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La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 16 et 17 
septembre 2017. Retrouvez les informations pour participer sur le site Internet.

http://journeesdupatrimoine.fr

Un travail de Romain : construis ta ville !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
un-travail-de-romain-construis-ta-ville

Exposition interactive pour les enfants sur le thème 
de la construction et de l'architecture d'une ville 
romaine.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Exposition "De l'Abbaye Notre-Dame-
aux-Nonnains à la Préfecture de l'Aube"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-l-abbaye-notre-dame-aux-nonnains-a-la-prefecture-de-l-
aube

Présentation de  documents d'archives et 
iconographiques sur le bâtiment de la Préfecture.

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de l'Aube - 2 rue Pierre-Labonde, 
10000 Troyes

Hôtel des Intendants de Champagne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-des-
intendants-de-champagne

Visite libre de l'actuelle préfecture de la Marne.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Hôtel des Intendants de Champagne / 
Préfecture de la Marne - 38 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite libre de la préfecture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
de-la-prefecture

Découverte des grands salons, du magnifique parc 
arboré, des salles de réunion et du bureau de 
Madame la préfète, exceptionnellement ouvert

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de l'Aube - 2 rue Pierre-Labonde, 
10000 Troyes
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Démonstrations de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-en-prefecture

La préfecture de Meurthe-et-Moselle ouvre ses 
portes au public et accueille des artisans d'art et du 
patrimoine pour des démonstrations

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

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

Découverte d'une préfecture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-une-prefecture

Venez visiter le bâtiment et notamment le grand 
salon, la bibliothèque, la salle de billard, la salle à 
manger et une chambre officielle

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de la préfecture des Vosges - Rue de la 
préfecture, Epinal

Visite de l'hôtel préfectoral
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-
klinglin-hotel-prefectoral

Visite libre ou commentée de l'hôtel de Klinglin, 
joyau du XVIIIe s.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Klinglin, préfecture du Grand Est - 
Place du Petit Broglie, Strasbourg

http://bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Culture-Histoire/
Journees-europeennes-du-patrimoine-samedi-16-et-
dimanche-17-septembre-2017

Ancienne Manufacture des Tabacs de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-de-l-ancienne-manufacture-des-tabacs-de-strasbourg

Découverte commentée de l'histoire technique, 
architecturale, sociale et urbaine de l'édifice ainsi 
que de ses perspectives de reconversion.

16 et 17 septembre 2017

@ Manufacture des Tabacs de Strasbourg - 7 rue 
de la Krutenau, 67000 Strasbourg

https://sipjep2017.eventbrite.fr

Histoire et Modernité d'un grand lycée 
lorrain: le lycée Henri Poincaré de Nancy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/histoire-et-
modernite-d-un-grand-lycee-lorrain-le-lycee-henri-poincare-de-
nancy

Visite commentée du lycée Henri Poincaré de 
Nancy (cour d'honneur, chapelle, salle des livres 
anciens, histoire du lycée  etc.)

16 et 17 septembre 2017

@ Lycée Henri Poincaré - 2 rue de la Visitation - 
54000 Nancy

Le patrimoine, un jeu d'enfants
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
patrimoine-un-jeu-d-enfants

Visite guidée assurée par le Conseil Municipal des 
Enfants

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Place de la Victoire - Place de la Victoire, 67600 
Sélestat

Exposition "Restructuration urbaine au 
tournant du XXe siècle à Strasbourg", 
panneaux sur rue autour du parc du 
Palais du Rhin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
restructuration-urbaine-au-tournant-du-xxe-siecle-a-strasbourg-
panneaux-sur-rue-autour-du-parc-du-palais-du-rhin

La DRAC Grand Est présente une sélection de 
photos et plans anciens issus du fonds 
Denkmalarchiv, sur la conception, la construction et 
la restructuration de Strasbourg, en particulier de la 
Neustadt

16 et 17 septembre 2017
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@ Palais du Rhin - 2 place de la République, 
67000 Strasbourg

Illumination du Palais du Rhin & 
projection d'un montage de films 
d'archives, de la 1ère moitié du XXe 
siècle à Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/illumination-
du-palais-du-rhin-projection-d-un-montage-de-films-d-archives-
de-la-1ere-moitie-du-xxe-siecle-a-strasbourg

La DRAC Grand Est met en lumière l'édifice et 
propose un montage de films d'archives amateurs 
et Pathé/Gaumont des époques de conception, de 
construction et de restructuration de la Neustadt.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais du Rhin - 2 place de la République, 
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67000 Strasbourg
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Découverte d'une préfecture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
prefecture-de-la-haute-marne-de-14-h-a-18-h

Visites commentées

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Préfecture de la Haute-Marne - 89 Victoire de la 
Marne, Chaumont

"Le Patrimoine et les chantiers de 
jeunes"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
patrimoine-et-les-chantiers-de-jeune

Les différents chantiers de restauration : l'exemple 
du château de Vignory

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Préfecture de la Haute-Marne - 89 Victoire de la 
Marne, Chaumont

Le savoir-faire des élèves
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
eleves-du-lycee-charles-de-gaulle

¨Présentation de prototypes de jeux, d'arts 
graphiques...

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Préfecture de la Haute-Marne - 89 Victoire de la 
Marne, Chaumont

Découverte d'une Préfecture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-prefecture-des-ardennes

Visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Prefecture des Ardennes - 1 place de la 
Préfecture, Charleville-Mézières, 08005

Château des seigneurs de Vignory
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-
vignory

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

16 septembre 2017 - 16 septembre 2018

@ Château de Vignory - 52320 Vignory

Chapelle Notre-Dame-du-Val
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
notre-dame-du-val

Le petit édifice de pélerinage vous ouvre ses 
portes !

16 septembre 2017 - 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame-du-Val - 52320 Vignory

Eglise Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
etienne_895

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

16 septembre 2017 - 16 septembre 2018

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

Musée d'art sacré de Saint-Mihiel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-d-
art-sacre-de-saint-mihiel

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 de la Meuse - Rue du Palais 
de Justice, La Meuse

page 3 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-prefecture-de-la-haute-marne-de-14-h-a-18-h
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-prefecture-de-la-haute-marne-de-14-h-a-18-h
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-patrimoine-et-les-chantiers-de-jeune
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-patrimoine-et-les-chantiers-de-jeune
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-eleves-du-lycee-charles-de-gaulle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-eleves-du-lycee-charles-de-gaulle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-prefecture-des-ardennes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-prefecture-des-ardennes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-vignory
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-vignory
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-notre-dame-du-val
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-notre-dame-du-val
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-etienne_895
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-etienne_895
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-d-art-sacre-de-saint-mihiel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-d-art-sacre-de-saint-mihiel


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-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

Château de Gudmont
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-
gudmont

Venez découvrir un magnifique ensemble bâti de la 
vallée de la Marne.

14 - 16 septembre 2018

@ Chateau - 20 grande rue, Gudmont-Villiers

Découverte du sentier karstique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-futur-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

Découvrez 5 siècles de l'histoire de la 
confiture !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
confitures-du-climont-decouvrez-une-entreprise-du-patrimoine-
vivant

Visite du musée et d'un atelier de fabrication

15 - 22 septembre 2017

@ Les confitures du Climont - 14 route du Climont 
La Salcée, 67420 Ranrupt

"A l'Aube de la pub"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
a-l-aube-de-la-pub

Exposition sur l'évolution de la publicité

16 - 22 septembre 2017

@ Médiathèque - 9 rue de l'hôtel de ville, 10250 
Mussy-sur-Seine

A la découverte du patrimoine bâti
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/expositions-
a-la-maison-a-ecailles-de-soulaines-dhuys

Venez décrouvrir deux expositions dans un lieu du 
XIIIe siècle

15 - 22 septembre 2017

@ Maison à écailles - 7 rue de Lisle, Soulaines-
Dhuys

Le sceau : une signature parlante
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-sceau-
une-signature-parlante

Préservation - restauration de la collection des 
Archives départementales de la Moselle

15 - 18 septembre 2017

@ Archives départementales de la Moselle - 1 allée 
du château - 57070 Saint-Julien-lès-Metz

Visites guidées du village et de la 
manufacture d'armes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-du-village-du-klingenthal

Circuit commenté permettant de découvrir l'histoire 
du village et de l'ancienne manufacture d'armes 
blanches, le réseau hydraulique, les églises...

16 - 18 septembre 2017

@ Maison de la manufacture d'armes blanches - 2 
rue de l’École, 67530 Klingenthal
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Venez errer dans un parc créé en 1910
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/parc-de-l-
horticulture

Découverte d'un parc dû à la Société d'Horticulture 
et de Viticulture d'Epernay

16 et 17 septembre 2017

@ Parc de l'Horticulture - 5 bis rue du comte de 
Lambertye, Epernay

Street Bouche festival
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/street-
bouche-festival

Le festival Street food à la Coop.

