paul-Emile 
COLIN, atelier d'estampes pour petits et grands

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ La Maison du Clément - 36 rue des Colombages 
57930 Belles-Forêts (Bisping)

1h avec...David Reiland et Jacques 
Mercier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/1h-avec-
david-reiland-et-jacques-mercier

Une rencontre entre l'ancien et le nouveau chef 
d'orchestre de l'Orchestre National de Lorraine

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Portes ouvertes de l'Institut Théodore 
Gouvy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/portes-
ouvertes-de-l-institut-theodore-gouvy

Visite libre de la "Villa Gouvy", maison de maître où 
le compositeur a vécu les 30 dernières années de 
sa vie et siège de l'Institut.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Villa Gouvy - 1 rue de la Gare, 57470 Hombourg-
Haut

Le grand Zingali
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-grand-
zingali

Spectacle déambulatoire par la compagnie des 
Tréteaux du Cœur Volant

Samedi 15 septembre 2018, 17h30

@ Circuit "Sur les pas de Flaubert" - 10400 Nogent-
sur-Seine

Gérard André aux Grandes Orgues
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/gerard-
andre-aux-grandes-orgues

Prestation musicale

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Les hôtels de Strasbourg ont une 
histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-hotels-
de-strasbourg-ont-une-histoire_712

De l’hôtel du Corbeau à l’hôtel de Paris, en passant 
par l’hôtel de l’Esprit, le Bouclier d’or, le Hannong et 
la Maison Rouge, découvrez la riche histoire des 
hôtels et relais de poste...

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Promenade découverte des hôtels de 
Strasbourg - Départ Cour du Corbeau, 67000 
Strasbourg

Visite guidée des Bains municipaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-bains-municipaux

Les bains municipaux, classés au titre des 
monuments historiques, ouvrent leurs portes avant 
travaux.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Bains municipaux - 10 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg

https://bains.eventbrite.fr

Visite théâtrale du Centre dramatique 
national d'Alsace.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
theatrale

Visite artistique du bâtiment du théâtre. Découvrez 
plateaux, coulisses techniques, loges avec l'équipe 
de la C D E et les acteurs de la Compagnie Quai n
°7.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 17h00

@ Comédie de l'Est, Centre dramatique national 
d'Alsace - 6 route d'Ingersheim, 68027 Colmar
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Ciné apéro – Rooftop à La Comète
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/cine-apero-
rooftop-a-la-comete

Diffusion du film « La Comète, du passé au présent 
», sur l’ancienne brasserie châlonnaise, suivi d’un 
apéritif sur la terrasse de La Comète-Scène 
nationale.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Espace Pierre Dac, La Comète Scène nationale 
- 5 rue des Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

Spectacle d’Improvisation avec le 
Mouvement d’Improvisation Novateur, 
Ouvert et Utile
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/spectacle-d-
improvisation-autour-de-la-diversite-culturelle-par-le-m-i-n-o-u-
mouvement-d-improvisation-novateur-ouvert-et-utile

Le M.I.N.O.U. sort le grand jeu avec des 
improvisations théâtrales pleines de folies. Entre 
rêves, émotions et fous rires, venez vivre un 
moment intense de bonne humeur autour de la 
notion de partage.

Samedi 15 septembre 2018, 17h30

@ Médiathèque Jean Macé - 2 Boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Château des Brasseurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-chateau-des-brasseurs

Visite guidée gratuite de l’ancien château des 
Brasseurs, Hôtel de ville de la commune de Xertigny

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00, 14h30, 
17h30

@ Chateau des Brasseurs - 1 place du Château, 
88220 Xertigny

Visite-dégustation aux Caudalies
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
degustation-aux-caudalies

Un guide-conférencier agréé vous conte l’histoire et 
l’architecture exceptionnelle de l’Hôtel Royer 
Granthille aujourd’hui « Caudalies ». Partage de 
produits maison.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Les Caudalies - 2 rue de l'Abbé Lambert, 51000 
Chalons-en-Champagne

Visite guidée : "L'univers de Gutenberg"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-l-univers-de-gutenberg

Découvrez l’univers de Gutenberg et des 
imprimeurs strasbourgeois à travers des 
documents précieux et singuliers et entrez dans les 
coulisses des lieux de conservation de la mémoire 
imprimée

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h30, 14h30, 
16h00, 17h30

@ Médiathèque André Malraux, salle du Patrimoine 
- 1 Presqu'île André Malraux, 67076 Strasbourg

Concert à l'occasion des 200 ans de 
l'orgue de l'église protestante 
d'Eckbolsheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-d-
orgue-a-o-occasion-des-200-ans-de-l-orgue-de-l-eglise-
protestante-d-eckbolsheim

Portes ouvertes de l'église : présentation de 
l'instrument et concert d'orgue.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Eglise protestante d'Eckbolsheim - 58 rue de 
l'Eglise, 67201 Eckbolsheim

Visite guidée des jardins et de la 
glacière de la Sous-Préfecture
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-jardins-et-de-la-glaciere-de-la-sous-prefecture

Depuis 1908, la Sous-Préfecture occupe un ancien 
hôtel particulier au milieu d'un somptueux parc 
agrémenté d'une glacière.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 18h00

@ Sous-Préfecture de Langres - Place des 
Jacobins, 52200 Langres

The legend of Joan of Arc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/the-legend-
of-joan-of-arc

Découvrez en avant-première mondiale le film 
d'animation "The legend of Joan of Arc" en 
présence du réalisateur Steven Ritz-Barr.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, 88630 
Domrémy-la-Pucelle
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Visite conférence ; de l'abbatiale à 
l'église paroissiale, histoire d'un quartier.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
conference-de-l-abbatiale-a-l-eglise-paroissiale-histoire-d-un-
quartier

Conférence au sein de l'édifice avec projection de 
documents ; comment l'ancienne église abbatiale 
du XIVème siècle est devenue église paroissiale au 
XIXème, au sein d'un quartier profondément 
remanié

Samedi 15 septembre 2018, 17h30

@ Abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville - Cour de 
l'Abbaye, 57320 Bouzonville

Concert des Choeurs Etienne Nicolas 
Méhul
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-
des-choeurs-etienne-nicolas-mehul

Concert sur le parvis du Centre Culturel Pierre 
Tassin

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Centre culturel Pierre Tassin - Ancien Couvent 
des soeurs récollectines - 20 rue Méhul, 08600 
Givet

A table !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-table_869

Découvrez les coulisses de la Bibliothèque d'étude 
(magasins, réserve, etc.) et profitez de nombreux 
documents anciens en lien avec la gastronomie, un 
art bien français du partage !

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Bibliothèque d'étude du Grand Verdun - 
Médiathèque fonds patrimoniaux - Place 
Monseigneur Ginisty, 55100 Verdun

Visite du grand orgue du Temple Neuf à 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
grand-orgue-du-temple-neuf-a-strasbourg

Si vous avez rêvé de voir l’intérieur d’un orgue, le 
Temple Neuf vous offre la possibilité de visiter le 
chantier du grand instrument de Joseph Merklin 
avec l'organiste.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Eglise du Temple Neuf - 1 Place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg

Conférence "Art du partage et partage 
de l'Art" à l'auditorium de l'hôtel du Petit-
Louvre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
art-du-partage-et-partage-de-l-art-a-l-auditorium-de-l-hotel-du-
petit-louvre

Par Jean-Michel Pouzin, docteur en philosophie. 
Animation organisée par l'association "La Tête en 
Fête"

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Hôtel du Petit-Louvre - 1 Rue Linard Gonthier, 
10000 Troyes

Rentrée à Cro !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rentree-a-
cro

Découvrez le quartier à travers les différentes 
associations qui l'animent.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Centre socio-culturel Victor Schoelcher - 56 Rue 
du Rieth, 67200 Strasbourg

Démonstrations à l'abbaye de l'Etanche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstrations-a-l-abbaye-de-l-etanche

Taille de pierre, mortier de chaux, travail de forge, 
mosaïque, dentelle aux fuseaux

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Abbaye Notre Dame de l'Etanche - Abbaye de 
l'Etanche, Deuxnouds-Aux Bois, 55300 Lamorville

Visite des magasins d'archives
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
magasins-d-archives_537

Les archives municipales ouvrent leurs magasins 
habituellement fermés au public.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 17h00

@ Archives municipales - 68 rue Léon Bourgeois, 
Châlons-en-Champagne
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L’Art du partage au Goethe-Institut de 
Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_206

Journée portes ouvertes et exposition "Ouest-Ost"

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Goethe Institut - 39 rue de la Ravinelle - 54000 
Nancy

Exposition et projection commentée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
et-projection-commentee

Richardménil dans l'Histoire

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Maison du temps libre - 13 rue du Général de 
Gaulle - 54630 Richardménil

La Fileuse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-fileuse

L’équipe de la Fileuse propose des visites du site 
qui s’attachent à présenter l’histoire industrielle du 
site, à la fois d’un point de vue architectural mais 
aussi social.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30, 17h00

@ Fileuse - friche artistique - 26 rue du docteur 
Albert Schweitzer, 51100 reims

Léni la Chauve Souris et les mystères 
du Camp Marguerre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/leni-la-
chauve-souris-et-les-mystere-du-camp-marguerre

Chasse au trésor familiale au cœur du Camp 
Marguerre, site de mémoire et de vie 14/18 aux 
Portes de Verdun.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30, 16h30

@ Camp Marguerre - Camp Marguerre - 55230 
Loison

http://www.tourisme-spincourt.com

Atelier : " Gutenberg : une question de 
caractères !"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
gutenberg-une-question-de-caracteres

Devenez typographe et imprimeur d’un jour avec 
l’atelier d’arts graphiques n�öâ�¢�Vâ�6�&�7N‡&W2�FR�&ö—2�
ou de plomb, en couleurs ou noir et blanc, 
composez les textes et images d’une œuvre 
collective.

14 et 15 septembre 2018

@ Médiathèque André Malraux, salle du Patrimoine 
- 1 Presqu'île André Malraux, 67076 Strasbourg

Eglise Saint-Rémy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-remy_140

Visite libre de l'édifice de la fin du XVIème siècle

14 et 15 septembre 2018

@ Eglise Saint-Rémy - 10400 Périgny-la-Rose

Atelier de Sculpture à Niederhaslach
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
sculpture_125

Atelier et démonstration de taille de pierres

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Collégiale Saint-Florent - Place de l’Église, 
67280 Niederhaslach

Découverte du patrimoine de 
Chauvency-le-Château
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_49246

Exposition : le Tournoi de Chauvency

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Le patrimoine de Chauvency-le-Château - 55600 
Chauvency-le-château
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La tour du Schlossberg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_24962

Visite libre, projection, expositions

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Tour du château du Schlossberg - Parc du 
Schlossberg, 57600 Forbach

Randonnée découverte dans le massif 
du Petit Ballon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/randonnee-
decouverte-dans-le-massif-du-petit-ballon

Randonnée découverte de l'habitat d'altitude et des 
bâtiments de l'estive sur le massif du Petit Ballon.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Communauté de Communes de la Région de 
Guebwiller - 1 rue des Malgré-Nous, 68500 
Guebwiller

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-du-
patrimoine-2018-randonnee-decouverte-de-
larchitecture-de-lestive-massif-petit-
ballon-48061463130?utm_term=eventurl_text

DMC entre passé et avenir
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-a-
deux-voix-du-site-dmc

Visite à deux voix architecte /guide-conférencier 
durant laquelle l’architecte Pierre Lynde présentera 
les bâtiments qu’il a réhabilités.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ DMC - Allée des platanes, 68200 Mulhouse

Animation autour de l’orgue Silbermann
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animation-
autour-de-l-orgue-silbermann

Animation autour de l’orgue Silbermann

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Atelier d'impression "à la cuillère"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-d-
impression-a-la-cuillere

Créez votre marque-page

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Mémorial du Maquis de Grandrupt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/memorial-
du-maquis-de-grandrupt

Promenade guidée de Grandrupt-de-Bains

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Les Voivres - D40D, 88240 Grandrupt-de-Bains

"50 ans d'urbanisme et de cultures 
urbaines de l'Elsau"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/projection-
du-documentaire-realise-sur-l-elsau-par-la-cineaste-laura-
zornitta

Projection d'un documentaire de la cinéaste Laura 
Zornitta sur l'histoire de l'Elsau vécue par ses 
habitants

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Centre Socio-Culturel de l'Elsau (CSC) - 6 rue 
Mathias Grunewald, 67000 Strasbourg

Présentation de la justice et des 
bâtiments
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-de-la-justice-et-des-batiments

Exposition sur le fonctionnement de la Justice et 
photos historiques des tribunaux d’Alsace

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar
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Visite libre de l'Ecomusée de la Forêt 
d'Orient
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-ecomusee-de-la-foret-d-orient

Deux sites abritent une fabuleuse collection d'outils 
et de matériels agricoles, de l'araire au tracteur 
moderne

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Ecomusée de la Forêt d'Orient - 1 Chemin de 
Milbert, 10500 Brienne-la-Vieille

Visite libre de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-julien_23

Venez découvrir l'église Saint-Julien et son clocher 
à Liny-devant-Dun

Samedi 15 septembre 2018, 13h30

@ Eglise Saint-Julien - rue de l'Eglise, 55110 Liny-
devant-Dun

Visites commentées du campus Artem.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-du-campus-artem

Campus urbain regroupant trois Grandes Écoles 
nancéiennes.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Campus Artem - 92 rue du sergent Blandan 
54000 Nancy

Visite du bâtiment Louise Weiss
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
batiment-louise-weiss

Visite du bâtiment et du Parlamentarium

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Parlement européen - Batiment Louise Weiss - 
Allée du Printemps Bat. Louise Weiss, 67070 
Strasbourg

Opérations portes ouvertes de l'église 
protestante d'Illkirch
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/operations-
portes-ouvertes

Venez découvrir le plus vieil édifice de la Ville 
d'Illkirch.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Eglise protestante - Place du Temple, 67400 
Illkirch-Graffenstaden

Présentation des actions en faveur du 
patrimoine menées par l'ASPM
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-des-actions-en-faveur-du-patrimoine-menees-par-
une-association-patrimoniale_486

Les actions patrimoniales de l'Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine Métallurgique (ASPM)

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel de région (ancien grand seminaire) - 5 rue 
de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite princière de la Principauté
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
princiere-de-la-principaute

Comment une grande abbaye est  à l’origine de la 
création de la Principauté de Salm.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Abbaye de Senones - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones

"Le fantôme de Theresienstadt"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-fantome-
de-theresienstadt

Film de présentation du documentaire en cours de 
réalisation par Baptiste Cogitore

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Centre culturel "Le Repère" - Place du marché, 
67130 Schirmeck
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Visite guidée des églises fortifiées du 
Pays Messin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-eglises-fortifiees-du-pays-messin

Suivez ce circuit champêtre pour découvrir 
certaines églises fortifiées du Pays Messin.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Visites guidées - Office de tourisme - 2 place 
d'armes, 57000 Metz

Découverte de l'église de Bouranton
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-de-bouranton

L'église Saint-Pierre datée des XIIe et XVIe siècles 
sort tout juste de restauration. Une occasion unique 
de découvrir le lieu et son mobilier classé au titre 
des monuments historiques.