16 et 17 septembre 2017

@ La Coop - 3 rue de la Coopérative, 67016 
Strasbourg

De la cave au grenier !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-de-
ville_845

Visite insolite du bâtiment

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Place Foch, Châlons-en-
Champagne

http://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-
tourisme/actualites/890-journees-europennes-du-
patrimoine

L'été au tempo des fleurs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-ete-au-
tempo-des-fleurs

Visite libre et guidée du jardin et de 6 massifs 
floraux sur le thème des styles musicaux

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin d'horticulture Pierre Schneiter - Boulevard 
Roederer, 51100 Reims

Duo hautbois et piano dans le salon du 
logis seigneurial XVIIIe
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/duo-
hautbois-et-piano-dans-le-salon-du-logis-seigneurial-xviiie

Concert de clôture des Journées du Patrimoine et 
de la saison touristique 2017

Dimanche 17 septembre 2017, 19h00

@ Logis seigneurial de l'ancien château de Lisle - 1 
cour du Château, Lisle-en-Rigault, 55000

https://www.histoireetpatrimoinedelisle-en-rigault.fr/
agenda.html

Projection de documentaires
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/projection-
de-documentaires_683

Venez découvrir l'histoire du camp spécial 
d'interrogatoire (1943-1944) ainsi que l'histoire du 
camp de travailleurs indochinois (1948-1950).

16 et 17 septembre 2017

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

Point d'information et de distribution de 
documents
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/point-d-
informations-et-de-distribution-de-documents

Au coeur de la COOP 19 durant le Street Bouche 
Festival

16 et 17 septembre 2017

@ La Coop - 3 rue de la Coopérative, 67016 
Strasbourg

L’histoire du fort de Queuleu et les 
camps de concentration
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
sur-l-histoire-du-fort-de-queuleu-et-les-camps-de-concentration

Exposition avec de nombreux documents et objets 
originaux.

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz
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Découverte d'un édifice médiéval 
restauré suite à la Première Guerre 
mondiale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
remi-d-allemant

Visite libre de l'église Saint-Rémi

16 et 17 septembre 2017

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

Rue des déportés
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rue-des-
deportes_568

Une série de photos réalisée par Annick Monnier, 
avec Angélique Bègue, artiste plasticienne, à 
l'origine du projet.

16 et 17 septembre 2017

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

"OLIFANT"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/olifant

Une expérience artistique créée et montée 
spécialement pour les journées européennes du 
patrimoine 2017

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau "Qui-qu'en-grogne" - 9 rue du château, 
Moyen

"Châlons, Ville d'art et d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/espace-
chalons-ville-d-art-et-d-histoire

Ouverture de l'espace numérique

16 et 17 septembre 2017

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite d'une église des années 1920
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
la-croix-place-d-austerlitz

Venez (re)découvrir cet édifice niché dans un 
immeuble d'habitation

15 - 17 septembre 2017

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

Découverte de la résidence favorite des 
ducs de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-et-animations-artistiques

Visites guidées du château de la fin du XVe et du 
XVIIIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Château des ducs de Lorraine - rue du château, 
Sierck-les-Bains

Mise en lumière du clocher et de la 
façade Nord restaurée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/mise-en-
lumiere-du-clocher-et-de-la-facade-nord-restaure-de-l-eglise-
vendredi-samedi-et-dimanche-a-la-tombee-de-la-nuit

Valorisation du travail réalisé dans le cadre de la 
première tranche de restauration de l'édifice

15 - 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Laurent - Place de l'église, Nogent-
sur-Seine

Venez découvrir cette petite église du 
XIIIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
suizy-le-franc

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Rémi - Place du général de Gaulle - 
Suizy-le-Franc
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Présentation de véhicules militaires 
américains de la Seconde Guerre 
Mondiale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
presentation-de-vehicules-militaires-de-la-seconde-guerre-
mondiale

Véhicules originaux en partenariat avec le Club de 
l'est du véhicule militaire.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

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

Caves médiévales
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/caves-
medievales_961

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Caves mediévales - Passage Chamorin, 51000 
Châlons-en-Champagne

Les supers-héros de Guile
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/espace-
chalons-ville-d-art-et-d-histoire_752

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Coop 19
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/coop-19

Á la découverte de la Coop de demain.

16 et 17 septembre 2017

@ La Coop - 3 rue de la Coopérative, 67016 
Strasbourg

Découverte d'une abbaye des XIIe et 
XVIIIe siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-une-abbaye-des-xiie-et-xviiie-siecles

Franchissez le portail d'entrée et découvrez les 
bâtiments depuis le parc

16 et 17 septembre 2017

@ Parc de l'abbaye et ruines de l'abbatiale - Place 
du château, 51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Visite libre de la cathédrale de Reims
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
cathedrale-de-reims

Venez découvrir un haut lieu de l'Histoire de 
France !

16 et 17 septembre 2017

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

Projection du film documentaire : "L'Île 
aux rêves, le Port du Rhin" de Sophie 
Desgeorge (2017)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/projection-
du-film-documentaire-l-ile-aux-reves-le-port-du-rhin-de-sophie-
desgeorge

Cent ans ont passé et le quartier du Port du Rhin 
de Strasbourg se transforme à une vitesse 
vertigineuse au point même de ne plus reconnaître 
celui qu'il était hier.

16 et 17 septembre 2017

@ La Coop - 3 rue de la Coopérative, 67016 
Strasbourg
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Découverte d'une église romane du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
protestante-saint-adelphe-de-neuwiller-les-saverne

Venez découvrir une église protestante classée au 
titre des monuments historiques

15 - 17 septembre 2017

@ Église protestante Saint-Adelphe - Rue de 
l’Église, Neuwiller-lès-Saverne
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Visite libre de l'église Notre-Dame-des-
Trévois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_40090

Un édifice paroissial du 20e siècle, dont 
l'architecture atypique rappelle le style mauresque

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, Troyes

Jardin pour la Paix
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jardin-pour-
la-paix

Visite libre ou commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin pour la paix - rue Bombelles, 57230 Bitche

https://www.facebook.com/CitadelleJardin/

Basilique Saint-Remi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
basilique-saint-remi

Venez découvrir ce haut lieu du christianisme où 
sont conservées les reliques de saint Remi

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Saint-Remi - Rue Simon, 51100 Reims

Retour sur 50 ans d'histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_294

Accès libre à tous les espaces du musée à un tarif 
préférentiel

16 et 17 septembre 2017

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen Fleury-devant-Douaumont - 55101 
Verdun

Découverte d'arbres fabuleux !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-parc-du-
prieure-de-cons-la-grandville

Visite libre du parc

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.conslagrandville.com

Les hélvètes Plonk & Replonk visitent le 
Couvent (chouette!)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
helvetes-plonk-replonk-visitent-le-couvent-chouette

Le facétieux trio d’artistes Plonk & Replonk plante 
son monde déjanté et poétique cet été aux 
Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller.

16 et 17 septembre 2017

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
Dominicains, Guebwiller

Si la Préhistoire m'était contée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/si-la-
prehistoire-m-etait-racontee

Un espace a été aménagé de manière ludique pour 
les enfants en salle de Préhistoire et jeux de 
reconnaissance visuelle.

16 et 17 septembre 2017

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

Découverte d'un édifice néo-roman 
rhénan
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-temple-neuf

Visite libre avec descriptif gratuit

16 et 17 septembre 2017

@ Temple neuf - Place de la comédie, Metz
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Créer son ex-libris gravé
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/creer-son-
ex-libris-grave

Atelier de création

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme - Rue du palais de justice, 
55300 Saint-Mihiel

Château de Cirey-sur-Blaise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-
cirey-sur-blaise

Château  marqué par la présence de Voltaire qui y 
séjourna pendant 15 ans à l'invitation de la 
Marquise du Châtelet, l'une des plus grandes 
scientifiques de cette époque.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Cirey - 33 rue Emilie du châtelet, 
52110 Cirey-sur-Blaise

Puits de Siège
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
du-puits-de-siege

Découverte des lieux et d'une exposition 
photographique de Cédric Allié.

16 et 17 septembre 2017

@ Le puits de Siège - Place Darche, 54400 Longwy

http://www.longwy-tourisme.com

Ligne Maginot aquatique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ligne-
maginot-aquatique

Visite commentée de la ligne Maginot aquatique de 
Herbitzheim.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Herbitzheim - Rue du Canal, 67260 Herbitzheim

La Cour des prés
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-cour-des-
pres

Visite commentée d'une remarquable maison forte 
du 16e siècle !

16 et 17 septembre 2017

@ La cour des Prés - 1 rue Louis Martin, Rumigny

Démonstration de forgeage
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstration-de-forgeage

Le musée allume sa forge pour montrer les gestes 
des anciens ouvriers de la « Vallée des Lames ».

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

Fort de Villy-la-Ferté
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-2017_266

Découvrez cet imposant fort de la ligne Maginot et 
le destin de sa garnison

16 et 17 septembre 2017

@ Ouvrage de la Ferté -Ligne Maginot - Fort de 
Villy-La-Ferte, La Ferté sur Chiers

Visite guidée de la forge
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-forge

Venez découvrir cette ancienne forge datant de la 
fin du XVIIIème siècle où le temps s'est arrêté... 
Visite guidée inédite avec présentation des outils et 
pièces utilisés par le forgeron.

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00

@ Ancienne forge - 55 rue principale, 67130 
Lutzelhouse
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Japan-ness. Architecture et urbanisme 
au Japon depuis 1945
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/japan-ness-
architecture-et-urbanisme-au-japon-depuis-1945

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’entrée aux expositions est gratuite. 
Venez découvrir la nouvelle exposition Japan-ness !

15 - 17 septembre 2017

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des droits de 
l'Homme, 57000 Metz

Découverte d'une église du XIIe siècle 
en partie reconstruite au XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-une-eglise-du-xiie-siecle-en-partie-reconstruite-au-xvie-siecle

Visite libre de l'édifice et découverte de son 
important mobilier.

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Eglise Saint-Martin - 10130 Lignières

Du XIIe siècle à Jean Cocteau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
maximin_44

Visite libre de l'église édifiée au XIIe siècle 
remaniée aux XVe et XVIIe siècles et ornée de 
vitraux de Jean Cocteau dans les années 1960

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise saint-Maximin - Vitraux de Jean Cocteau - 
61 rue Mazelle, 57000 Metz

Sur les pas des écrivains en guerre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-les-pas-
des-ecrivains-en-guerre

Découverte du circuit de 9 panneaux implantés sur 
les bords de la Vesle

15 - 17 septembre 2017

@ Pont Mémorial - Rue Hildevert Lefevre, 51170 
Fismes

La famille Mutschler de Plobsheim
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-famille-
mutschler-de-plobsheim

Exposition généalogique dédiée à la famille 
Mutschler de Plobsheim

16 et 17 septembre 2017

@ Les 7 Ecluses - Plan d'Eau, 67115 Plobsheim

La science au service des collections
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/projections-
multimedias

Présentation de sujets scientifiques et de 
recherches sur des objets de la collection du 
musée sous forme de films et projections 2D et 3D.

16 et 17 septembre 2017

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

Lavoir de la Bruante
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/lavoir-la-
bruante-a-seuzey-meuse

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Lavoir de la Bruante - 55300 Seuzey

Les étapes de la construction de l'église 
Notre-Dame-des-Trévois : des plans à la 
réalisation
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-etapes-
de-la-construction-de-l-eglise-des-plans-a-la-realisation

Exposition de documents et de photos sur la 
construction de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, Troyes
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Eglise Saint-Pierre-Es-Liens
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
pierre-es-liens_343

Visite libre de l'église du 16ème siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-Es-Liens - Rue Alexandre 
Hugo, Brienne-la-Vieille

Des anciens bains-douches à un espace 
dédié aux musiques actuelles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-bains-
rock

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00

@ Les Bains Rock - 6 place Robert Schuman - 
Haguenau

Le Double
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-double

Un double regard photographique est proposé 
autour des oeuvres Lalique par le photographe 
Benoît de Carpentier et des élèves du collège 
Suzanne-Lalique-Haviland de Wingen-sur-Moder.

16 et 17 septembre 2017

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

"Etre enfant au temps des gallo-
romains"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/etre-enfant-
au-temps-des-gallo-romains

Venez découvrir la vie quotidienne d’un jeune gallo-
romain à Reims.

16 et 17 septembre 2017

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

Les toits de la BNU
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-toits-de-
la-bnu

Visite sur les toits et accès à la coupole

16 et 17 septembre 2017

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

Abbaye bénédictine Saint-Maur
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/abbaye-
benedictine-saint-maur-de-bleurville

Visite de l'ancienne abbaye bénédictine (XIe-XVIe-
XVIIIe s.)

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des Ecoles - 88410 
Bleurville

Conférence "La bataille d'Argentaria et 
ses conséquences sur le site 
d'Oedenburg"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-bataille-
d-argentaria-et-ses-consequences-sur-le-site-d-oedenburg

Résultats des recherches menées sur le site 
d’Oedenburg-Biesheim par les membres de 
l’association Archéologie et Histoire.

15 - 17 septembre 2017

@ Musée gallo-romain - Le Capitole, Place de la 
Mairie, 68600 Biesheim

Découverte d'une église jésuite et de 
son orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-des-
jesuites-de-molsheim

Visite guidée de l'édifice et petit concert d'orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise des Jésuites - Place de l’Église, Molsheim
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Eglise Notre-Dame-En-Sa-Nativité
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-de-puellemontier-xiie-xvie-siecle

Visite libre ou commentée d'une église des XIIe- 
XVIe siècles.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame-en-sa-Nativité - 52220 
Puellemontier

Découverte d'un édifice classé au titre 
des monuments historiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
eglise-notre-dame-en-son-assomption

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame-en-son-Assomption - Rue de 
l'église - Isômes

Exposition "Rêves de Jardins"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
reves-de-jardins

Présentation de documents exceptionnels et table 
dressée.

16 et 17 septembre 2017

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

"Fernand Léger. Le Beau est partout"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fernand-
leger-le-beau-est-partout_647

A l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, l’entrée aux expositions est gratuite. 
Venez découvrir la rétrospective sur Fernand 
Léger !

15 - 17 septembre 2017

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des droits de 
l'Homme, 57000 Metz

Découverte d'une rareté architecturale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-ossuaire

Venez visiter l'ossuaire médiéval

16 et 17 septembre 2017

@ Ossuaire - Dérrière l'église, Grand Rue, 54620 
Joppécourt

Visite libre du jardin des plantes 
médicinales
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-plantes-medicinales

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

16 et 17 septembre 2017

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

"Duo des Halles, 2/4 saisons"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
duo-des-halles-2-4-saisons

Exposition de photographies de Romuald Ducros.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Découverte d'une collection unique en 
son genre !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-creche_652

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Crèche - 1 rue des frères Mistarlet, 
Chaumont
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Découverte du village et de son 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-
braux-le-chatel

Visite libre de l'église, du village et de la fontaine 
gallo-romaine

16 et 17 septembre 2017

@ Village - 52120 Braux-le-Châtel

Découverte de la place de l'Homme 
parmi les étoiles et les galaxies
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/espace-
museographique_810

L'espace muséographique du planetarium vous 
invite à réfléchir à la place de l'humain face au ciel.

16 et 17 septembre 2017

@ Planétarium - 49 avenue du général de Gaulle, 
51100 Reims

"Le pan de bois de notre région en 
miniature"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-pan-de-
bois-de-notre-region-en-miniatures

Maquettes de maisons et autres édifices en 
modèles réduits

15 - 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-es-Liens - Rue de la pie, 
Joncreuil

Découverte de l'édifice de la fin du Xe 
siècle et de ses fresques du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
saint-ulrich-baptistere

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

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

Venez découvrir un édifice cultuel 
contemporain édifié en 1960
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-du-
sacre-coeur-de-mulhouse

Visite libre.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise du Sacré-Coeur - 84 rue de Verdun, 
68100 Mulhouse

Découverte d'un métier d'art
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
rencontres-de-l-atelier_957

Visite d'un atelier de gravures et d'estampes 
anciennes et modernes

16 et 17 septembre 2017

@ Les rencontres de l'atelier - 69 grand-rue, 57050 
Lorry-lès-Metz

Paul Verlaine, de l'enfance messine aux 
salons parisiens
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maison-
natale-de-paul-verlaine

Visite guidée de la maison natale du poète, lieu 
muséologique et patrimoine littéraire

16 et 17 septembre 2017

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

Vitraux de Tristan Ruhlmann
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/vitraux-de-
tristan-ruhlmann

Venez découvrir le plus grand vitrail des églises 
reconstruites après la Seconde guerre mondiale

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Gall - Rue de Hatten, 67690 
Rittershoffen
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23e concours étudiants "Tous à 
Chaumont"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/23e-
concours-etudiants-tous-a-chaumont

Exposition dans le cadre de la Biennale de design 
graphique

15 - 17 septembre 2017

@ Le Signe, centre national du graphisme - 1 place 
des Arts 52000 Chaumont

“Soyez curieux, passez la porte et 
laissez-vous emporter”
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-vous-de-
voir_249

Exposition collective de 25 plasticiens dans une 
ancienne grange lorraine.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

Venez découvrir un patrimoine 
industriel vivant !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-ferronnerie-dardnne-a-vrigne-aux-bois

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

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.ferronnerie-dardenne.fr/blog/visites-
guidees-pour-les-journees-europeenne-du-
patrimoine.html

Concert orgue, violon et voix à l'église 
Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-
orgue-violon-et-voix-a-l-eglise-saint-laurent

Œuvres de Purcell, Haendel, Fauré, de Hérédia, 
Bach, Vivaldi, ainsi que deux duos médiévaux 
interprétés par Marc Pinardel, Agnès Minier-
Pinardel et Valentine Pinardel

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Eglise Saint-Laurent - Place de l'église, Nogent-
sur-Seine

Découverte de l'église-abbatiale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-eglise-
abbatiale-des-moines

Visite guidée d'un édifice gohique incontournable 
des Ardennes

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise abbatiale Notre-Dame - Place de 
l'abbatiale, 08210 Mouzon

Visite d'un château du XIXème siècle, de 
son parc et exposition de costumes de 
1870.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-d-un-chateau-du-xixeme-siecle

Visite guidée du château et visite libre du parc

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de Froeschwiller - 21 rue principale - 
Froeschwiller

Visite du musée et de son cloître
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
musee-et-de-son-cloitre

Lieu incontournable de Reims, le musée Saint-
Rémi vous ouvre librement ses portes.