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de la Fontaine Saint-
Pierre, 10270 Bouranton

Visite "La femme et les représentations 
de la maternité à travers les âges"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-la-
femme-et-les-representations-de-la-maternite-a-travers-les-
ages

Découvrez grâce à un parcours inédit dans le 
musée, les œuvres qui, à travers les siècles et les 
civilisations, nous parlent de la maternité.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Exposition "La Cité des Artistes"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
la-cite-des-artistes_621

Artistes sculpteurs, peintres, verriers, céramistes de 
la région Grand Est. Animation organisée par 
l'association "La Tête en Fête"

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Hôtel du Petit-Louvre - 1 Rue Linard Gonthier, 
10000 Troyes

Concert de musique ancienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
musique-ancienne_56

Représentation de chant et nyckelharpa par l'artiste 
Anne Schlick

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Eglises Saint-Pierre et Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_9621

Découvrez les deux églises d’un même village.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre de Coulmiers et église Saint-
Martin de Mutigny - rue de Coulmier et rue 
Hyppolite Faure, 51240 La Chaussée-sur-Marne

A la découverte des Galeries Lafayette 
de Reims
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-galeries-lafayette-de-reims

Venez découvrir l'histoire de ce grand magasin 
emblématique de la ville

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Galeries Lafayette - 33-45 rue de Vesle, 51100 
Reims

Visite commentée de la préfecture du 
Haut-Rhin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-prefecture-du-haut-rhin

Au programme, visite libre ou guidée de l’édifice qui 
accueille, depuis son édification au XIXe siècle, le 
préfet, représentant de l’État dans le département 
du Haut-Rhin.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Préfecture du Haut-Rhin - 7 rue Bruat, 68020 
Colmar

http://haut-rhin.gouv.fr/
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Accès aux pièces remarquables de la 
Cour d’appel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/acces-aux-
pieces-remarquables-de-la-cour-d-appel

Découvrez librement le bâtiment, les salles et les 
oeuvres d'art

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

« Parcours d’une vie d’artiste : Enrico 
Campagnola (1911-1984) »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
parcours-d-une-vie-d-artiste-enrico-campagnola-1911-1984

Exposition rétrospective qui permet de retracer la 
vie et le travail de cet artiste au travers de son 
parcours qui traverse nombre de courants 
artistiques du XXème siècle

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Découverte du village de Pargny-sous-
Mureau et de ses monuments
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-village-de-pargny-sous-mureau-et-de-ses-monuments

Explorez le village à travers un rallye-questions !

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Salle des fêtes - 6 rue du Jus, 88350 Pargny-
sous-Mureau

Visite libre des ateliers de la 
Manufacture et de son jardin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
des-ateliers-de-la-manufacture-et-de-son-jardin

Visite du site, de ses ateliers, de son jardin et 
exposition de panneaux issus de l'exposition "La 
Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues, des 
histoires en résonance".

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues - 1 
rue du Commandant Petitjean Vieux Chemin de 
Brù, 88700 Rambervillers

Eglise romane de Champ-le-Duc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-romane

Visite libre de l’église de l’Assomption de Notre-
Dame, fleuron de l’art roman dans les Vosges

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Église romane de Champ-le-Duc - 12 place de 
l'Eglise, 88600 Champ-le-Duc

Statue of Loss
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/statue-of-
loss_159

Représentation de Faustin Linyekula - Studios 
Kabako, artiste associé au Manège - Scène 
nationale - Reims

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Abbaye Notre-Dame du Reclus - Abbaye Notre-
Dame du Reclus, 51270 Talus-Saint-Prix

Exposition de photographies anciennes 
de Saint-Martin d'Ablois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-cartes-postales-anciennes_370

Découvrez la commune en images!

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Salle des fêtes - 55 rue Julien Ducos, 51530 
Saint-Martin-d'Ablois

Visite de Monthureux-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/centre-ville

Visite historique guidée

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Monthureux-sur-Saône - Rue de l'Hôtel de Ville, 
88410 Monthureux-sur-Saône
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Visite libre de la Salle du Trésor
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-la-salle-du-tresor

Présentation des plus belles pièces des collections 
patrimoniales de la médiathèque Victor Hugo

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Visite guidée de la Féculerie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-feculerie

La féculerie de La Neuveville est la seule des 
Vosges à avoir encore conservé l'intégralité des 
bâtiments et des machines.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30, 16h30

@ Féculerie - 2 rue de la Féculerie, 88600 La 
Neuveville-devant-Lépanges

Porte Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/porte-
sainte-croix_996

Visite libre de la Porte Sainte-Croix

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Porte Sainte-Croix - Rue Carnot / Place Ste-
Croix, 51000 Châlons-en-Champagne

Visites guidées de la Villa Renaudin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-villa-renaudin

Visites de la villa et de son bunker secret, par 
l'association Le Miroir

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 13h00

@ Villa Renaudin - Centre hospitalier Bélair - 1 Rue 
Pierre Hallali, 08000 Charleville-Mézières

Présentation de l'île Coléo ou île 
Gutenberg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-de-l-ile-coleo-ou-l-ile-gutenberg

Découverte de l'emplacement du couvent Saint-
Arbogast du temps où Gutenberg était à Strasbourg 
(1430 -1442)

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Île Gutenberg - Rue des Imprimeurs, 67200 
Strasbourg

Vivez le Moyen Âge à Riquewihr en 
visitant la Tour des Voleurs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vivez-le-
moyen-age-a-riquewihr-en-visitant-la-tour-des-voleurs

Tour de défense du XIVe siècle puis lieu d'exercice 
de la justice seigneuriale.

14 et 15 septembre 2018

@ Tour des Voleurs avec Maison de vigneron - 14 
rue des Juifs, 68340 Riquewihr

Visite de l'Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-departement-de-la-haute-marne

Venez découvrir les différents bâtiments du Conseil 
départemental !

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Conseil Départemental - 1 rue du Commandant 
Hugueny, 52000 Chaumont

Atelier : "architecture en Lego"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
architecture-en-lego

Ouvert à tous, cet atelier vous permettra d'apporter 
votre pierre (Lego !) à l'édifice et aux architectures 
réelles ou imagnaires qui seront créées au fil de 
l'après-midi. Avec la Maison des Jeux.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Stand JEP place de la Cathédrale - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg
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Démonstration et initiation aux métiers 
du patrimoine par l'association l'Outil en 
Main de Troyes et son Agglomération
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstration-et-initiation-aux-metiers-du-patrimoine

Des bénévoles, gens de métiers retraités initient 
des enfants de 9 à 16 ans aux métiers du 
patrimoine

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Parvis de la basilique Saint-Urbain - Place 
Vernier, 10000 Troyes

Visite souterraine du patrimoine 
brassicole et champagnicole de 
Schiltigheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
exceptionnelle-d-une-galerie-souterraine-de-schiltigheim

Patrick Maciejewski, premier adjoint à Madame la 
Maire de Schiltigheim, vous invite à entrer dans 
l'une des nombreuses galeries souterraines de 
Schiltigheim

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Caves glacières - 67300 Schiltigheim

Visite commentée de l'Académie de 
Stanislas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-academie-de-stanislas

La présentation se fera sous la forme de mini-
conférences.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy

Une histoire commune en héritage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/une-
histoire-commune-en-heritage

Circuit-découverte des lieux et de l’histoire 
d’Heillecourt

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Maison du Temps Libre - 11 rue Gustave 
Lemaire, 54180 Heillecourt

Visite guidée du château de Sandaucourt
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-sandaucourt

Visite d'un petit château Renaissance plein de 
charmes avec ses quatre tours rondes

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Château de Sandaucourt - 1 rue du château, 
88170 Sandaucourt

Ré-accrochage participatif
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/re-
accrochage-participatif

Les visiteurs seront impliqués dans le choix des 
futures oeuvres accrochées.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée : "sur les pas des 
imprimeurs"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-sur-les-pas-des-imprimeurs_850

Dans le cadre des 550 ans de la disparition de 
Gutenberg, emboîtez le pas à notre guide pour 
suivre à la trace l'inventeur de l'Imprimerie et ses 
acolytes.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Place Gutenberg - Place Gutenberg, 67000 
Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

L'art de la gravure, l'art du partage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-art-de-la-
gravure-l-art-du-partage

Ateliers de gravure avec l'artiste Francis Hungler

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

http://bibliotheques.mulhouse.fr
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Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-saint-
pierre-et-saint-paul_903

Visite libre de l'église de Machault

Samedi 15 septembre 2018, 08h00

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue 
Guillaume de Machaut, 08310 Machault

Notre Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-notre-dame-de-l-assomption_894

Visite libre de l'église de l'église du XIIème siècle 
qui abrite en son sein des oeuvres d'art anciennes 
et remarquables.

14 et 15 septembre 2018

@ Eglise de l'Assomption - Grande Rue, 10400 
Marnay-sur-Seine

Atelier "gazette"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
gazette

"Oh, la belle gazette !" invite le public -adultes & 
enfants- à s’immerger dans les bureaux d’une 
rédaction où tout se pense, se crée et s’invente !

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Stand JEP place de la Cathédrale - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Paysages ruraux et écosystèmes, lus du 
ciel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/paysages-
ruraux-et-ecosystemes-lus-du-ciel

Vignes, oliveraies, rizières, tourbières, mares 
salées… une partie de la collection d’images 
aériennes réalisées par les géographes s’intéresse 
à la mutation des paysages ruraux et naturels.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/lesavoirenobjets

Atelier : A vos tablettes !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-a-
vos-tablettes

Ateliers et jeux sur tablettes numériques

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Exposition « Mémoires de l’industrie en 
Champagne-Ardenne »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
memoires-de-l-industrie-en-champagne-ardenne

Venez (re)découvrir le passé industriel du territoire 
champardennais.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Découverte du feutrage artisanal de la 
laine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-feutrage-artisanal-de-la-laine

Atelier feutrage de la laine !

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée-Atelier du feutre - Place du Colombier, 
08210 Mouzon

"Papier" et "La photographie de 
portefeuille"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/castel-
coucou-propose-une-visite-des-expositions-papier-et-la-
photographie-de-portefeuille-et-le-travail-d-une-jeune-artiste

L’exposition "Papier" fait référence au patrimoine 
historique de la ville. Castel Coucou invite à 
découvrir l'expo "La photographie de portefeuille" et 
le travail d'une jeune artiste en résidence.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Ancienne synagogue - 98 avenue Saint Rémy, 
57600 Forbach
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Studio Photo " souvenirs encrés "
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/stand-photo

Organisé avec les élèves du bac pro Photo de 
Notre-Dame de la Providence à Saint-Dié-des-
Vosges

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Ouverture de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
de-l-eglise-saint-martin

Eglise des XVe et XIXe siècles. Elle conserve les 
stalles et la chaire à prêcher provenant de 
l’ancienne collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - 55000 Behonne

Eglise Saint-Ludomier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-saint-ludomier-a-sandaucourt

Découvrez l'église médiévale de Sandaucourt, 
édifiée au XVème siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Eglise Saint-Ludomier - rue de l'Eglise, 88170 
Sandaucourt

Résidence Monseigneur Bardonne 
Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ouverture-
de-la-chapelle-bayen-de-la-residence-monseigneur-bardonne

Découvrez la chapelle rénovée de l’ancien hôpital 
militaire Bayen

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Chapelle de la Résidence Mgr Bardonne - 1 rue 
Jean-Sébastien Bach, 51000 Châlons-en-
Champagne

Le Bi-centenaire des Sapeurs-Pompiers 
à Forbach.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/bi-
centenaire-des-sapeurs-pompiers-samedi-15-septembre-
de-11h-a-18h

Dans le cadre du Bi-centenaire, les Sapeurs-
Pompiers vous convient à de nombreuses activités 
et démonstrations lors de leurs portes ouvertes sur 
le parking de la place J.E. Bousch.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Place Jean Eric Bousch - Parking de l'Hôtel de 
Ville - Parking de l'Hôtel de Ville, 57600 Forbach

Un lieu de travail
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/agence-a-
com-architectes

1968 - 2018, De la fleur au crayon

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Agence A.com'architectes - 179 avenue du 
Général Leclerc, 54000 Nancy

Visite guidée du 1er étage à la Boutique 
Culture
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-1er-etage

Découvrez les magnifiques peintures murales en 
grisaille et sanguine !

Samedi 15 septembre 2018, 12h00

@ Boutique culture - 10 place de la Cathédrale, 
67000 Strasbourg

Où est passé Firmin le grain de raisin?
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ou-est-
passe-firmin-le-grain-de-raisin_950

Bar-le-Duc est en émoi ! Firmin, le grain de raisin a 
disparu de sa corne d'abondance ! Toute la ville est 
inquiète et se demande ce qui a bien pu passer par 
la tête de notre grain de raisin préféré.

14 et 15 septembre 2018

@ Office de Tourisme Meuse Grand Sud - 7 rue 
Jeanne d'Arc, 55000 Bar-le-Duc
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Eglise abbatiale de Truttenhausen
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
edifice-religieux-en-ruine

Visite libre de l’ancienne abbaye fondée par 
Herrade de Landsberg

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Abbaye de Truttenhausen - vestiges de l'ancien 
couvent de chanoines - Domaine de Truttenhausen 
Obernai, 67140 Heiligenstein

Visite guidée des coulisses du théâtre 
La Filature
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-coulisses-du-theatre-la-filature

La Filature lieu unique et multiple, comprenant trois 
structures artistiques, une galerie d'exposition et 
une médiathèque vous ouvre ses portes, venez 
découvrir ses coulisses !

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ La Filature - Scène nationale - 20 allée Nathan 
Katz, 68100 Mulhouse

Journée portes ouvertes au 
TechniCentre Champagne-Ardenne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-
porte-ouverte-du-site-de-maintenance-ferroviaire-de-
chalindrey-52-au-technicentre-champagne-ardenne

Visite du site de maintenance ferroviaire avec 
démonstrations d'opérations

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Atelier SNCF Chalindrey - 6 avenue Gambetta 
52600 Chalindrey

Histoire du patrimoine architectural de 
la Cour d'appel et symbolique de la 
Justice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-du-
patrimoine-architectural-de-la-cour-d-appel-et-symbolique-de-la-
justice_994

Mini conférences à la Cour d'appel de Colmar

Samedi 15 septembre 2018, 10h15, 14h15, 17h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Visite insolite d'un Grand Magasin de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
insolite-d-un-grand-magasin-de-strasbourg

Découvrez l'univers et les secrets du magasin 
Printemps Strasbourg

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Printemps Strasbourg - 1/5 rue de la haute 
montée, 67000 strasbourg

Le patrimoine mimé aux enfants et 
lecture.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-
patrimoine-mime-aux-enfants

La bibliothèque Pompidou s’installe le temps d’une 
journée aux caves médiévales pour des lectures 
d’albums.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00, 16h00, 
17h00

@ Caves mediévales - Passage Chamorin, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visites guidées  [ART]chives
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-art-chives

Visites guidées du bâtiment et des salles 
habituellement fermées au public avec présentation 
de documents originaux sur le thème des arts 
graphiques

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 16h30

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Visite commentée de La Marnaise, site 
du Centre national des arts du cirque
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-marnaise-site-du-centre-national-des-arts-du-
cirque

Visite commentée des espaces de travail des 
étudiants du Cnac

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Centre national des arts du cirque - site La 
Marnaise - 34 avenue du Maréchal Leclerc, 51000 
Châlons-en-Champagne

page 244 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-edifice-religieux-en-ruine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-edifice-religieux-en-ruine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-des-coulisses-du-theatre-la-filature
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-des-coulisses-du-theatre-la-filature
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-porte-ouverte-du-site-de-maintenance-ferroviaire-de-chalindrey-52-au-technicentre-champagne-ardenne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-porte-ouverte-du-site-de-maintenance-ferroviaire-de-chalindrey-52-au-technicentre-champagne-ardenne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-porte-ouverte-du-site-de-maintenance-ferroviaire-de-chalindrey-52-au-technicentre-champagne-ardenne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-du-patrimoine-architectural-de-la-cour-d-appel-et-symbolique-de-la-justice_994
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-du-patrimoine-architectural-de-la-cour-d-appel-et-symbolique-de-la-justice_994
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-du-patrimoine-architectural-de-la-cour-d-appel-et-symbolique-de-la-justice_994
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-insolite-d-un-grand-magasin-de-strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-insolite-d-un-grand-magasin-de-strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-patrimoine-mime-aux-enfants
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-patrimoine-mime-aux-enfants
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-guidees-art-chives
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-guidees-art-chives
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee-de-la-marnaise-site-du-centre-national-des-arts-du-cirque
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee-de-la-marnaise-site-du-centre-national-des-arts-du-cirque
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee-de-la-marnaise-site-du-centre-national-des-arts-du-cirque


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Visite guidée des ruines du château de 
Bruyères
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-ruines-du-chateau-de-bruyeres

C'est au Xème siècle que les Ducs de Lorraine 
érigent un château à Bruyères.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Château de Bruyères - place Varin Doron, 
88600 Bruyères

Si Dizy m'était conté
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/si-dizy-m-
etait-conte

Le temps d’une déambulation dans le village de 
Dizy, venez découvrir son histoire et son patrimoine.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 14h30, 16h30

@ Médiathèque - 261 rue du vieux château, 51530 
Dizy

Visite commentée de l'orgue historique 
(1720) et petit concert.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-orgue-historique-1720-et-mini-concert

Découverte des différents jeux de l'orgue et de son 
fonctionnement

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Eglise Saint-Maurice - Rue de l'église, 54119 
Domgermain

Découverte d'une exposition de croquis
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-d-
une-exposition-de-croquis

Cette année l'UFR de mathématiques et 
d'informatique de l'Université de Strasbourg vous 
invite à découvrir une série de croquis...venez nous 
rendre visite pour en savoir plus!

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ UFR de Mathématiques - 7 rue René Descartes, 
67000 Strasbourg

Visite commentée du Circuit de la Paume
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-circuit-de-la-paume

Découvrez les secrets de Bar-sur-Aube en suivant 
le Circuit de la Paume !

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Maison Intercommunale de Promotion du 
Territoire de la région de Bar-sur-Aube - 4 
boulevard du 14 Juillet – 10200 Bar-sur-Aube.

Visite commentée des peintures 
murales de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-des-peintures-murales-de-la-cathedrale

Une visite guidée particulière organisée par l’Office 
de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Ensemble cathédral - place du Général de 
Gaulle, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Des bassins du port du Rhin à 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/des-
bassins-du-port-du-rhin-a-strasbourg

Circuit découverte à vélo

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Port du Rhin - Capitainerie - 5 rue du Port-du-
Rhin, 67000 Strasbourg

Visite guidée de la Chartreuse de 
Bosserville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-chartreuse-de-bosserville

Visite : église, terrasse, cimetière des moines, petit 
cloître, grand cloître, réfectoire des moines, cellule 
du chartreux.

Samedi 15 septembre 2018, 13h30

@ Charteuse de Bosserville - Allée du Séminaire, 
54510 Art-sur-Meurthe
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Découvrir Champigneulles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrir-
champigneulles

Moments de rencontres et d’échanges à la 
découverte du patrimoine historique et naturel.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30, 16h30

@ Circuit découverte "Il était une fois 
Champigneulles" - Hôtel De Ville, 54250 
Champigneulles

Tableaux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/tableaux

Concert-spectacle en déambulation par la 
Compagnie Amalgammes

Samedi 15 septembre 2018, 14h30, 16h30

@ Musée des Beaux-arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite guidée de l'église réformée Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_17132

Tribune ouverte avec présentation des orgues, 
explication du fonctionnement et mini-concert

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h30

@ Eglise réformée Saint-Paul - 1 place du Général 
Eisenhower, 67000 Strasbourg

Découverte de Mussy médiéval
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-mussy-medieval

Visite guidée par Sarah Hacquart, guide 
conférencière, dans le village de Mussy-sur-Seine

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Village médiéval de Mussy-sur-Seine - Mussy-
sur-Seine, 10250

Jeu de piste adultes "La Grande-Île : 
tout est dans le détail !"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/jeu-de-
piste-adultes-la-grande-ile-tout-est-dans-le-detail

À l'occasion des 30 ans de l'inscription de la 
Grande-Île sur la Liste du patrimoine mondial, jouez 
et découvrez un patrimoine exceptionnel.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Stand JEP place de la Cathédrale - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

Visite guidée : A la rencontre des dieux 
et héros antiques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-a-la-rencontre-des-dieux-et-heros-antiques

La Renaissance et le retour à l'Antique

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Rallye du patrimoine dans le centre 
ancien de Saverne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rallye-du-
patrimoine-dans-le-centre-ancien-de-saverne-par-la-societe-
pour-la-conservation-des-monuments-historiques-et-la-ville-de-
saverne

Un circuit de près de 20 monuments et espaces 
patrimoniaux, à pied ou à vélo, avec un 
questionnaire dédié, adultes et enfants. 
Récompenses graduées.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Château des Rohan - Place du Général de 
Gaulle, 67700 Saverne
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http://www.scmha.fr

Chasse au trésor dans la cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chasse-au-
tresor-dans-la-cite-medievale

Le conseil municipal des enfants vous propose un 
jeu de piste, version chasse au trésor dans les rues 
et ruelles du village, départ à 16h30 devant la 
mairie, durée 1h.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen

https://www.histoire-wangen.alsace/
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Visite et atelier jeune public " histoire de 
portrait "
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
jeune-public_629

Le service de médiation organise un atelier jeune 
public autour du thème de l'exposition temporaire

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Café-rencontre "c’est quoi une 
donation ?"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-exposition-temporaire_353

En compagnie du céramiste Marcel THOMAS, le 
public découvrira une série d’oeuvres nées de sa 
technique du «cailloutage» et ainsi, la dernière 
acquisition faite par le musée à l’été 2018.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Jetzt geht’s los ! ou Mulhouse en 
alsacien
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mulhous-
en-alsacien-jetzt-geht-s-los

Le centre historique et la Maison du Patrimoine 
Edouard Boeglin à travers une visite qui met 
l'alsacien à l'honneur.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5, place Lambert - 68100 Mulhouse

"De rouille et de cuivre"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/de-rouille-
et-de-cuivre

Exposition de l'artiste Francis Hungler

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Visite de l'atelier de reliure de l'UFR de 
mathématiques et informatique de 
l'Université de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
atelier-de-reliure-de-l-ufr-de-mathematique-et-informatique-de-l-
universite-de-strasbourg

Découvrez l'atelier de reliure et de restauration de 
documents anciens, son histoire et ses missions.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ UFR de Mathématiques - 7 rue René Descartes, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/

« L'Outil en main »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-outils-en-
main

Partage de savoir-faire avec l’association d’initiation 
aux métiers manuels L'Outil en main

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 13h30

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite de la Direction régionale des 
Finances publiques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-
direction-regionale-des-finances-publiques

Témoignage de l'architecture wilhelmienne, 
construit en 1902, le bâtiment s'inscrit dans 
l'ensemble monumental de la place de la 
République.

Samedi 15 septembre 2018, 13h30

@ Direction régionale des finances publiques - 4 
place de la République, 67000 Strasbourg

Découverte de la bibliothèque de la 
Société Philomathique et présentation 
d'ouvrages anciens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-la-bibliotheque-de-la-societe-philomathique-et-presentation-
d-ouvrages-anciens

Les membres de la Société Philomathique feront 
découvrir une partie de leurs fonds et différents 
documents insolites.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun
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Visite guidée d'une partie du chemin de 
mémoire jusqu'au carré militaire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-d-une-partie-du-chemin-de-memoire-jusqu-au-carre-
militaire

Commentaire sur un plan historique - Centenaire 
1918-2018

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Esplanade de la Paix - rue de Verdun, 08350 
Vrigne-Meuse

Lecture théâtrale sur le thème des 
procès dans l'art
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lecture-
theatrale-sur-le-theme-des-proces-dans-l-art

Le TGI de Reims s'associe au Conservatoire à 
Rayonnement régional pour proposer des lectures 
de textes littéraires ou théâtraux sur le thème des 
procès, par les élèves du CRR.

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Palais de Justice - 13 place Myron Herrick 
51100 reims

La groseille, fruit emblématique du 
Barrois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-
grosseille-fruit-emblematique-du-barrois

Découverte de la groseille et de toutes ses 
transformations. Dégustations possibles.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Atelier groseilles - 5 rue de la Fontaine, Nant-le-
Grand

"Danse, Eudoxie"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/danse-
eudoxie

Danse butô et contrebasse

Samedi 15 septembre 2018, 17h00

@ Forge Nicolas Gendarme - Place Baudin 08330 
Vrigne-aux-Bois

Visite guidée de la Maison Jean Prouvé
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-maison-jean-prouve

Découvrez une maison iconique de l'architecture du 
20e siècle!