16 et 17 septembre 2017

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

Biennale de design graphique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/biennale-
de-design-graphique_693

Deux expositions, un lieu, des signes pour tous

15 - 17 septembre 2017

@ Le Signe, centre national du graphisme - 1 place 
des Arts 52000 Chaumont
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Les figurines Playmobil, à la conquête 
des mers !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
figurines-playmobil-a-la-conquete-des-mers

Cette exposition met à l'honneur ces figurines à 
travers de superbes dioramas qui revisitent les 
grands épisodes de l’Histoire et des légendes de la 
mer et du monde sous-marins.

16 et 17 septembre 2017

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee_855

Venez découvrir une maison forte lorraine!

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Gombervaux - Vaucouleurs

Découverte de l'église et de son mobilier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
georges

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Georges - Rue Saint Georges, 
Haguenau

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
notre-dame-de-l-assomption_84

Découverte libre de l'édifice et de ses boiseries du 
18e siècle provenant du couvent des Carmes de 
Nancy.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption - rue Jules 
Rougieux, 54770 Agincourt

Visite de l'un des plus exceptionnels 
édifices religieux de la Meuse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
notre-dame-de-l-assomption-xiie-siecle-a-mont-devant-sassey-
meuse

Découverte guidée ou libre des éléments 
architecturaux de l'église, dont la crypte

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption - Route de 
Montigny, 55110 Mont-devant-Sassey

http://www.mont-devant-sassey.org

Pièces d'orfèvrerie, bâtons de 
procession et tissus liturgiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/batons-de-
procession-tissus-liturgiques-et-pieces-d-orfevrerie

Conférence jeudi sur les pièces d'orfèvrerie et 
exposition le week-end des bâtons de procession, 
tissus liturgiques et pièces d'orfèvrerie de l'église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Trampot

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Grande Rue, 
88350 Trampot

Musée du patrimoine et du thermalisme
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-du-
patrimoine-et-du-thermalisme

Petit musée retraçant l'histoire de Vittel...

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée du patrimoine et du thermalisme - Rue 
Charles Garnier, Vittel

Présentation d'un atelier de gravure 
d'art par six résidents
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
presentation-d-un-atelier-de-gravure-d-art

Démonstration du travail sur une presse taille-
douce et explication du matériel utilisé en gravure.

15 - 17 septembre 2017

@ La Bottega - Atelier de gravure - 20 rue Taison - 
57000 Metz
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Découverte du musée, exposition et 
animation musicale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-musee-
des-amis-de-thann

Exposition "Menschen im Krieg - Vivre en temps de 
guerre des 2 côtés du Rhin 1914-1918" et 
animation musicale "Une promenade musicale à 
travers l'Europe baroque"

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée des Amis de Thann - Rue Saint Thiébaut, 
68800 Thann

Visite d'une chapelle à pans de bois du 
XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
saint-jean_15

Poussez la porte de l'édifice et profitez-en pour le 
découvrir !

15 - 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Jean - Route d'Anglus, Soulaines-
Dhuys

Visites guidées du camp spécial du fort 
de Queuleu (1943-1944)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-camp-special-du-fort-de-queuleu-1943-1944

Découvrez l'histoire du camp spécial 
d'interrogatoire de la Gestapo implanté au fort de 
Queuleu entre 1943 et 1944.

16 et 17 septembre 2017

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

Poussières de craie et tableau noir, 
l'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/poussieres-
de-craie-et-tableau-noir-l-ecole-d-autrefois

L'évolution du système scolaire de la Révolution à 
Jules Ferry

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital gériatrique le Kem - 129 route de 
guentrange 57100 Thionville

Visites libres et guidées des collections 
permanentes du musée Lalique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/collections-
permanentes-du-musee-lalique

Le génie du verre, la magie du cristal !

16 et 17 septembre 2017

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

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-a-l-
eglise-protestante

Concert par le Choeur d'Hommes Pluricanto

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Eglise protestante - 42 rue Capito, Haguenau

Venez (re)découvrir les riches 
collections du musée !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-des-
beaux-arts-et-d-archeologie_404

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

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

Eglise Saint-Quentin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-avec-exposition-d-habits-lethargiques

Visite libre de l'église, de son orgue, ses statues et 
ses vitraux avec exposition de vêtements liturgiques

15 - 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Quentin - Place de la Mairie, 
Dienville
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"Retour aux sources, quand Lalique 
s'inspire du monde"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/retour-aux-
sources-quand-lalique-s-inspire-du-monde

Cette exposition propose un regard croisé entre les 
créations signées René Lalique et les œuvres qui 
ont pu l’inspirer offre une nouvelle manière de 
découvrir son imaginaire

16 et 17 septembre 2017

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

Venez vous promener dans un jardin 
créé il y a 150 ans
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jardin-
botanique-de-la-ville-de-metz

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin botanique de la Ville de Metz - 27 ter rue 
de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

Musée des fers à repasser
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
du-musee-des-fers-a-repasser-a-longwy

Découverte du musée des fers à repasser qui 
abrite l'une des plus importantes collections 
composée de 3750 pièces du 15e siècle à nos 
jours.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.longwy-tourisme.com

"Rencontrer ou l'Art d'aimer"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
du-chemin-d-art-sacre-a-l-eglise-saint-georges

Exposition de peintures de Bernard Jung

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Georges - Rue Saint Georges, 
Haguenau

Découverte d'un édifice religieux 
comportant un choeur du 13e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/montheries

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - 52330 Montheries

A la découverte des grandes orgues
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
orgue-de-la-basilique-notre-dame-d-esperance-de-charleville-
mezieres

Présentation historique des orgues depuis la 
construction de la basilique en 1499

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

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

Commentaires sur l’horloge 
astronomique de Jean Legros
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-horloge-
astronomique-de-jean-legros

Découverte d'une horloge astronomique construite 
en Meccano.

16 et 17 septembre 2017

@ Planétarium - 49 avenue du général de Gaulle, 
51100 Reims

Découverte du village
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-village_761

Circuit pédestre pour découvrir Champillon au 
travers de panneaux thématiques.

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des fêtes - 51160 Champillon
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Un édifice conventuel sauvé par des 
fous du patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/un-edifice-
conventuel-sauve-par-des-fous-du-patrimoine

Visites libres et guidées.

16 et 17 septembre 2017

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

Ancien moulin-scierie de La Walck
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ancien-
moulin-scierie-de-la-walck

Commentaires historiques et démonstration du 
fonctionnement d'une ancienne turbine hydraulique

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Moulin-scierie - 21 rue de Kindwiller - 67350 La 
Walck

Les Jardins d’Aubigny
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-jardins-
d-aubigny

Visite libre ou guidée des jardins d'Aubigny et 
projection d'un film.

16 et 17 septembre 2017

@ Château et jardins d'Aubigny - Château 
d'Aubigny, 57530 Coincy

Découverte d'une église des XIIe et XVIe 
siècles et de ses sculptures
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-st-
pierre-es-liens

Visite libre

15 - 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-es-Liens - Rue de la pie, 
Joncreuil

Chapelle et son chemin de croix
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-et-
chemin-de-croix_337

Partez à la découverte de ce petit édifice religieux 
perché sur une colline classée pour son intérêt 
écologique.

16 et 17 septembre 2017

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

Récital d’orgue par François Menissier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/recital-d-
orgue-par-francois-menissier

Les organistes titulaires des églises du centre-ville 
ainsi que leurs associations proposent une mise en 
valeur du patrimoine organistique par une courte  
audition d'orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

@ Basilique Saint-Remi - Rue Simon, 51100 Reims

Venez (re)découvrir les riches 
collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-d-art-et-d-histoire_895

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art et d'histoire - Place du Palais, 
52000 Chaumont

Visite d'une église du XVIe siècle 
consacrée à saint Nizier.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-nizier

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes
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La fresque dite "Des trois morts et des 
trois vifs"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-fresque-
du-dit-des-trois-morts-et-des-trois-vifs

Peinture murale du début XVIe siècle, représentant 
une morale (de 7m sur 3m)

16 et 17 septembre 2017

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

L'Arsenal de la place forte du sel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-arsenal

Venez découvrir librement l'ancien arsenal militaire.