Samedi 15 septembre 2018, 14h15, 15h15, 16h15

@ Maison de Jean Prouvé - 4-6 rue Augustin 
Hacquard, 54000 Nancy

La Comète – Scène nationale : l’envers 
du décor
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-comete-
scene-nationale-l-envers-du-decor

Visites commentées des coulisses de La Comète

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 14h00, 15h45

@ Espace Pierre Dac, La Comète Scène nationale 
- 5 rue des Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

La batterie de l’Eperon se donne en 
spectacle audiovisuel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-batterie-
de-l-eperon-se-donne-en-spectacle-audiovisuel

Découvrir le fort Séré de Rivières autrement, par 
une manifestation culturelle valorisant son histoire 
et son patrimoine et notamment, le dernier 
exemplaire au monde d’une tourelle à éclipse 
Galopin.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 16h00

@ Batterie de l'Eperon - Rue de la paix, 54390 
Frouard

Visite guidée de l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-sainte-savine

Une visite exceptionnelle menée par M.Boivin, pour 
découvrir l'église, son remarquable mobilier et ses 
verrières, classés au titre des monuments 
historiques.

Samedi 15 septembre 2018, 16h15

@ Eglise Sainte-Savine - 26 Avenue Gallieni, 
10300 Sainte-Savine
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Circuit au fil de l'eau : "découverte du 
paysage des quais sud de la Grande-Île"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-au-fil-
de-l-eau-decouverte-du-paysage-des-quais-sud-de-la-grande-
ile_449

L'Ill avec ses ponts et passerelles, vecteur de 
l'intense activité économique de la ville au Moyen 
Âge, joue un rôle essentiel dans la composition du 
paysage strasbourgeois.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Circuit au fil de l'eau : découverte du paysage 
des quais Sud de la Grande-Île - Départ : terrasse 
panoramique du barrage Vauban, 67000 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

"Promenade musicale à travers l'Europe 
baroque" par le groupe « Les Agrémens 
Enchanteurs »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-
musicale-a-travers-l-europe-baroque_121

Animation musicale invitant à découvrir les oeuvres 
de Couperin, Vivaldi, Haendel, Philidor, 
Chédeville... interprétées par Claire LEDAIN, 
Claudine GSEGNER, Gérard GSEGNER et André 
REICHERT.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée du Bailliage - 6 bis Place de la 
République, 68250 Rouffach

Pat' dating : 15 minutes pour découvrir 
un document d'exception !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/pat-
dating-15-minutes-pour-decouvrir-un-document-d-exception

La médiathèque vous propose de découvrir ses 
plus beaux trésors en un quart d'heure !

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Exposition de livres anciens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
de-livres-anciens_617

Le livre, un partage des Arts au fil des siècles : les 
trésors de la Médiathèque de Toul

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Mediathèque de Toul - 9, rue de Hamm, 54200 
Toul

Visite guidée du Fort des Friches
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-des-friches

Les Batteries des Friches (ou Fort des Friches ou 
Fort Lauriston), construites en 1883-1884, se 
situent en rive gauche de la Moselle sur le territoire 
de la commune d’Uriménil.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Fort des Friches - Route du Fort, 88220 Uriménil

Circuit en bus !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-en-
bus_421

Ce circuit vous fera découvrir l'histoire inédite des 
architectures emblématiques de l’Université et des 
œuvres d’art sur l’ensemble des sites universitaires.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims

Démonstrations de tournage et initiation 
à la poterie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstrations-de-tournage-et-initiation-a-la-poterie

Les céramistes Roselyne Norroy et Jean-Luc 
Tisserant offriront des démonstrations de tournage, 
ainsi qu'une initiation à la poterie pour les plus 
jeunes, devant le Musée de la Terre de 
Rambervillers.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Musée de la Terre - 1 rue de la Faïencerie, 
88700 Rambervillers

Appel à témoignages matériels et 
immatériels sur la Maison de la Culture 
André Malraux et la Comédie de Reims – 
en partenariat avec RJR
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/appel-a-
temoignages-materiels-et-immateriels-sur-la-maison-de-la-
culture-andre-malraux-et-la-comedie-de-reims-en-partenariat-
avec-rjr

Le bâtiment fêtera ses 50 ans en 2019. C’est dans 
cette perspective que nous lançons un appel à 
témoignages matériels et immatériels auprès des 
Rémois

Samedi 15 septembre 2018, 14h00
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@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims
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Reconstitution d’un procès
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
reconstitution-d-un-proces

Assistez à la reconstitution d’un procès

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Animation Shôgi
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/animation-
shogi

Initiation et découverte d'un jeu traditionnel japonais

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Château de la Cordelière
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/journee-du-
patrimoine_358

Visite commentée des pièces du rez-de-chaussée 
du Château, des extérieurs et annexes

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Château de la Cordelière - 10210 Chaource

Conférence
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
conference_26

Conférence dans la basilique d'Avioth de l'abbé 
Rozet sur l'architecture de la Basilique et de la 
Recevresse.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Basilique Notre-Dame - place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Le Lycée Kléber expose ses instruments 
scientifiques anciens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-lycee-
kleber-expose-ses-instruments-scientifiques-anciens

Découverte des instruments  utilisés au XIXe et au 
XXe siècle pour l'enseignement des sciences 
physiques : canon à électrons, roue de Barlow, 
bouteille de Leyde, machine de Wimshurst, etc......

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Lycée Jean-Baptiste Kléber - 25 place de 
Bordeaux, 67000 Strasbourg

Les réserves de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
coulisses-de-la-mediatheque

Visites guidées des réserves

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Visites guidées des églises de Viménil 
et Méménil
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
guidees-des-eglises-de-vimenil-et-memenil

L’église de Viménil, dédiée à Saint Jacques le 
Majeur, date de 1771 et possède un bel autel 
baroque. Celle de Méménil, inaugurée en 1858, est 
consacrée à Notre-Dame de l’Assomption.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Églises de Viménil et de Méménil - Eglise Saint-
Jacques-le- Majeur de Viménil, 20 Grand Rue, 
88600 Viménil

Exposition photos : "mes remparts"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
photos-mes-remparts

Mes remparts - Longwy

14 et 15 septembre 2018

@ Médiathèque intercommunale de Longwy - 
Avenue de l'Aviation, 54400 Longwy
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50 ans d’Urbanisme et de Cultures 
urbaines à l’Elsau !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/spectacle-
et-parade-de-danse-hip-hop-organises-par-la-compagnie-
mistral-est

Spectacle et parade de danse Hip-Hop organisés 
par la Compagnie Mistral Est !

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Quartier de l'Elsau - Arrêt de tramway Martin 
Schongauer - Ligne B - rue Michel-Ange, 67000 
Strasbourg

Notre-Dame-en-Vaux racontée aux 
enfants
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/notre-dame-
en-vaux-racontee-aux-enfants

Visite familiale ludique

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Collégiale Notre-Dame-en-Vaux - Quai Notre-
Dame, 51000 Châlons-en-Champagne

Découverte de l'ancien château fondé 
par les Dampierre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-ancien-chateau-fonde-par-les-dampierre

L'une des plus anciennes demeures de Saint-
Dizier, surplombant le parc de la Sous-Préfecture.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Château de Saint-Dizier - Sous-préfecture - 54 
rue Gambetta, 52100 Saint Dizier

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/eglise-de-l-
assomption_857

Venez découvrir cet édifice des 18e et 19e siècles

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Eglise de l'Assomption - Grande rue, 55110 
Consenvoye

Promenade découverte du village de 
Mandray
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-
decouverte-du-village-de-mandray

Visite guidée des fermes et des bâtiments publics

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Haut-fer de Mandray - 88650 Mandray

Atelier "Voyage graphique conté aux 
origines du livre argile"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
voyage-graphique-conte-aux-origines-du-livre-argile

Calligraphie sur tablettes d'argile

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Archives municipales de Metz - 1-3 rue des 
Récollets, 57000 Metz

Exposition : " Patrimoine des 
frontières : l'exemple de la Neustadt"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
patrimoine-des-frontieres-l-exemple-de-la-neustadt

L’exposition met en valeur la Neustadt et sa 
patrimonialisation. Elle présente des recherches 
universitaires récentes et propose également un jeu.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Maison Interuniversitaire des Sciences de 
l'Homme - Alsace (MISHA) - 5 allée du général 
Rouvillois, 67000 Strasbourg

Les édifices religieux du 20e siècle à 
vélo
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-de-
decouverte-a-velo-des-edifices-religieux-du-20e-siecle

Partez à la découverte des édifices religieux 
mulhousiens construits au 20e siècle

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Eglise Sainte-Jeanne-d'Arc - 42 boulevard des 
Alliés, 68100 Mulhouse
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Concert de flûte et poésie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
flute-et-poesie

Par Jean-Pierre Pinet, professeur au Conservatoire 
à Rayonnement Régional – Metz Métropole.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Eglise Saint-Martin-aux-Champs - Place Saint-
Martin, Metz

Forêt du Grünewald
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/sortie-
guidee-par-des-forestiers-et-des-guides-du-club-vosgien

Sortie guidée par des forestiers et des guides du 
Club Vosgien

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Forêt du Grünewald - Chalet du Grünewald, 
67430 Diemeringen

Visite libre de l'église Notre-Dame-de-
Bon-Secours
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-notre-dame-de-bon-secours

L'un des rares témoignages du style rococo 
religieux en France.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Eglise de Bonsecours - 256 avenue de 
Strasbourg - 54000 Nancy

Instrumentarium des Percussions de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
instrumentarium-des-percussions-de-strasbourg_758

Visite guidée dans l'univers des percussions

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Les Percussions de Strasbourg - 15, place 
André Maurois, 67200 Strasbourg

"L'aventure de la Coop, un destin 
contrarié"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-aventure-
de-la-coop-un-destin-contrarie

Projection à l'Auditorium des Musées: "L'aventure 
de la Coop, un destin contrarié" : film d'Alexis et 
Yannis Metzinger et Philippe Wendling, 2017, 52 
minutes

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

"Les apprentis métalliers mettent le feu 
à l’Hôtel de Marisy"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
apprentis-metalliers-mettent-le-feu-a-l-hotel-de-marisy

La section métallerie du BTP CFA Aube est 
présente à l’Hôtel de Marisy dans le cadre des 
Journées  européennes du patrimoine

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet 10000 
TROYES

Visite libre du Conservatoire de 
minéralogie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
du-conservatoire-de-mineralogie

Fabuleuse collection de fossiles et de minéraux de 
la région et du monde dont un grand nombre de 
minéraux issus de la carrière de Trapp.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Conservatoire de minéralogie - Rue Georges 
Clemenceau, Raon-l'Etape

Les résultats de la récente fouille 
archéologique sur la ZAC de la 
Passerelle à Jury
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-
resultats-de-la-recente-fouille-archeologique-sur-la-zac-de-la-
passerelle-a-jury

Présentation par Simon Sedlbauer.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Maison de l’Archéologie et du Patrimoine, Pôle 
Archéologie préventive de Metz Métropole - ZAC 
de la Petite-Voëvre, Rue de la Mouée, 57000 Metz
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Histoire en marche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-en-
marche

Balade contée et spectacle vivant, Circuit de 4 km, 
guidé,  découvrez  l'Histoire en écoutant des 
histoires...

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Office de tourisme - 2 rue du canton de Firminy, 
88220 Xertigny

L’orgue Silbermann, trésor de l’église 
romane
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-orgue-
silbermann-tresor-de-l-eglise-romane

Quentin Blumenroeder, facteur d’orgue, vous 
dévoilera tous les secrets de cet exceptionnel 
instrument du XVIIIe siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Eglise Saints Pierre et Paul - Rue du Général de 
Gaulle, 67560 Rosheim

Visite commentée du village de Juvigny-
sur-Loison
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee_46432

Visite, notamment, de l'église Saint-Denis (1772).