15 - 17 septembre 2017

@ L'arsenal - 7 rue de plaisance 57630 Marsal

Grès flammés de Rambervillers, une 
collection d'exception!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/gres-
flammes-de-rambervillers-une-collection-d-exception

Exposition de céramiques portant les signatures les 
plus prestigieuses de l'Ecole de Nancy et de l'Art 
déco. Cette exposition est l'occasion d'admirer des 
modèles rares, voire uniques.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la terre - 1 rue de la faïencerie, 88700 
Rambervillers

Découverte de la chapelle Saint-
Quentin, du lavoir et de église
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/lavoir-
chapelle-et-eglise-ouverte

Portes ouvertes dans les lieux remarquables 
d'Aiglemont

15 - 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Quentin - Rue de Saint-Quentin, 
08090 Aiglemont

«Où est passée la neuvième planète?»
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ou-est-
passee-la-neuvieme-planete

Partez à la découverte de Pluton et de son histoire !

16 et 17 septembre 2017

@ Planétarium - 49 avenue du général de Gaulle, 
51100 Reims

26e concours international de l'affiche
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/26e-
concours-international-de-l-affiche

Exposition dans le cadre de la Biennale de design 
graphique

15 - 17 septembre 2017

@ Le Signe, centre national du graphisme - 1 place 
des Arts 52000 Chaumont

Compagnie Habemus Viande
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/xx_342

Installations et interventions d'artistes

16 et 17 septembre 2017

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

Visite libre du jardin Juvénal-des-Ursins
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-juvenal-des-ursins

Il s’agit du premier jardin d’esprit Renaissance de 
Troyes

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux 
10000 Troyes
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Découverte d'une buvette thermale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/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 - 17 septembre 2017

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

Carré Vauban
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
du-carre-vauban-a-longwy

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

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.longwy-tourisme.com

Les vitraux du XIIIe siècle en photos
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-photographies-les-vitraux-du-xiiie-siecle

Grâce à une exposition de photographies, venez 
découvrir en détail les verrières du XIIIe siècle

16 et 17 septembre 2017

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

Fête du patrimoine au moulin de 
Hundsbach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fete-du-
patrimoine-au-moulin-de-hundsbach

Venez découvrir le moulin en cours de restauration, 
une exposition et assister à un concert.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Moulin de Hundsbach - 2 rue du Moulin, 
Hundsbach

http://www.moulin-hundsbach.com/journee-du-
patrimoine-2017/

Découverte d'un édifice, riche en 
vitraux, érigé au début du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-edifice_751

Visite en autonomie du monument le plus visité de 
la ville

16 et 17 septembre 2017

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

Les lavoirs à Payns
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-lavoirs-
a-payns

Découverte du lavoir de Tirva récemment restauré 
et de lavoirs qui existaient sur le territoire de Payns 
par une exposition de photographies.

16 et 17 septembre 2017

@ Lavoir de Tirva - Ruelle du Doyer, 10600 Payns

Promenade sur les rails
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/promenade-
sur-les-rails

Vélorail - Patrimoine ferroviaire.

16 et 17 septembre 2017

@ Gare de Dieuze - 48 Avenue Foch 57260 
DIEUZE

Découverte du lieu de culte réformé
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
livre_63

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise protestante - 13 rue de la forêt - 57600 
Forbach
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Démonstration d'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstration-d-orgue_127

Démonstration par Robert Sigwalt, organiste titulaire

16 et 17 septembre 2017

@ Temple neuf - Place de la comédie, Metz

Musée rural et artisanal La Bertauge
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
rurale-et-artisanal-la-bertauge

Exposition de 3000 objets et outils de la vie rurale.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Musée rural et artisanal la Bertauge - RD 3 - 
Complexe du lycée agricole, 51460 Somme-Vesle

Présentation de projet pédagogique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
presentation-de-projet-pedagogique

Exposition d'oeuvres d'enfants et d'adolescents 
réalisées dans le cadre du Programme de Réussite 
Educative.

16 et 17 septembre 2017

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

"Pierre de mémoire et d'espoir"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/centre-
europeen-du-resistant-deporte-struthof

Venez découvrir une pièce de théâtre de Gaëtan 
GOUGET (Compagnie A la lueur des Contes).

16 et 17 septembre 2017

@ Centre européen du résistant déporté - Site de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler-
Struthof - 67850 Natzwiller

Un phare, son jardin marin-champenois 
et son musée dédié à la vigne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-phare-de-
verzenay-et-son-jardin-marin-champenois

Le phare de Verzenay présente son jardin 
nouvellement aménagé tel un jardin au bord d'un 
littoral

15 - 17 septembre 2017

@ Le phare de Verzenay - Rue du phare - 51360 
Verzenay

http://www.lepharedeverzenay.com

Trésors de la cathédrale de Reims et 
des sacres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-palais-du-tau-reims

Venez découvrir gracieusement de riches 
collections abritées dans l'ancien palais de 
l'archevêque de Reims, lieu de résidence des rois 
au moment du sacre

16 et 17 septembre 2017

@ Palais du Tau - 2 Place du Cardinal Luçon, 
51100 Reims

Eglise Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
didier

Venez découvrir une église au plan unique en 
France !

16 et 17 septembre 2017

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

Couvent de Dominicains
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/couvent-de-
dominicains-de-nancy

Visite commentée des lieux et présentation de la 
vie conventuelle.

16 et 17 septembre 2017

@ Couvent des dominicains - 4 rue Lacordaire, 
54000 Nancy
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Découverte du Neubau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-neubau-a-strasbourg

Partez sur les traces de l'histoire du bâtiment avec 
notre guide

16 et 17 septembre 2017

@ CCI Alsace Eurométropole - 10 place 
Gutenberg, 67000 Strasbourg

http://www.strasbourg.cci.fr/evenement-de-lagenda/
journee-du-patrimoine-visite-du-neubau

"Le patrimoine en s'amusant"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeux-le-
patrimoine-en-s-amusant

A travers divers jeux concoctés par la Mission Ville 
d'art et d'histoire, le jeune public pourra apprendre 
de nombreuses choses sur le patrimoine de 
Mulhouse, tout en s'amusant!

16 et 17 septembre 2017

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

Circuit du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-du-
patrimoine_456

Visites historiques commentées de la ville de 
Vandoeuvre

16 et 17 septembre 2017

@ Vandoeuvre-lès-Nancy - Vandoeuvre-lès-Nancy, 
54500

Un projet de reconstitution unique en 
France !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/un-projet-
de-reconstitution-unique-en-france

Venez découvrir la reconstruction d'un char FT17 
Renault de la Grande Guerre

16 et 17 septembre 2017

@ Espace "centre de loisirs" - salle de fêtes - 13 
rue Ferdinand Buisson, 08000 Villers-Semeuse

Ancienne abbaye de Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ancienne-
abbaye-de-clairvaux

Venez découvrir la Grande Abbaye Cistercienne de 
saint Bernard et la célèbre prison qui fascina Victor 
Hugo!

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye cistercienne - Hostellerie Des Dames 
Place de la Maison d'Arrêt, 10310 Clairvaux Sur 
Aube

De jeunes souffles au jardin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/de-jeunes-
souffles-au-jardin

Présence musicale de l’ensemble de flûtes à bec 
Fiati Insieme, auquel s’ajouteront de jeunes élèves 
d’écoles de musique.

16 et 17 septembre 2017

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

http://www.un-jardin-philosophe.com

Visite d'une dépendance de la 
Chartreuse du Mont-Dieu
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-d-
une-dependance-de-la-chartreuse-du-mont-dieu

Venez découvrir un ancien cellier composé de 
caves médiévales sur trois niveaux

16 et 17 septembre 2017

@ Prieuré de Daÿ - 12 Place des Vendangeurs des 
Moines, Neuville-Day

Découverte de l'abbaye et de 
l'exposition "Opiums ?"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-abbaye-et-de-l-exposition-opiums

Exposition Opiums ? : L’homme a horreur du vide. 
Lorsqu’il chasse une religion, une philosophie ou 
une croyance c’est pour la remplacer par une 
autre…

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'abbaye, 
Auberive
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Cathédrale Notre-Dame-de-
l'Annonciation
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-nancy

Visite libre d'un monument emblématique de la cité 
ducale

15 - 17 septembre 2017

@ CATHEDRALE DE NANCY - Place Monseigneur 
Ruch

Découverte du château et de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visitez-le-
chateau-et-l-eglise-de-ricey-bas

Venez découvrir l'histoire du château des XIe-
XVIIIe siècles, ainsi que celle de l'église voisine

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-es-Liens - Ricey-Bas

Découverte d'un château des XVIe et 
XVIIIe siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-dinteville

Visite guidée des intérieurs et visite libre du parc

16 et 17 septembre 2017

@ Château et parc de Dinteville - 3 Grande rue, 
Dinteville

Découverte de la chapelle du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_50162

Visite libre de l'édifice

16 et 17 septembre 2017

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

Château de Charmont
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/spectacle-
au-chateau-de-charmont

Spectacle en costume et musique d'époque

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

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

Deuxièmes Journées Strasbourgeoises 
du Matrimoine : quand les Femmes font 
l'Histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/deuxiemes-
journees-strasbourgeoises-du-matrimoine-quand-les-femmes-
font-l-histoire

L'association "Osez le Féminisme 67" vous invite à 
explorer le matrimoine local et national.

16 et 17 septembre 2017

@ MEDIATHEQUE OLYMPE DE GOUGES - 3, rue 
Kuhn, 67000 Strasbourg

Ateliers jeune public du haut-fourneau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ateliers-
jeune-public_164

Venez en famille confectionner un casque de 
fondeur ou une marionnette !

16 et 17 septembre 2017

@ Parc du haut fourneau u4 - 1 rue du Jardin des 
traces, 57270 Uckange

A la découverte des oeuvres cachées
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-oeuvres-cachees_225

Visites guidées

16 et 17 septembre 2017

@ 49 nord 6 est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
Metz
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Visite guidée du Jardin des Traces
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-jardin-des-traces

Découvrez l'histoire de ce lieu exceptionnel, sur les 
traces de l'ancienne usine d'Uckange.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc du haut fourneau u4 - 1 rue du Jardin des 
traces, 57270 Uckange

Concert d'orgues
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-d-
orgues_763

Par Mme Zimmerman et Monsieur Reb organistes 
de Saint-Avold

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

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

Découverte d'une crèche en verre filé de 
Nevers
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
presentation-du-dernier-don-fait-au-musee-une-creche-en-
verre-file-de-nevers

Présentation du dernier don fait au Musée

16 et 17 septembre 2017

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

Laissez-vous conter 14-18 : Langres en 
guerre - La présence américaine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/laissez-
vous-conter-14-18-langres-en-guerre-la-presence-americaine

En 1917, les Américains prennent part au conflit et 
installent leur quartier général à Chaumont ainsi 
qu'une partie de leurs écoles d'armée à Langres

15 - 17 septembre 2017

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

Le ressenti sonore du Patrimoine par les 
nouvelles générations
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-ressenti-
sonore-du-patrimoine-pr-les-nouvelles-generations

Différents espaces du domaine de Preisch seront 
sonorisés au moyen de musique électronique

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.chateaudepreisch.com

Trésors de la BNU
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tresors-de-
la-bnu-reserves-visitables

Visite des Réserves de la BNU

16 et 17 septembre 2017

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

Visite guidée de la Cathédrale de Reims
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cathedrale-de-reims

Visite assurée par des guides-conférenciers de 
l’Office de tourisme.

16 et 17 septembre 2017

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

Découverte de l'amphithéâtre et de la 
mosaïque de Grand
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-amphitheatre-et-de-la-mosaique-de-grand

Visite libre d'un des plus grands amphithéâtres de 
la Gaule et d'une mosaïque d'exception

16 et 17 septembre 2017

@ Site archéologique de Grand - 4 rue de la 
mosaïque, 88350 Grand
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Visites guidées hors circuit
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-hors-circuit

Découverte de la friche du Parc du haut-fourneau 
U4, à travers des visites guidées et commentées, 
afin de tout savoir sur le passé et le futur du site

16 et 17 septembre 2017

@ Parc du haut fourneau u4 - 1 rue du Jardin des 
traces, 57270 Uckange

"Mulhouse en cartes postales"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
mulhouse-en-cartes-postales

Exposition de cartes postales grand format 
réalisées par le jeune public lors d'ateliers proposés 
par la Mission Ville d'art et d'histoire. Les 
Mulhousiens éliront celle qu'ils préfèrent.

16 et 17 septembre 2017

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

Visite libre du parc et du jardin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-parc-
et-jardin

Le jardin contemporain et champêtre créé par Louis 
Benech s'associe merveilleusement à une 
promenade romantique le long de la rivière

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Pange - rue des Tilleuls, 57530 
Pange

Haut-fourneau d'Uckange
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
haut-fourneau-et-jardin

Visite libre du site du site industriel et de son Jardin 
des Traces.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc du haut fourneau u4 - 1 rue du Jardin des 
traces, 57270 Uckange

Château de Lunéville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-chateau-des-lumieres

Visites libres et guidées des espaces restaurés et 
des expositions du château

16 et 17 septembre 2017

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

Visite guidée et historique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-de-saint-helain

Découverte de l'église, de ses ornements originaux 
et de ses différents styles architecturaux témoins 
de son histoire.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Hélain - rue de l 'église, 51150 
Bisseuil

Découverte d'une classe des années 
1900
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-une-classe-des-annees-1900

Venez vous replonger dans l'univers des écoliers 
du début du 20e siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Salle municipale - Rue de Longwy, 54650 
Saulnes

Découverte de la Maison natale de 
Jeanne d'Arc et du Centre "Visages de 
Jehanne"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-maison-natale-de-jeanne-d-arc-et-du-centre-visages-de-
jehanne

Visite libre d'un haut lieu de l'Histoire de France !

16 et 17 septembre 2017

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, 88630 
Domrémy-la-Pucelle
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Prieuré Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/prieure-
saint-pierre

Venez découvrir l'imposante église du prieuré 
construit par les bénédictins en 1698

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

Découverte exceptionnelle de la Chape 
dite de Charlemagne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
exceptionnelle-de-la-chape-dite-de-charlemagne

Exposition de cette magnifique chape byzantine du 
XIIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

Visites guidées du haut-fourneau U4
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-du-haut-fourneau-u4

Suivez notre guide bénévole, ancien sidérurgiste, 
afin de découvrir l'histoire et le fonctionnement de 
ce haut-fourneau, témoignage unique en France.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Parc du haut fourneau u4 - 1 rue du Jardin des 
traces, 57270 Uckange

Au temps des lavoirs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/au-temps-
des-lavoirs-a-germaine

Exposition sur les lavoirs de Germaine à la mairie 
et découverte libre des lavoirs décorés

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie - Germaine 51160

"Entrée des artistes"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/theatre_310

Lecture itinérante dans le théâtre par la Compagnie 
Le Mythe de la Taverne

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Théâtre - Place du Maire Guntz, Haguenau

Le soleil en partage. Retour du Laos
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-soleil-en-
partage-retour-du-laos

Dans la galerie de la bergerie, exposition 
d'estampes de Danièle Schiffmann

16 et 17 septembre 2017

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

http://www.un-jardin-philosophe.com

Découverte du moulin du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/moulin-a-
huile

Venez visiter l'édifice et comprendre son 
fonctionnement.

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

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

Présentation d'une mission de service 
civique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
presentation-d-une-mission-de-service-civique

Découverte du service civique et des résultats de la 
mission de nos deux volontaires

16 et 17 septembre 2017

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain, 52600 Le Pailly
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De la forteresse médiévale au château 
des lumières
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/de-la-
forteresse-medievale-au-chateau-des-lumieres

La façade élevée au XVIIIème siècle regarde vers 
un parc paysager vallonné, agrémenté d'édicules 
Renaissance provenant de l'ancien château. La 
façade arrière domine un jardin axé sur une 
orangerie

15 - 17 septembre 2017

@ Château de Trémilly - 4 rue du Château - 
Tremilly

Découverte d'un rare témoin 
architectural de l'ordre des Prémontrés 
au XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/abbaye-de-
sainte-marie-aux-bois

Visite libre de l'abbaye

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Abbaye Sainte-Marie-aux-Bois - Vilcey-sur-Trey

Découvrez la Cathédrale la plus 
ancienne de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/viste-
guidee-de-la-cathedrale-de-verdun

Un édifice multi-architectural

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Notre-Dame - 7 rue monseigneur 
Ginisty, Verdun

Rostislas Loukine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rostislas-
loukine

Découverte de la collection des tableaux du peintre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Loukine - Rue nationale - Arsonval

Figures de l'Apocalypse, l'artiste 
Frédéric Voisin revisite l'oeuvre du 
graveur langrois Jean Duvet
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/figures-de-l-
apocalypse-l-artiste-frederic-voisin-revisite-l-oeuvre-du-graveur-
langrois-jean-duvet_797

Autour du thème de l’Apocalypse figurée, le Musée 
d’Art et d’Histoire confronte les regards de deux 
graveurs, l’artiste contemporain Frédéric Voisin et 
le langrois de la Renaissance Jean Duvet.