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Village - rue Grande, 55600 Juvigny-sur-Loison

Atelier Émotions partagées autour de 
Yoël Benharrouche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
emotions-partagees-autour-de-yoel-benharrouche

Atelier d’expression artistique

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Archives municipales de Metz - 1-3 rue des 
Récollets, 57000 Metz

Visite guidée de l'Arboretum d'Amance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-arboretum-d-amance

Une visite à la rencontre des arbres centenaires

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Arboretum d'Amance - rue d'Amance, 54280 
Champenoux

Visite commentée du Conservatoire à 
rayonnement régional
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-conservatoire-a-rayonnement-regional

De 1258 à la Révolution le lieu est un monastère de 
Sainte-Claire. Il devient une annexe militaire puis 
retrouve sa fonction religieuse en 1835 et accueille 
le couvent du Bon Pasteur.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel 
Pierné - 2 rue du Paradis, 57000 Metz

Exposition "Forbach, entre France et 
Allemagne, quelle identité ?"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
forbach-entre-france-et-allemagne-quelle-identite

Visite libre à la Médiathèque de Forbach

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 13h30

@ Médiathèque - 4 Place Aristide Briand, 57600 
Forbach

Visite commentée de l'église catholique 
Saint-Pierre-le-Vieux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise-catholique-saint-pierre-le-vieux

Visite et présentation des oeuvres d'art conservées 
dans l'église.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Eglise catholique Saint-Pierre-le-Vieux - Place 
Saint-Pierre-le-Vieux, 67000 Strasbourg

page 253 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-en-marche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-en-marche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-orgue-silbermann-tresor-de-l-eglise-romane
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-orgue-silbermann-tresor-de-l-eglise-romane
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee_46432
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee_46432
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-emotions-partagees-autour-de-yoel-benharrouche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-emotions-partagees-autour-de-yoel-benharrouche
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-l-arboretum-d-amance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-l-arboretum-d-amance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee-du-conservatoire-a-rayonnement-regional
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee-du-conservatoire-a-rayonnement-regional
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-forbach-entre-france-et-allemagne-quelle-identite
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-forbach-entre-france-et-allemagne-quelle-identite
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee-de-l-eglise-catholique-saint-pierre-le-vieux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee-de-l-eglise-catholique-saint-pierre-le-vieux


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Exposition - 1918 - Les américains à 
Contrexéville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
exposition-1918-les-americains-a-contrexeville

Les soldats américains blessés pendant la Grande 
Guerre sont soignés dans les hôtels de la station 
thermale de Contrexéville. Les photos inédites de 
Contrexéville sont l'objet de cette exposition.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - Bibliothèque - 123 Rue 
Jean Moulin, 88140 Contrexeville

« Saint-Rémi de forbach, 150 ans de 
l’Histoire d’une église »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chateau-
barrabino-avenue-saint-remy-57600-forbach

Exposition proposée par le Cercle d'Histoire Locale 
"Die Furbacher"

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Espace de mémoire du château de Barrabino - 
Avenue Saint-Rémy, 57600 Forbach

Visite guidée du fort de la Bonnelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort_873

Système de défense mis en place pour protéger la 
citadelle de Langres

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Fort de la Bonnelle - Route d'Auberive, 52200 
Saints-Geosmes

La rue du Général Leclerc, d’hier à 
aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-rue-du-
general-leclerc-d-hier-a-aujourd-hui

A partir d'une frise photographique, redécouvrez de 
manière ludique l'évolution de la rue du Général 
Leclerc, anciennement rue de Châlons.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Visites de la mairie et de l'église de 
Bréhéville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-de-
la-mairie-et-de-l-eglise-de-breheville

La mairie monumentale de Bréhéville et l'église, 
tout aussi impressionnante, seront ouvertes pour 
un moment de partage avec le maire de la 
commune.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Bréhéville - Parcours découverte - - 1 Rue des 
Écoles, 55150 Bréhéville

Excursion : laissez-vous conter 14-18
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/excursion-
laissez-vous-conter-14-18

Au cours d'une randonnée pédestre, découvrez les 
vestiges de la Grande Guerre du Val d'Argent et de 
sa ligne de front en milieu montagneux

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Mairie - 114 rue de Lattre de Tassigny, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines

A la découverte de l'histoire des 
Galeries Lafayette de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-histoire-des-galeries-lafayette-de-strasbourg

Joyau architectural de Strasbourg, les Galeries 
Lafayette proposent des visites guidées inédites qui 
retracent près de 100 ans d'histoire et révèlent les 
secrets de sa construction.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Galeries Lafayette - 34 rue du 22 Novembre, 
67000 Strasbourg

Chantier participatif - Maison d'Emilie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chantier-
participatif-maison-d-emilie

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

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Maison d'Emilie (association Maisons 
Paysannes de Moselle) - 14 rue Saint-Jacques, 
57670 Insming
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Démonstration de lessive à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
demonstration-de-lessive-a-l-ancienne

Démonstration de lessive à l'ancienne au lavoir de 
Jametz avec la participation des Vieux Métiers 
d'Azannes

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Lavoir à impluvium - 55600 Jametz

Conférence "Restauration d'une oeuvre 
monumentale de la Renaissance, la 
clôture de chapelle"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
restauration-d-une-oeuvre-monumentale-de-la-renaissance-la-
cloture-de-chapelle

Conférence par Sandrine et Benoît Coignard, 
restaurateurs de sculptures

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Balade au coeur du vieux Riedisheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/balade-au-
coeur-du-vieux-riedisheim

Découverte à pied des ruelles et des bâtiments 
anciens et remarquables du centre de Riedisheim 
et la demeure des Besenval.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Village - 68400 Riedisheim

Visite commentée de la Comédie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-comedie

Salles de spectacles, coulisses, ateliers… et 
présentation de son évolution : de sa première 
fonction, Maison de la culture André Malraux, 
jusqu’à sa fonction actuelle, Centre Dramatique 
National.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Visite guidée du Palais de Justice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-palais-de-justice

Découverte de l’histoire du Palais de Justice depuis 
son édification et de son rôle aujourd’hui.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Palais de Justice - 13 place Myron Herrick 
51100 reims

Prestation musicale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/moment-
musical_821

Pièces pour orgue interprétées par l'organiste de 
l'église, Philippe Mathieu

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, Troyes

Visite guidée de l’École Nationale 
Supérieure des Arts et Métiers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-ecole-nationale-superieure-des-arts-et-metiers

Visite de l'ENSAM

Samedi 15 septembre 2018, 14h30, 16h00

@ Campus arts et métiers (Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers) - Rue Saint 
Dominique, 51000 Châlons-en-Champagne

Restauration d'un fauteuil Voltaire en 
garniture traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
restauration-d-un-fauteuil-voltaire-en-garniture-traditionnelle

Démonstration par Sandra Moulin, tapissière

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet 10000 
TROYES
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Longwy s'expose!
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/longwy-s-
expose

Longwy s’expose à la Médiathèque sous des 
angles insolites.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Médiathèque intercommunale de Longwy - 
Avenue de l'Aviation, 54400 Longwy

Découverte ludique et sensorielle de 
l'Arboretum d'Amance
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
ludique-et-sensorielle-de-l-arboretum-d-amance

A la rencontre des petits secrets de l'Arboretum 
d'Amance, venez découvrir les arbres grâce à vos 
sens.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Arboretum d'Amance - rue d'Amance, 54280 
Champenoux

Tous au parc des sports!
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/tous-au-
parc-des-sports

Evènement sportif et familial "Tous au parc des 
sports"

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Parc des sports - Rue Baden Powell 67200 
Strasbourg

Visite commentée du patio extérieur de 
l'UFR de mathématiques et informatique 
de l'Université de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-patio-exterieur-de-l-ufr-de-mathematique-et-
informatique-de-l-universite-de-strasbourg

La visite sera accompagnée d'un commentaire de 
la sculpture de l'artiste François Stahly, issue du 
1% artistique

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ UFR de Mathématiques - 7 rue René Descartes, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de la ville de Vic-sur-Seille
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-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.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

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

Découverte de l'herbier de Nancy
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
herbier-de-nancy

Du 17e siècle à nos jours, la pratique de l'herbier 
n'a eu de cesse d'évoluer, allant d'une disposition 
arbitraire de plantes jusqu'à un classement 
minutieux des espèces.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/lesavoirenobjets

Visite guidée thématique "Le Sens 
caché des Natures mortes"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-thematique-le-sens-cache-des-natures-mortes

De tous les genres picturaux, la Nature morte est 
probablement celui qui offre le plus d'interprétations 
possibles.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Palais, 
52000 Chaumont

Un projet pour la Mémoire : le Mémorial 
de Dormans
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/un-projet-
pour-la-memoire-le-memorial-de-dormans

Visite guidée de l'exposition, organisée 
spécialement pour les Journées européennes du 
patrimoine.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Mémorial - rue du Château, 51700 Dormans

http://dormans.fr
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Découverte du site naturel régional de 
l'Eiblen – Illfeld
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
du-site-naturel-regional-de-l-eiblen-illfeld

Balade commentée à travers le verger communal 
irrigué par immersion et la forêt alluviale

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Site naturel régional de l'Eiblen – Illfeld - 
D201,68890 Reguisheim

Visite guidée Metz médiévale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-metz-medievale

Une belle visite pour revivre la passionnante 
période de la République Messine Médiévale.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Visites guidées - Office de tourisme - 2 place 
d'armes, 57000 Metz

La Côte de Delme se prépare déjà aux 
rigueurs des frimas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-cote-de-
delme-se-prepare-deja-aux-rigueurs-des-frimas

Excursion autour de Juville, Liocourt, Puzieux, 
Xocourt

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Côte de Delme - Départ depuis la Mairie de 
Puzieux - 8 place de l'Église, 57590 Puzieux

Escape game
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/escape-
game_900

Activité en famille dans les musées

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Musée Jules Bastien-Lepage - La Citadelle, 2 
rue de l’Hôtel de ville, 55600 Montmédy

Visite du cimetière communal et 
militaire de Munster
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
cimetiere-communal-et-militaire-de-munster

Découverte d'un lieu emblématique de Munster

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Cimetières civil et militaire de Munster - rue 
alfred Hartmann

Visite guidée du Musée de la Princerie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-princerie

Catherine Kremer, guide-conférencière guidera les 
visiteurs dans la découverte de ce bel hôtel 
particulier Renaissance et des collections 
permanentes qui y sont conservées.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Visite guidée à vélo
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-a-velo-decouverte-de-l-histoire-et-du-patrimoine-d-
ensisheim

Découverte de l'histoire et du patrimoine 
d'Ensisheim

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Centre historique d'Ensisheim - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

Découverte de l'atlas d'ostéologie 
numérique
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-l-atlas-d-osteologie-numerique

Découverte de l'atlas d'ostéologie numérique: 
rencontre avec Samba Soussoko, concepteur de 
l'application

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Musée zoologique - 29 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg
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Visite guidée : les vitraux de l'église 
Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-vitraux-de-l-eglise-saint-jacques

Un guide-conférencier vous présentera l'église 
Saint-Jacques et ses vitraux contemporains

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h15, 15h30

@ Eglise Saint-Jacques - rue Marx Dormoy, 51100 
Reims

Visite guidée "Patrimoine XXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-patrimoine-xxe-siecle

L'Office du tourisme communautaire propose une 
visite gratuite sur le patrimoine contemporain de 
Charleville, souvent méconnu.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Place Ducale - 4 Place Ducale, 08102 
Charleville-Mézières

Les guides vous racontent... le 
patrimoine juif à Châlons
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-le-patrimoine-juif-a-chalons

Visite commentée par un guide-conférencier agréé 
autour de l'histoire et du patrimoine juif dans la cité 
châlonnaise.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Rue des Juifs - rue des Juifs, 51000 Châlons-en-
Champagne

"Vivre en temps de guerre des deux 
côtés du Rhin, 1914-1918"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vivre-en-
temps-de-guerre-des-deux-cotes-du-rhin-1914-1918

Exposition itinérante sur la Première guerre 
mondiale, créée par les Archives Départementales 
du Haut-Rhin et le Landesarchiv Bade-Wurtemberg.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Médiathèque du Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux - 12B Place de la République, 68250 
Rouffach

Visite Guidée du Centre historique de 
Remiremont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-centre-historique-de-remiremont

Une visite guidée du quartier canonial sur les pas 
des Dames Chanoinesses. De l'Abbatiale St-Pierre 
aux fastes du Palais abbatial, parcourez l'histoire 
prestigieuse de Remiremont à travers les siècles

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Eglise abbatiale Saint-Pierre et crypte romane - 
Place Henri Utard, Remiremont

"Brut de fouilles, premiers résultats des 
chantiers archéologiques sur le site de 
l’ex-Sernam/Reims Grand Centre"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
brut-de-fouilles-premiers-resultats-des-chantiers-
archeologiques-sur-le-site-de-l-ex-sernam-reims-grand-centre

Cette conférence est l’occasion de présenter les 
premières découvertes réalisées dans le cadre du 
réaménagement du site de l'ex-SERNAM

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Le cellier - rue de Mars, 51100 Reims

Visite guidée de l'Hôtel de Ville et de 
l'Espace culturel La Chapelle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville-et-de-l-espace-culturel-la-chapelle

Un pique-nique et deux spectacles !

Samedi 15 septembre 2018, 07h30

@ Hôtel de ville - 2 avenue le corbusier, 51470 
Saint-Memmie

Découverte de la Krutenau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-la-krutenau

Promenade dans l’ancien quartier des bateliers et 
des maraîchers.

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Promenade découverte de la Krutenau - Départ 
place de Zurich (devant la statue), 67000 
Strasbourg
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Visite commentée du village et des 
remparts suivie d'un goûter
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-village-et-des-remparts

RDV à 14h30 devant la mairie pour une visite 
commentée inédite spéciale JEP 2018

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen

Atelier : Les pop-up, toute une histoire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-les-
pop-up-toute-une-histoire

Présentation des livres animés ou pop-up 
conservés dans les réserves de la bibliothèque et 
création de votre livre pop-up patrimonial.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 15h30

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, Châlons-en-Champagne

Le samedi du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-samedi-
du-patrimoine

Ateliers fabrication de lampes à huile, d'amulettes, 
vannerie sauvage, mosaïque, sculpture.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Maison forestière du site du mausolée gallo-
romain - Bois de Montgessey, 52260 Faverolles

Visite libre de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-jacques_773

Venez découvrir la plus ancienne église paroissiale 
de Reims

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint-Jacques - rue Marx Dormoy, 51100 
Reims

Visite des collections de géologie et de 
paléontologie
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-des-
collections-de-geologie-et-de-paleontologie

Durant plus d’un siècle, les géologues ont rapporté 
de leurs missions autour du monde de nombreuses 
roches et fossiles.

Samedi 15 septembre 2018, 13h30, 15h00

@ Faculté des Sciences et Technologies - 
Boulevard des Aiguillettes, 54500 Vandœuvre-lès-
Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/lesavoirenobjets

Concert à l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-a-l-
eglise-sainte-savine

L'école de musique de Sainte-Savine propose un 
concert de flûtes et de saxophones au coeur de 
l'église. Une découverte unique de l'édifice s'offre à 
vous lors de ces Journées !