15 - 17 septembre 2017

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

Le jardin, un amour de jeunesse. La 
portraitiste des pivoines d'Un jardin 
philosophe
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-jardin-un-
amour-de-jeunesse-la-portraitiste-des-pivoines-d-un-jardin-
philosophe

Le parcours de la visite est conçu pour faire mieux 
connaître, aimer et respecter le jardin, paradis de 
l’enfance, fragile et merveilleux patrimoine.

16 et 17 septembre 2017

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

http://www.un-jardin-philosophe.com

La vapeur n'attend pas le nombre des 
années
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-vapeur-n-
attend-pas-le-nombre-des-annees

Le train à vapeur circulera aux horaires habituels 
avec une visite du dépôt qui détaillera les métiers 
du chemin de fer transmis des anciens aux jeunes, 
majoritaires à l'association.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Train Thur Doller Alsace - Cernay

http://www.train-doller.org

"Mulhouse sous tous les angles"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
mulhouse-sous-tous-les-angles_175

Exposition de photographies sur le patrimoine 
réalisées par le jeune public. Les Mulhousiens sont 
conviés à venir voter pour élire celle qu'ils préfèrent.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5, place Lambert - 68100 Mulhouse
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Visite libre d'un parc arboré enserrant 
un manoir et une ruine romantique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visiy-te-libre

Une perspective ménagée dans la végétation relie 
les ruines du château de Kintzheim à la demeure 
Directoire située en contrebas.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc des ruines du château de Kintzheim - 92 
rue de la liberté - Kintzheim

Visites guidées du château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
commentees_909

De Pierre Thomas, chancelier du duc de Lorraine 
Charles IV, à la France Libre, venez découvrir 
quatre siècles d'histoire racontés par la famille de 
Pange

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Pange - rue des Tilleuls, 57530 
Pange

Château des Brasseurs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
chateau-des-brasseurs

Découverte du patrimoine Champion-Trivier sur le 
site de l'actuelle mairie de Xertigny, aujourd'hui 
l'une des plus belles mairies de France.

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau des brasseurs - 1 place du château, 
88220 Xertigny

Eglise Saint-Sébastien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-de-l-eglise-saint-sebastien-a-nancy

Diverses animations seront proposées dans cette 
église du centre de la vieille ville.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Sébastien - Place Charles III - 
54000 Nancy

Découverte d'un joyau architectural du 
16e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-chateau-et-des-jardins_711

Visites libre et guidée du château et des jardins

16 et 17 septembre 2017

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

Visite guidée de l'ancien conservatoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/theatre-
national-de-strasbourg-visite-de-l-ancien-conservatoire

Venez (re)découvrir cette partie historique du 
bâtiment situé au coeur de la Neustadt et 
inaccessible au public depuis 1997

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre national de Strasbourg - 1 avenue de la 
Marseillaise, 67000 Strasbourg

Démonstration de restauration d'art : 
dorure à la feuille
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstration-restauration-d-art-dorure-a-la-feuille

Présentation de la restauration en cours de l'autel 
baroque du Kloesterlé (1724 - classé monuments 
historiques) par M. Stéphane Linder, doreur et 
restaurateur d'art.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h30

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

Musée du linge
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-du-
linge

Venez découvrir des robes et manteaux entre 1890 
et 1940, des vêtements de baptême et des bavoirs 
brodés anciens

15 - 17 septembre 2017

@ Musée du linge Robert Bucheler - 2 rue des 
Bateliers, 08090 Montcy-Notre-Dame
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Stand "Journées Européennes du 
Patrimoine" (JEP) place de la Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/stand-
place-de-la-cathedrale

Information et animations proposées par la Ville de 
Strasbourg

16 et 17 septembre 2017

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

Metallurgic Park
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/metallurgic-
park

Au cœur de la Vallée de la Blaise, le centre 
d’interprétation ‘Metallurgic Park’ retrace l’odyssée 
du fer et des hommes en Haute-Marne.

16 et 17 septembre 2017

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

A la découverte de l'ancien couvent du 
XVIIe siècle et de son cloître classique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-patrimoine-historique-de-vic-sur-seille

Visitez librement un des sites historiques majeurs 
de la commune

16 et 17 septembre 2017

@ Ancien monastère des Dominicaines - Cloître 
(ancien collège) - Vic-sur-Seille

http://www.vic-sur-seille.fr

Chasse au trésor : "Le trésor perdu du 
haut-fourneau"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chasse-au-
tresor_513

Résolution d'énigmes à travers un parcours 
découverte du haut-fourneau.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc du haut fourneau u4 - 1 rue du Jardin des 
traces, 57270 Uckange

Visite libre du Palais du Tau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-palais-du-tau

Découverte de l'ancien palais des archevêques de 
Reims.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais du Tau - 2 Place du Cardinal Luçon, 
51100 Reims

Visites libres ou commentées de 
l'exposition « Ici au loin » de Pentti 
Sammallathi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-exposition-ici-au-loin-de-pentti-sammallathi

Glaneur de paysages sauvages, transformés, 
surréels, le photographe finlandais révèle un 
univers fragile et puissant. Il enseigne, à qui sait 
être attentif, la contemplation de l'existant.

15 - 17 septembre 2017

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, 67000 Strasbourg

Visite guidée des mines de Hussigny 
Godbrange
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-des-mines-de-hussigny-godbrange

Venez découvrir les seules mines de fer en activité 
en France !

16 et 17 septembre 2017

@ Carreau de la mine - 54590 Hussigny Godbrange

Pavillon des Sources
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
du-pavillon-des-sources

Visite et exposition

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30, 17h30

@ Pavillon des sources - parc thermal - parc 
thermal, 88320 Martigny-les-Bains
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Promenades en calèche dans les 
fortifications de Vauban
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
promenades-en-caleche-dans-les-fortifications-de-vauban-a-
longwy

Parcours au cœur des fortifications de Vauban au 
rythme paisible d’une calèche tirée par deux 
chevaux de trait.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Fortifications de Vauban - Place colonel Darche, 
54400 Longwy

http://www.longwy-tourisme.com

Découverte du haut-fourneau pour les 
petits
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-jeune-public

Visites guidées du haut-fourneau adaptées au 
jeune public.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc du haut fourneau u4 - 1 rue du Jardin des 
traces, 57270 Uckange

Le chef, l'orchestre et l'architecte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-chef-l-
orchestre-et-l-architecte

Visite guidée pour découvrir en musique l'histoire 
de la maison

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 15h00, 
17h00

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

Hoste, porte d'entrée de la Ligne 
Maginot Aquatique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hoste-porte-
d-entree-de-la-ligne-maginot-aquatique

Découvrez ce maillon atypique de la ligne Maginot, 
la technique particulière des inondations 
défensives, ainsi que les combats de mai et juin 
1940 dans la région.

16 et 17 septembre 2017

@ Ligne maginot aquatique - local des siphons de 
l’étang de Hoste-bas - digue de l’étang de 57510 
Hoste-Bas, 57510 Hoste

Découverte d'un édifice néo-gothique à 
clocher roman
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-maurice

Visites libre et guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 08h00, 14h00

@ Eglise Saint-Maurice - rue Saint Maurice, 67120 
Soultz-les-Bains

CCI de Meurthe-et-Moselle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cci-de-
meurthe-et-moselle

Visite libre ou guidée de cet édifice aux éléments 
Art Nouveau

16 et 17 septembre 2017

@ Chambre de commerce et d'industrie - 53 rue 
Stanislas, 54000 Nancy

Visites guidées du musée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_817

Venez découvrir le site du Parc Explor Wendel.

16 et 17 septembre 2017

@ Musee les mineurs wendel - Parc Explor 
Wendel, 57540 Petite-Rosselle

http://www.musee-les-mineurs.fr

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
concert_644

Représentation de chants et nyckelharpa

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Collégiale Saint-Florent - Place de l’Église, 
Niederhaslach
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Hôtel particulier du Maréchal Oudinot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-
particulier-du-marechal-oudinot

Visite de l'Hôtel de Ville de BAR-LE-DUC

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc

Eglise Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
eglise-saint-marcel-de-seuzey-meuse

Visite libre de l'édifice et de sa fresque de Dante 
Donzelli

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Marcel - 55300 Seuzey

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_7305

Visite libre de l'édifice érigé en 1878

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - 55600 Louppy-sur-Loison

"Le costume lorrain"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-costume-
lorrain

Par le Groupe Folklorique Lorrain de Metz

16 et 17 septembre 2017

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
Metz

"Le travail à l'oeuvre / L'alternative"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-travail-a-
l-oeuvre-l-alternative_679

Visites libres ou guidées de l'exposition

15 - 17 septembre 2017

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

La rosace à portée de main des enfants
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/libdeau-la-
rosace-a-portee-de-main-des-enfants

Atelier de création autour des métiers du bâtiment 
ou de la vie médiévale.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Libdeau - D 611 - 54200 Toul

Eglise Saint-Oulph
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
saint-oulph

Visite libre et gratuite de l'édifice

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Oulph-et-Saint-Julien - 10170 Saint-
Oulph

"La rénovation du Tribunal de Grande 
Instance de Strasbourg"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
du-chantier-de-renovation-du-tribunal-de-grande-instance-de-
strasbourg

Projection du film documentaire sur l'évolution du 
chantier de rénovation du Tribunal de Grande 
Instance de Strasbourg

16 et 17 septembre 2017

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg
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Eglise Saint-Etienne et coeur du village
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-et-coeur-du-village

Venez découvrir l'église récemment restaurée en 
2017 et les éléments patrimoniaux du bourg.