Samedi 15 septembre 2018, 15h30

@ Eglise Sainte-Savine - 26 Avenue Gallieni, 
10300 Sainte-Savine

Visite du parc et des salons de la Sous-
Préfecture de Molsheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
parc-et-des-salons-de-la-sous-prefecture-de-molsheim

Ouverture exceptionnelle : Visite libre et visites 
commentées.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Sous-Préfecture de Molsheim - 1, route de 
Mutzig, Molsheim 67120

Les bâtiments remarquables du quartier 
européen
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-office-de-tourisme-de-strasbourg-les-batiments-
remarquables-du-quartier-europeen

Présentation, par des guides-conférenciers de 
l'Office de Tourisme, des bâtiments et des 
personnalités qui ont contribué à la construction 
européenne.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Parvis du Palais de l'Europe - avenue de 
l'Europe, Strasbourg
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Visite guidée du bureau de Monsieur le 
Maire
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-bureau-de-monsieur-le-maire_267

Le 1er Magistrat de la ville, Dominique Gros, fait 
visiter son bureau

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Visites commentées du Centre Culturel 
Pierre Tassin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-du-centre-culturel-pierre-tassin-ancien-couvent-
des-recollectines

Découverte de l’ancien Couvent des Récollectines

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Centre culturel Pierre Tassin - Ancien Couvent 
des soeurs récollectines - 20 rue Méhul, 08600 
Givet

Comprendre l’architecture moderne à 
travers un exemple : l’UFR de 
Mathématiques et d’informatique de 
l'Université de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
comprendre-l-architecture-moderne-a-travers-un-exemple-l-ufr-
de-math-et-d-informatique

Visite commentée par M. Laurent Kohler, architecte 
peintre et poète.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h00

@ UFR de Mathématiques - 7 rue René Descartes, 
67000 Strasbourg

Visite commentée au CEAAC
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-au-ceaac

Découvrez le second volet de l'exposition "Sens 
des lieux" de Vera et Ruedi Baur.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ CEAAC - 7 rue de l'Abreuvoir 67000 Strasbourg

Une heure de promenade à la 
découverte du patrimoine de Fuligny 
pour tout public.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/une-heure-
de-promenade-a-la-decouverte-du-patrimoine-de-fuligny-pour-
tout-public

Promenade proposée par l’association Objectif 
Patrimoine

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Eglise Saint-Laurent - Place Saint Georges, 
10200 Fuligny

"Dames illustres et femmes libres au 
Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-dames-illustres-et-femmes-libres-au-
moyen-age

Visite guidée sensorielle de l'exposition pour 
parents et enfants

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Apprendre à lire et à dessiner un 
paysage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/apprendre-
a-lire-et-a-dessiner-un-paysage

Apprendre à lire un paysage, apprendre à dessiner 
un paysage : initiation au croquis en extérieur.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite du Musée des objets hospitaliers
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
musee-des-objets-hospitaliers

Un étonnant petit musée présenté par l'ASPROH 
(Association pour la Sauvegarde, la Protection et la 
Restauration des Objets Hospitaliers)

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Hôpital - Place Saint-Vincent de Paul, 08200 
Sedan
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Chapelle et orgue du collège Saint-
Etienne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chapelle-et-
orgue-du-college-saint-etienne_878

Visite commentée de la chapelle du collège Saint-
Etienne et de l'orgue Schwenkedel.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Collège épiscopal Saint-Etienne - 2, rue de la 
Pierre Large, 67000 Strasbourg

Découverte de la nouvelle signalétique 
patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-la-signaletique-patrimoniale

À l'occasion de l'inauguration de la signalétique 
communale, venez vous joindre à une balade pour 
découvrir les lavoirs et les fontaines de Saint-Martin 
d'Ablois.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Salle des fêtes - 55 rue Julien Ducos, 51530 
Saint-Martin-d'Ablois

Concert de chant liturgique par la 
chorale de la paroisse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
chant-liturgique-par-la-chorale-de-la-paroisse

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2018, la paroisse des Trois-Saint-
Hiérarques ouvre ses portes et organise un concert 
de chant liturgique.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - rue des Allemands 57000 Metz

Visite commentée de l'exposition "Vers 
les paysages  de la statistique"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-
commentees-de-l-exposition-vers-les-paysages-de-la-statistique

Une exposition grand public, présentant l’histoire de 
la statistique entre points clés, anecdotes et 
dessins humoristiques.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ UFR de Mathématiques - 7 rue René Descartes, 
67000 Strasbourg

La Porte du Pont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-porte-du-pont

Visite guidée de la porte édifiée en 1746, démontée 
en 1939 et reconstruite à son emplacement actuel 
à partir de 1983

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Porte du Pont - Place du Maréchal Leclerc, 
51300 Vitry-le-François

Découvrir l’église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-nicolas-et-son-orgue-de-louis-dubois-1759

Visite libre de l'église Saint-Nicolas et de son orgue 
Louis Dubois de 1759

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Nicolas - 91 rue de la Gare, 68127 
Oberentzen

Découverte des trésors de la 
bibliothèque Pompidou
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
des-tresors-de-la-bibliotheque-pompidou

Rentrez dans l’antre des magasins de la 
bibliothèque à la découverte d’ouvrages précieux et 
uniques.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, Châlons-en-Champagne

Sortie Nature dans la Forêt du Grand 
Orient
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/sortie-
nature-dans-la-foret-du-grand-orient

La Forêt du Grand Orient cache bien des 
mystères : histoire des Templiers, lacs, réserve 
naturelle...

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Parc naturel régional de la forêt d’Orient - La 
Maison du Parc, 10220 Piney
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Visite libre de l'église Notre-Dame de la 
Nativité de la Vierge de Pargues.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
libre_67848

Visite de l'église : extérieur et intérieur. Bâtiment 
composite des 12ème, 13ème et 17 ème siècle, 
décore 16ème, statuaire 14 ème et 19 ème siècle

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité - 10 rue Saint-
Nicolas, 10210 Pargues

Visite guidée de l'Abbaye de 
Moyenmoutier
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-abbaye-de-moyenmoutier_194

Le monastère du milieu : son histoire, son 
architecture baroque, ses jardins.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Abbaye de Moyenmoutier - 88420 Moyenmoutier

Visite "Dans les thermes avec Curmilla"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-dans-
les-thermes-avec-curmilla

Suivez Curmilla, petite fille gallo-romaine habitant 
Metz.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

À la recherche de vos ancêtres
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
recherche-de-vos-ancetres_528

Visite-guidée de la bibliothèque et de la salle des 
microfilms du Centre de Recherches sur l'Histoire 
des Familles

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles 
- 5 place Saint-Léger Guebwiller 68500

Vélo visite : les remparts de Châlons
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/velo-visite-
les-remparts-de-chalons

Prenez votre vélo et suivez un guide-conférencier 
sur le tracé des fortifications d'autrefois.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Centre-ville - Place du Maréchal Foch, 51000 
Châlons-en-Champagne

Atelier création d’affiche / linogravure
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-
creation-d-affiche-linogravure

Atelier imaginé et réalisé par C. Gresset Kieffer, 
graphiste

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

La cire perdue retrouvée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-cire-
perdue-retrouvee

Découvrez l'archéologie et la technique de la cire 
perdue au cours d'un atelier très original !

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Découverte de l'église de Senon
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-de-l-
eglise-de-senon

Visite guidée de l'église Saint-Léonard, avec sa 
charpente en béton, ses vitraux, son chemin de 
croix classé et ses décors superbes.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Saint-Léonard - Rue de l'Eglise, 55230 
Senon

http://www.tourisme-spincourt.com
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Visite guidée de l'exposition "Le 
nouveau visage de la Guerre. 
Combattre, Meuse 1918"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-le-nouveau-visage-de-la-guerre-
combattre-meuse-1918

Découvrez notre exposition temporaire sur les 
manières de combattre adoptées par les 
belligérants à la fin du conflit dans les combats de 
Saint-Mihiel et de Meuse-Argonne

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen Fleury-devant-Douaumont - 55101 
Verdun

http://memorial-verdun.fr/event/journees-
europeennes-du-patrimoine-2018

Atelier taille de pierre avec Angelique 
Jung
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-taille-
de-pierre-avec-angelique-jung

Une artiste stenaisienne vous propose de vous 
faire découvrir son art : la sculpture

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Capitainerie de Stenay - Rue du port 55700 
Stenay

L'Hortus Deliciarum, histoire et 
anecdotes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-hortus-
deliciarum-histoire-et-anecdotes

Pour les journées du patrimoine, la Médiathèque 
d’Obernai vous invite à découvrir le plus célèbre 
des manuscrits alsaciens du Moyen Âge : L’Hortus 
Deliciarum

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Médiathèque municipale - Cour Athic, 67210 
Obernai

http://www.mediatheque-obernai.fr

En ce temps-là, Nogent : Mémoire des 
cheveux blancs
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/en-ce-
temps-la-nogent-memoire-des-cheveux-blancs

Exposition à l'Espace Boeswillwald

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 13h30

@ Espace Boeswillwald - Rue François Bachimont, 
10400 Nogent-sur-Seine

Miniature théâtrale : Il y a tellement..., 
par la Compagnie Pardès
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/miniature-
theatrale-il-y-a-tellement-par-la-compagnie-pardes

La place de l'homme dans l'histoire du monde

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00, 15h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 Rue des Roberts, 
57000 Metz

Découverte de la Maison de Partage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-la-maison-de-partage

Découverte de la Maison de Partage et du potager 
en permaculture

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Maison de Partage d'Avioth - 1 rue du Moulin, 
55600 Avioth

Visite "Les enfants au musée"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-les-
enfants-au-musee

On trouve au musée de nombreuses 
représentations d'enfants, de l'Antiquité à l'époque 
moderne.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

"Les endroits secrets de Saint-Pierre-le-
Jeune"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-les-endroits-secrets-de-saint-pierre-le-jeune

Visite guidée de parties cachées de l'église

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Eglise protestante Saint-Pierre-le-Jeune - 1 
place Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg
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Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville_222

Découverte commentée de son architecture, de la 
cour intérieure et du salon d'honneur

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Hotel de ville - place du 30 septembre, 88700 
Rambervillers

Visite guidée des Archives municipales - 
Bibliothèque d'étude et de conservation 
de Remiremont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-archives-municipales-bibliotheque-d-etude-et-de-
conservation-de-remiremont

Visite du service et de ses magasins, avec 
présentation de documents et livres 
particulièrement intéressants, du Moyen Âge à nos 
jours.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Archives municipales - 4 place de l'Abbaye, 
88200, Remiremont

Spectacle "la grande cuisine du petit 
léon"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/spectacle-
sensoriel

La compagnie « La Baguette » proposera aux 
familles un spectacle sensorielle des plus 
alléchants !

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée de l'église Raon lès Leau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-raon-les-leau

A Raon lès Leau, l'église a été magnifiquement 
restaurée. La légende dit qu'elle aurait servi de 
sépulture à certains membres de la famille de 
Langenstein dont Agnès de Salm.

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Eglise de la Nativité-de-la-Vierge - 54540 Raon 
lès Leau

Balade découverte de la biodiversité et 
du paysage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/balade-
decouverte-de-la-biodiversite-et-du-paysage

Partez à la découverte de la biodiversité et du 
paysage autour de Berru lors d'une balade 
ponctuée de différentes étapes

Samedi 15 septembre 2018, 13h30

@ Coopérative Vinicole de Berru - 2 rue 
Stratégique, 51420 Berru

Patrimoine et  lavoirs villersois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-lavoirs-villersois

Le public sera invité à découvrir l'histoire des 
lavoirs et plonger dans l'histoire de Villers-Semeuse.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Lavoirs de Villers-Semeuse - rue Gambetta, 
08000 Villers-Semeuse

Visite guidée sur l'histoire du château et 
de son domaine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-sur-l-histoire-du-chateau-et-de-son-domaine

Commentaire des différentes époques du château 
des Rohan avec possibilité de monter sur le toit du 
château

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Musée du château des Rohan - place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Découvrez le village de Dolaincourt et 
sa source d'eau sulfurée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-
de-dolaincourt-et-de-la-source-de-sarmery

Parcours-découverte et visite commentée

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Chalet de la source de Sarmery - rue de la 
source, 88170 Dolaincourt

page 264 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-l-hotel-de-ville_222
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-l-hotel-de-ville_222
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-des-archives-municipales-bibliotheque-d-etude-et-de-conservation-de-remiremont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-des-archives-municipales-bibliotheque-d-etude-et-de-conservation-de-remiremont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-des-archives-municipales-bibliotheque-d-etude-et-de-conservation-de-remiremont
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/spectacle-sensoriel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/spectacle-sensoriel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-l-eglise-raon-les-leau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-l-eglise-raon-les-leau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/balade-decouverte-de-la-biodiversite-et-du-paysage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/balade-decouverte-de-la-biodiversite-et-du-paysage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-des-lavoirs-villersois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-des-lavoirs-villersois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-sur-l-histoire-du-chateau-et-de-son-domaine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-sur-l-histoire-du-chateau-et-de-son-domaine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-de-dolaincourt-et-de-la-source-de-sarmery
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouverte-de-dolaincourt-et-de-la-source-de-sarmery


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Déambulation dans les rues de 
Compertrix avec Eugénie & Barnabé
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
deambulation-dans-les-rues-de-compertrix-avec-eugenie-
barnabe

(Re)découvrez Compertrix, ses rues, ses édifices et 
ses espaces naturels…

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Mairie de Compertrix - 22bis rue Jules Ferry, 
51510 Compertrix

Mon Châlons médiéval
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/mon-
chalons-medieval

Visite ludique pour enfant

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée du patrimoine de Vittel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-le-maison-du-patrimoine-de-vittel

Commentaires autour des villas situées à l'entrée 
du Parc thermal

Samedi 15 septembre 2018, 14h30

@ Parc thermal - avenue Bouloumié, 88800 Vittel

Visite d'Ecurey-en-Verdunois
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-d-
ecurey-en-verdunois

Ecurey, ses flamandes, son lavoir et son église à 
découvrir le temps d'une visite guidée!

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Eglise de l'Assomption - Rue du Harbon, 55150 
Écurey-en-Verdunois

Visite guidée de la Cour d'appel de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cour-d-appel-de-colmar_62

Découvrez les salles les plus remarquables de la 
Cour d’appel

Samedi 15 septembre 2018, 09h15, 11h00, 14h30

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Visite "Le métal de l'Antiquité à nos 
jours"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-le-
metal-de-l-antiquite-a-nos-jours

Fer, bronze, fonte et sculpture au programme

Samedi 15 septembre 2018, 14h15

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Visite guidée du site du Château des 
fées
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-site-du-chateau-des-fees

Visite assurée par le Centre Ardennais de 
Recherche Archéologique

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Château des fées, Montcy Notre Dame - Chemin 
de Chaumont, 08090 Montcy-Notre-Dame

A la découverte de l'histoire de Montier-
en-Der : église abbatiale et haras.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-histoire-de-montier-en-der-haras-et-eglise-
abbatiale_446

Revivez cette histoire qui démarre au temps des 
moines, à travers la remarquable église abbatiale et 
le Haras, site patrimonial d'exception dont les 
bâtiments datent du 19ème siècle.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Haras national - 2b place Auguste Lebon, 52220 
Montier-en-Der
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Etonnante église Sainte-Jeanne d’Arc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-jeanne-d-arc

Tous les secrets du plus imposant édifice cultuel 
d’Alsace construit au 20e siècle...

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Eglise Sainte-Jeanne-d'Arc - 42 boulevard des 
Alliés, 68100 Mulhouse

Visite thématique Camille Claudel
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
thematique-camille-claudel_558

Cette visite guidée replace le parcours de Camille 
Claudel dans son contexte historique et 
biographique.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Balade autour de l'histoire et le 
patrimoine de Compertrix
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/balade-
autour-de-l-histoire-et-le-patrimoine-de-compertrix

Eugénie et Barnabé vont partager les événements 
et anecdotes historiques de Compertrix lors d'une 
déambulation dans les rues et les monuments de la 
commune

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Mairie de Compertrix - 22bis rue Jules Ferry, 
51510 Compertrix

Concert de l'école de musique sur le 
parvis de L'Art Déco
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
l-ecole-de-musique-sur-le-parvis-de-l-art-deco

Les élèves de l'école de musique proposent une 
batucada, un concert au rythme des instruments du 
Brésil pour découvrir L'Art Déco autrement !

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Centre culturel "l'Art Déco" - 70 avenue Gallieni, 
10300 Sainte-Savine

Concert d'élèves de cinquième à l'ENA
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-d-
eleves-de-cinquieme-a-l-ena

Orchestre du collège de l’Eichel de Diemeringen

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Ecole nationale d'administration (ENA) - Site 
Commanderie 1 rue Sainte-Marguerite, 67080 
Strasbourg

La force de l'eau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/la-force-de-
l-eau_531

La puissance de l'eau au confluent de l'Amezule et 
de la Meurthe évoquée à travers l'ancien moulin à 
eau et la nouvelle centrale élétrique hydraulique.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Le Moulin Noir - Chemin du Moulin Noir, 54690 
Lay-Saint-Christophe

Visite-atelier "Les fables de La Fontaine"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
atelier-les-fables-de-la-fontaine

Qui du loup ou de l'agneau l'emportera ?

Samedi 15 septembre 2018, 13h45

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Impromptu musical proposé par les 
élèves pianistes de l'école de musique 
de Saverne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/impromptu-
uusical-propose-par-les-eleves-pianistes-de-l-ecole-de-
musique-de-saverne

interlude musical

Samedi 15 septembre 2018, 14h15

@ Musée du château des Rohan - place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne
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Remise des prix gagnants à l'occasion 
du jeu-concours photo "Happy 20 Safari 
Urbain"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/remise-des-
prix-gagnants-a-l-occasion-du-jeu-concours-photo-happy-20-
safari-urbain

Les photos les plus décalées, insolites et 
surprenantes se verront récompensées !

Samedi 15 septembre 2018, 13h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

École et travaux d'architecture
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ecole-et-
travaux-d-architecture

L'école nationale supérieure d'architecture de 
Strasbourg ouvre ses portes pour une visite libre 
des bâtiments et de l'exposition des travaux de fin 
d'études des étudiants.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Ecole Nationale Superieure d'Architecture de 
Strasbourg (ENSAS) - 6 boulevard du Président 
Wilson, 67000 Strasbourg

Présentation des acquisitions récentes 
du fonds patrimonial
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-des-acquisitions-recentes-du-fonds-patrimonial

A travers cette visite, venez découvrir les 
acquisitions récentes du fonds patrimonial de la 
Bibliothèque d'étude : livres anciens, mais aussi 
chartes et manuscrits... Du jamais vu !

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 12h00

@ Bibliothèque d'étude du Grand Verdun - 
Médiathèque fonds patrimoniaux - Place 
Monseigneur Ginisty, 55100 Verdun

Visite commentée du paysage urbain de 
Saverne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-du-paysage-urbain-de-saverne

Commentaire par Monsieur Vonau, président de 
l'Association des Amis du musée, sur la vue 
panoramique de la ville

Samedi 15 septembre 2018, 10h30, 11h30

@ Musée du château des Rohan - place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Réunion publique du conseil de quartier 
Bourse - Esplanade - Krutenau
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/reunion-
publique-du-conseil-de-quartier-bourse-esplanade-krutenau

Réunion publique à la Manufacture des Tabacs de 
Strasbourg

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Manufacture des Tabacs de Strasbourg - 7 rue 
de la Krutenau, 67000 Strasbourg

Le village aux mille fontaines
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-village-
aux-mille-fontaines

Visite commentée à la découverte des fontaines et 
lavoirs anciens

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Lay-Saint-Christophe - 2 rue Saint-Arnou, 54690 
Lay-Saint-Christophe

Le savoir en objets - exposition
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-savoir-
en-objets-exposition

25 photographies d’objets issus des collections 
scientifiques de l’Université de Lorraine

14 et 15 septembre 2018

@ Bibliothèque Universitaire - Sciences - rue du 
Jardin-Botanique, 54601 Villers-lès-Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/lesavoirenobjets

Le secret de Philémon, le hérisson
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/le-secret-
de-philemon-le-herisson_428

Destiné à la famille, ce kit de jeu vous fera parcourir 
la ville de Ligny-en-Barrois au fil d'énigmes et 
d'activités ludiques.

14 et 15 septembre 2018

@ Bureau d'information touristique - 7 rue de l'Asile 
55500 Ligny-en-Barrois
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Du moulin à l’école : promenade au 
cœur de Pajailles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/du-moulin-
a-l-ecole-promenade-au-coeur-de-pajailles

L’association les Amis du Ban d’Etival vous fait 
découvrir ce quartier d’Etival-Clairefontaine

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Quartier de Pajailles - Rue de Pajailles, 88480 
Etival-Clairefontaine

Atelier de pratique artistique en famille
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-
pratique-artistique-en-famille_208

Le FRAC propose aux enfants de 6 à 12 ans, ainsi 
qu’à leurs parents, de venir participer à une visite 
ludique et créative de l’exposition d’Emmanuelle 
Lainé, suivie d’un atelier de pratique artistique

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Visite guidée du Mémorial de Verdun
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-memorial-de-verdun

Histoire et renaissance du Mémorial de Verdun

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen Fleury-devant-Douaumont - 55101 
Verdun

http://memorial-verdun.fr/event/journees-
europeennes-du-patrimoine-2018

Découverte du patrimoine autour du 
canal de la Marne-au-Rhin
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-hotel-
saint-clement

Circuit à vélo sur l’ancien chemin de halage du 
canal, de l’écluse n°9 de Moussey à l’écluse de 
grande chute de Réchicourt-le-Château

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Ecluse n° 9 - Canal de la Marne-au-Rhin - 
Ecluse n° 9, 57770 Moussey

Visite guidée du Technicentre SNCF de 
Bischheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-technicentre-sncf-de-bischheim

Venez visiter le Technicentre SNCF de Bischheim 
le samedi 15 septembre 2018 de 10h à 12h. Vous 
aurez l'occasion de découvrir comment nos TGV 
sont rénovés après 15 ans de service...

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30

@ Technicentre Industriel SNCF de Bischheim - 48 
avenue de Périgueux, 67800 Bischheim

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise_566

Découverte de l'église de Bruyères, dédiée à Notre-
Dame de l'assomption.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Église de Bruyères - rue général de Gaulle, 
88600 Bruyères

"Histoire des jumelages"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-
des-jumelages

Conférence par Gérard Lebas, premier adjoint au 
maire.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, Châlons-en-Champagne

Vernissage projet Cheminer#2
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vernissage-
projet-cheminer-2

Munis d'audioguides créés pour l'occasion par des 
jeunes du territoire et des "anciens", laissez-vous 
porter par le témoignage conté, en chansons et en 
images tout au long du parcours.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Parc du haut fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

page 268 2023/5/23 13:53 UTC

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/du-moulin-a-l-ecole-promenade-au-coeur-de-pajailles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/du-moulin-a-l-ecole-promenade-au-coeur-de-pajailles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-pratique-artistique-en-famille_208
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/atelier-de-pratique-artistique-en-famille_208
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-du-memorial-de-verdun
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-du-memorial-de-verdun
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-hotel-saint-clement
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-hotel-saint-clement
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-du-technicentre-sncf-de-bischheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-du-technicentre-sncf-de-bischheim
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee-de-l-eglise_566
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-commentee-de-l-eglise_566
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-des-jumelages
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/histoire-des-jumelages
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vernissage-projet-cheminer-2
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/vernissage-projet-cheminer-2


[Archives] JEP 2018 : Grand Est

Exposition "Les femmes dans la Grande 
Guerre"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
les-femmes-dans-la-grande-guerre

Quelles sont les conditions de vie des femmes en 
1914-1918? Comment ont-elles contribué à l'effort 
de guerre? La Grande Guerre a-t-elle émancipé les 
femmes?

14 et 15 septembre 2018

@ Médiathèque - Rue du Château, 52170 Chevillon

Visite guidée : Développement urbain de 
Metz du 20ème siècle à nos jours.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-developpement-urbain-de-metz-du-20eme-siecle-a-nos-
jours

Visite bilingue en français et en allemand proposée 
par l'Office de Tourisme de Metz.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Visites guidées - Office de tourisme - 2 place 
d'armes, 57000 Metz

Visite-atelier "Du bestiaire aux animaux 
imaginaires"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
atelier-du-bestiaire-aux-animaux-imaginaires

Visite-atelier à destination des familles et des 
jeunes enfants

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Présentation de l'hôtel de ville de 
Mézières et du chantier de rénovation de 
la place
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
presentation-de-l-hotel-de-ville-de-mezieres-et-du-chantier-de-
renovation-de-la-place

Suivez le guide!

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Hôtel de ville de Mézières - place de l'Hôtel de 
ville, 08000 Charleville-Mézières

Visite libre d'une ancienne banque.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-libre-
d-une-ancienne-banque-renovee-en-etablissement-scolaire

Découverte du bâtiment transformé en 
établissement scolaire et de l'exposition de travaux 
d'élèves.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Lycée technologique Saint André - 8 rue Bruat, 
68000 Colmar

Visite guidée de la Halle aux cuirs 
réhabilitée et du chantier contigu de 
réhabilitation de logements
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-halle-aux-cuirs-rehabilitee

Par l'association, "L'Oblique, un autre regard sur 
l'architecture"

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Halle aux cuirs - 5 rue Charlemagne, 10000 
Troyes

Visite guidée de la Médiathèque Albert 
Camus
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
mediatheque-albert-camus-rue-charles-peguy-51300-vitry-le-
francois

Un pôle de référence culturel pour tout le Pays 
Vitryat

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Médiathèque Albert Camus - 2 rue Charles 
Péguy, 51300 Vitry-le-François

Apprendre à lire et à dessiner une 
façade à Bar-le-Duc
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/apprendre-
a-lire-et-a-dessiner-une-facade-a-bar-le-duc

Initiation au croquis urbain en extérieur.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Place Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 55000 
Bar-le-Duc
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Visite guidée du cinéma Le Paris
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-du-cinema-le-paris

Découverte des cabines de projection et des salles 
du cinéma

Samedi 15 septembre 2018, 11h30

@ Cinéma le Paris - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Visite de l'ancien Lehrerseminar de 
Montigny-lès-Metz
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-l-
ancien-lehrerseminar-de-montigny-les-metz

Les murs de l’actuel ESPÉ de Montigny-lès-Metz, 
construit en pleine annexion allemande, gardent en 
mémoire un passé étonnant.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Éducation (ESPE) de Lorraine - 16 Rue de la 
Victoire, 57950 Montigny-lès-Metz

http://www.univ-lorraine.fr/lesavoirenobjets

"Musée-ville: Street Art, safari urbain"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/musee-ville-
street-art-safari-urbain

"Musée-ville: Street Art, safari urbain": présentation 
de FAILE sur la façade du musée et de la gare et 
découverte des graffs et peintures murales dans les 
quartiers gare et centre

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Visite guidée : "les Deux-Rives à vélo"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-les-deux-rives-a-velo

Cette visite à vélo vous propose de découvrir le 
patrimoine portuaire et le projet urbain des Deux-
Rives.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Médiathèque André Malraux, salle du Patrimoine 
- 1 Presqu'île André Malraux, 67076 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

Chapelle Saint-Nicolas du Bas Village
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-saint-nicolas-du-bas-village

Visite guidée de la petite chapelle édifiée en 1661 
par les mariniers d'un village de bateliers, décorée 
d'ancres marines à l'intérieur et l'extérieur.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Chapelle Saint-Nicolas - Rue du Bas Village, 
51300 Vitry-le-François

Le quartier de l’Amphithéâtre
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-le-developpement-urbain-de-metz-du-20eme-siecle-a-
nos-jours

Visite guidée "Le développement urbain de Metz du 
20ème siècle à nos jours".

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Gare de Metz - Place du Général de Gaulle, 
57000 Metz

Rayons X : 100 ans d'aventures et 
d'explorations
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rayons-
x-100-ans-d-aventures-et-d-explorations

À partir d’instruments anciens dont ils expliquent le 
fonctionnement, les chercheurs en cristallographie 
éclairent les sciences d’aujourd’hui. Plongez au 
cœur de la matière.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00

@ Bibliothèque Universitaire - Sciences - rue du 
Jardin-Botanique, 54601 Villers-lès-Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/lesavoirenobjets

L'anatomie humaine au détour 
d'ouvrages anciens
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/l-anatomie-
humaine-au-detour-d-ouvrages-anciens

L’Université de Lorraine conserve de nombreux 
livres rares. Petite sélection pour un décryptage 
historique de la construction des savoirs et des 
croyances autour de l’anatomie humaine.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h00

@ Bibliothèque Universitaire - Sciences - rue du 
Jardin-Botanique, 54601 Villers-lès-Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/lesavoirenobjets
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Club lecture : récit de voyage
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/club-
lecture-recit-de-voyage

Lectures faites par les bibliothécaires. Les usagers 
qui le souhaitent sont invités à participer.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Médiathèque Verlaine - Place de la bibliothèque, 
57000 Metz

Découvrez les métiers de la Justice
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/decouvrez-
les-metiers-de-la-justice

Les professionnels de la Justice vous présentent 
leur métier

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 10h30

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Visite guidée destinée aux jeunes de 
l'église Saint-Pierre-le-Jeune.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-du-8e-au-21e-siecle

"Du 8e au 21e siècle"

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Eglise protestante Saint-Pierre-le-Jeune - 1 
place Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite réservée pour les familles
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
reservee-pour-les-familles

Visite contée pour enfants accompagnés

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite du Technicentre Alsace de 
Mulhouse
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
technicentre-alsace_113

Cette visite vous fera découvrir notre activité ainsi 
que nos missions, notre organisation ... tout en 
vous apportant des informations pratiques et utiles.

Samedi 15 septembre 2018, 08h30, 09h30, 10h30

@ SNCF - Technicentre Alsace - Sites de 
Mulhouse - 25 avenue de Riedisheim, 68200 
Mulhouse

Trésors publics des bibliothèques 
langroises
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/tresors-
publics-des-bibliotheques-langroises

Visite commentée de l'exposition "Incunabula: 
Nicolas Jenson (1420-1480), un haut-marnais à 
Venise !"

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Visite du Technicentre Alsace de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-
technicentre-alsace

Cette visite vous fera découvrir notre activité ainsi 
que nos missions, notre organisation ... tout en 
vous apportant des informations pratiques et utiles.

Samedi 15 septembre 2018, 08h30, 09h30, 10h30

@ SNCF - Technicentre Alsace - Sites de 
Strasbourg - 26, rue du Rempart, 67000 Strasbourg

Rendez-vous conté
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/rendez-
vous-conte_981

Lectures d'albums illustrés par des artistes ayant 
utilisé la gravure.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse
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Visite guidée des chapiteaux de la 
cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-des-chapiteaux-de-la-cathedrale-de-saint-die

Une visite guidée particulière organisée par l’Office 
de Tourisme

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Ensemble cathédral - place du Général de 
Gaulle, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Visite "A la table des Gallo-Romains"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-a-la-
table-des-gallo-romains

Que mangeaient les Gallo-Romains? A quoi 
pouvaient bien servir passoires, coupelles, 
mortiers, amphores et cruches?

Samedi 15 septembre 2018, 10h15

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz

Conte dans la charpente de la Collégiale 
"Elouan, compagnon du devoir 
charpentier "
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conte-dans-
la-charpente-de-la-collegiale-moi-elouan-compagnon-du-devoir-
charpentier

Visitez la charpente de la Collégiale avec votre 
guide Mme Hacquart et écoutez un conte sur un 
compagnon.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Village médiéval de Mussy-sur-Seine - Mussy-
sur-Seine, 10250

Exposition : vue de la cathédrale de 
Metz réalisée à partir d'une photo de 
Prillot
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
vue-de-la-cathedrale-de-metz-realisee-a-partir-d-une-photo-de-
prillot

Dialogue entre le patrimoine et l'art : vue en 
marqueterie réalisée par un usager de la 
bibliothèque

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Bibliothèque de Magny - 44 rue des Prêles, 
57000 Metz

Visite guidée du cimetière civil et 
militaire de Forbach.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee_47830

Au gré de cette balade inédite proposée par l'office 
du tourisme, venez découvrir des personnages 
célèbres et de nombreux monuments.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Cimetière - 82, rue Bauer, 57600 Forbach

Panora'Dej
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/panora-dej

Un petit déjeuner insolite ? Le Conseil municipal 
des Jeunes vous fait découvrir Châlons vue d’en 
haut avec café, thé et viennoiseries. Places 
limitées !

Samedi 15 septembre 2018, 09h00, 10h00

@ Porte Sainte-Croix - Rue Carnot / Place Ste-
Croix, 51000 Châlons-en-Champagne

Strasbourg insolite
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/strasbourg-
insolite

Promenade à la découverte de l'histoire et des 
curiosités du patrimoine.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Promenade découverte depuis la Place du 
Château - Place du Château devant le musée de 
l'Oeuvre Notre Dame, 67000 Strasbourg

Visite "Portraits royaux et portraits 
d'ouvriers du trône"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
portraits-royaux-et-portraits-d-ouvriers-du-trone

Derrière un roi, il y a souvent des "ouvriers du 
trône", fidèles au destin parfois mouvementé.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30

@ Musée de la Cour d'Or - Metz métropole - 2 rue 
du Haut Poirier, 57000 Metz
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Visite guidée à vélo : "un musée à ciel 
ouvert"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-un-musee-a-ciel-ouvert

Qui n'a jamais rêvé de visiter un musée à l'air libre 
où les œuvres d'art contemporain côtoient le plus 
simplement le monde et ses habitants ?

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

https://jep18.eventbrite.fr

Exposition et initiation à la 
reconnaissance de météorites
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/exposition-
et-initiation-a-la-reconnaissance-de-meteorites

Qu'est-ce qu'une météorite ? D'où viennent-elles ? 
Comment les différencier d'une roche terrestre ?

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Planétarium d'Epinal - Rue Dom Pothier Épinal

"Last Night" de Martin Beck
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/projection-
last-night-de-martin-beck

Projection du film de 13h de Martin Beck

14 et 15 septembre 2018

@ 49 nord 6 est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
Metz

Festoyons au donjon !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/festoyons-
au-donjon

Venez participer au banquet médiéval qui se 
tiendra dans la tour du 12e siècle !

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Château de Vignory - 52320 Vignory

« Illumine tes deux ailes »
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/theatre-
demabulatoire-de-feu-et-lumieres-au-fil-des-communes-du-
territoire

Théâtre déambulatoire de feu et lumières au fil des 
communes du territoire, avec animations et 
spectacles dans les centres historiques de 
Tellancourt, Saint-Jean et Doncourt-lès-Longuyon !

14 et 15 septembre 2018

@ Office du tourisme - Place Salvador Allende, 
54260 Longuyon

Les étoiles du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/les-etoiles-
du-patrimoine

Séance de planétarium

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Planétarium d'Epinal - Rue Dom Pothier Épinal

Crime à La Cassine 2 : un jeu de piste 
grandeur nature !
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/crime-a-la-
cassine-2-un-jeu-de-piste-grandeur-nature

À vous de chercher les indices pour trouver le 
coupable dans le cadre exceptionnel du Couvent 
des Cordeliers !

Samedi 15 septembre 2018, 19h00

@ La Cassine - Couvent des Cordeliers et Château 
de la Cassine - Site de la Cassine, 08160 
Vendresse

Plein les yeux
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/plein-les-
yeux_470

Lecture du ciel en direct et observation au 
télescope.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ Planétarium d'Epinal - Rue Dom Pothier Épinal
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Maringer 1918-2018, du stand de tir à la 
salle des fêtes
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
maringer-1918-2018-histoire-de-la-salle-du-stand-de-tir-a-la-
salle-des-fetes

Plongez dans le passé pour revivre 1918 à la salle 
Maringer. De 14h jusqu’à minuit, venez profiter des 
différentes animations proposées tout au long de la 
manifestation.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Salle Albert Maringer - 10 rue Parmentier, 54270 
Essey-lès-Nancy

Ladislava, histoires de la musique 
tzigane. Vendredi 14 septembre.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/ladislava-
histoires-de-la-musique-zigane_215

Emmanuelle Marchal aux vents et Olivier Lombard 
aux cordes vous feront découvrir l'histoire de la 
musique tzigane.

Vendredi 14 septembre 2018, 20h30

@ Eglise fortifiée - rue Parmentier, 55100 Dugny-
sur-Meuse

Concert de cuivres pour tout public
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/concert-de-
cuivres-pour-tout-public

Concert proposé par l’association Objectif 
Patrimoine

Vendredi 14 septembre 2018, 20h30

@ Eglise Saint-Laurent - Place Saint Georges, 
10200 Fuligny

Conférence de l'Inrap à Ars-sur-Moselle
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
de-l-inrap-a-ars-sur-moselle

Conférence "Archéologie d'un moulin à Ars-sur-
Moselle"

Vendredi 14 septembre 2018, 20h30

@ Salle polyvalente Jules Ferry - 2A rue Jules 
Ferry,  57130 Ars-Sur-Moselle

Lancement des Journées Européennes 
du Patrimoine à Châlons.
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/lancement-
des-journees-europeennes-du-patrimoine_989

Lancement officiel des Journées du Patrimoine et 
vernissage de l'exposition "Mon Châlons médiéval".

Vendredi 14 septembre 2018, 19h00

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite nocturne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
nocturne_382

Lorsque les chanoines habitaient Saint-Pierre-le-
Jeune

Vendredi 14 septembre 2018, 20h00

@ Eglise protestante Saint-Pierre-le-Jeune - 1 
place Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Vidéoprojection commentée
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/
videoprojection-commentee

Jean-Marie Nick, Président-délégué de "Pro 
Hugstein" présente les forteresses de l'abbaye de 
Murbach

Vendredi 14 septembre 2018, 19h00

@ Communauté de Communes de la Région de 
Guebwiller - 1 rue des Malgré-Nous, 68500 
Guebwiller

"A la découverte de la petite Remicourt, 
Histoire de Villers-lès-Nancy"
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/conference-
de-jean-perthuis-histoire-de-villers-et-de-nancy

Conférence de Jean Pertuy qui évoquera l'évolution 
d’une communauté et d’un site du Moyen-Âge à 
nos jours.

Vendredi 14 septembre 2018, 18h00

@ Château Madame de Graffigny - rue Albert 1er, 
54600 Villers-lès-Nancy
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De Saint-Dié-des-Vosges à l'Egypte
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/de-saint-
die-des-vosges-a-l-egypte

La symbolique des chapiteaux de la cathédrale de 
Saint-Dié à travers la « Description de l'Egypte », 
ouvrage monumental publié de 1809 à 1825.

Vendredi 14 septembre 2018, 18h30

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Excursion : laissez-vous conter les 
Amish
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/excursion-
laissez-vous-conter-les-amish

Découvrez la naissance et le développement de la 
communauté Amish, au cours d'une excursion dans 
le Val d'Argent et dans la vallée de la Bruche.

Vendredi 14 septembre 2018, 09h00

@ Mairie - 114 rue de Lattre de Tassigny, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines

Visites Guidées au Musée Hansi de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-
guidee-musee-hansi-colmar-jep

Découvrez l'histoire et le parcours de Jean-Jacques 
Waltz dit Hansi. Une visite guidée qui dévoilera des 
œuvres méconnues du célébre artiste colmarien.

Vendredi 14 septembre 2018, 10h30, 14h00

@ Le Village Hansi et son Musée - 28 rue des 
Têtes, 68000 Colmar, Alsace-Champagne-
Ardenne, Lorraine

https://docs.google.com/forms/d/1Ckrvbo6Afv9fbpx
WvG_tKmiBF3xprWQUCSvW46bUz4c/edit

Parc touristique Tellure
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/parc-
touristique-tellure

Visite de l'ancienne mine d'argent Saint-Jean 
Engelsbourg.

15 - 17 septembre 2017

@ Parc touristique Tellure - Lieu-dit Tellure, Petite 
Lièpvre, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame-
Du-Chêne
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/chapelle-
de-notre-dame-du-chene

Découvrez cette chapelle néo-gothique construite 
autour d'un chêne de plus de 800 ans

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame du chêne - Bois de Notre-
Dame, 10110 Bar-sur-Seine
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