16 et 17 septembre 2017

@ Le village de Frémeréville-sous-les-Côtes - 
55200 Frémeréville-sous-les-Côtes

Passé, présent et avenir falcéens
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/passe-
present-et-avenir-falceens

Exposition de cartes postales anciennes et photos 
récentes sur  l’évolution de la commune et de ses 
quartiers au fil du temps.

15 - 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Saint-Pierre - 54760 
Faulx

Maison du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maison-du-
patrimoine-52340-biesles

Artisanat et vie quotidienne du village au siècle 
dernier

16 et 17 septembre 2017

@ Tour du château et musée - Rue du château - 
52340 Biesles

"Les transformations des bâtiments du 
XIIe au XIXe siècle, et leurs occupants 
aux différentes époques"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-d-un-
ancien-hopital-devenu-dependance-d-un-hotel-particulier

Visite commentée d'un ancien hôpital devenu 
dépendance d'un hôtel particulier

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel Pimodan-ancien hôpital du Saint-Esprit - 6, 
6bis et 8 rue du Général Gengoult, 54200 Toul

Chapelle des Templiers
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_9047

Découverte de ce magnifique petit édifice des 
chevaliers du Temple

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle des Templiers - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

"Musées point de départ", Musée d'Art 
moderne et contemporain
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musees-
point-de-depart_227

Venez sur le stand "Point de départ" pour récupérer 
des parcours ou petits jeux à faire librement dans 
les salles

16 et 17 septembre 2017

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

Une cité viticole fortifiée du Moyen Âge 
et son évolution entre le 13e et le 17 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/une-cite-
viticole-fortifiee-du-moyen-age-et-son-evolution-entre-le-13e-et-
le-17-siecle

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Dolder - 57, rue du Général de 
Gaulle, Riquewihr

Visite guidée de la Source de Sarmery
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
source-de-sarmery

Découverte du pavillon et de l'histoire de la source

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chalet de la source de Sarmery - rue de la 
source, 88170 Dolaincourt
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Eglise Saint-Gengoult
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
gengoult

Venez découvrir une élégante église du début du 
19e siècle !

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Gengoult - place du 8 mai 1945, 
54820 Marbache

Les oeuvres de Lolita
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-comete-
scene-nationale_397

Venez partager la passion de l'artiste pour sa ville !

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Pierre Dac, La Comète Scène nationale 
- 5 rue des Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

Découverte d'une ancienne abbaye du 
XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
ancienne-abbaye-royale-de-saint-arnoul

Visite libre ou guidée organisée en circuit 
permettant de découvrir les différentes salles du 
lieu à travers une présentation historique

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Abbaye royale de Saint-Arnoul - 7 rue aux ours, 
57000 Metz

De Genève à Reims, la collection Louis 
Dumur (1863-1933)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/from-
geneva-to-reims-the-collection-louis-dumur-1863-1933

C’est à Reims, ville martyre de la Grande Guerre, 
que les héritiers de Louis Dumur, écrivain suisse, 
décidèrent de léguer sa collection de plusieurs 
milliers de volumes

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Visite guidée par le jardinier ou les 
propriétaires
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-par-le-jardinier-ou-les-proprietaires

Visite du château, XVIIe siècle, classé parmi les 
monuments historiques et de son parc labellisé 
jardin remarquable.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Barberey - 1 Rue Danton, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice

Découverte du plus ancien site 
industriel paternaliste de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-plus-ancien-site-industriel-paternaliste-de-lorraine

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Manufacture Royale - 88240 Bains-les-Bains

Découverte de la métallurgie Ardennaise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
decouverte-de-la-metallurgie-ardennaise

Visite commentée du Musée de la Métallurgie à la 
découverte du patrimoine industriel ardennais.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennaise.fr

Visite du musée de l'aéronautique locale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
musee-de-l-aeronautique-locale

Bétheny, berceau de l'aviation

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'aéronautique - Place de la Mairie - 
51450 Bétheny
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Auditoire de Joinville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/auditoire-
de-joinville

Visite de l'auditoire de justice avec ses prisons et 
ses reconstitutions historiques

16 et 17 septembre 2017

@ Auditoire - Rue de l'Auditoire, 52300 Joinville

Jouons ensemble aux poilus !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jouons-
ensemble-aux-poilus

Venez affronter la réalité des poilus au quotidien 
autour d'un jeu

16 et 17 septembre 2017

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

"Lumières et ténèbres"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/i-
chiarimenti-e-l-oscurita

Exposition de toiles réalisées par Anne-Marie 
NOPPER

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame - Rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim

Visite libre des collections
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
des-collections_965

Musée de collectionneur et maison d'artiste ayant 
conservé son atelier, le musée Charles Friry vous 
présente ses collections variées de peintures, 
sculptures et arts décoratifs

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Charles Friry - 12 Rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Tour du Schlossberg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tour-du-
schlossberg

Venez découvrir la tour reconstruite au 19e siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Tour du château du Schlossberg - Parc du 
Schlossberg - 57600 Forbach

"Papier 2017"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/papier-2017

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne synagogue - 98 avenue Saint Rémy, 
57600 Forbach

"Ponts et cours d'eau" et "Voies et 
moyens de transport d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/expositions-
dans-l-eglise-saint-denis-de-maizieres-la-grande-paroisse

Découverte de deux expositions photographiques 
au sein de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Denis - Rue de l'église, Maizières-la-
Grande-Paroisse

Lavoir
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
lavoir-dompierre-aux-bois

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Lavoir - 55300 Dompierre-aux-Bois
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Pierre, papier, ciseau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/pierre-
papier-ciseau

Ateliers familles (en continu)

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

"La Ville Rêvée, Durable, Verte et 
Solidaire"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-ville-
revee-durable-verte-et-solidaire

Maquette réalisée par le Conseil Municipal des 
Enfants

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Collégiale Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/collegiale-
saint-etienne_917

Venez découvrir un édifice gothique majeur de 
Lorraine !

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Saint-Etienne - Rue de l'église, 57470 
Hombourg-Haut

Château de Dorlisheim
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/au-chateau-
de-dorlisheim

Exposition d'Orchidées

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Dorlisheim - 105 Grande rue, 67120 
Dorlisheim

"Collégiale, mon amour"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/collegiale-
notre-dame-en-vaux_698

Exposition de peintures, dessins, écriture à la 
plume réalisés par les apprentis architectes des 
vacances d’été

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Notre-Dame-en-Vaux - Quai Notre-
Dame, 51000 Châlons-en-Champagne

Hommage à Amédée Gordini
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hommage-
a-amedee-gordini

Concentration de véhicules historiques

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Circuit de Reims-Gueux - Gueux

(Re)découvrez 2000 pièces en cristal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-grande-place-musee-du-cristal-saint-louis

Visite libre des collections permanentes

16 et 17 septembre 2017

@ La Grande Place musée du cristal - rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis

Venez découvrir un haut lieu de la 
Première Guerre mondiale en Alsace
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-et-
guides-gratuits-le-dimanche-17-septembre-uniquement

Visites guidées du site

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Musée mémorial du Linge - Collet du Linge, 
68370 Orbey
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Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
journees-du-patrimoine-a-chouilly

Visite de l'édifice et de son mobilier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - 3 rue de l'église, 51530 
Chouilly

Un siècle de témoignages
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-village-
de-liny-un-siecle-de-temoignages

Vous pourrez découvrir l'église classée et une 
exposition qui retrace la vie du village, de la 
première guerre mondiale jusqu'à nos jours

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Julien - 55110 Liny-devant-Dun

Venez jouer aux Archives !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
jouer-aux-archives_370

Animation proposant d'essayer des jeux anciens et 
de découvrir les archives de façon ludique.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Châlons-en-Champagne - 23 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Puzzles et coloriages pour les plus 
jeunes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/puzzles-
und-ausmalen-fur-die-jungsten

En lien avec le thème "Jeunesse et Patrimoine"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Découverte de l'édifice inscrit au titre 
des monuments historiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
remi_726

Visite commentée d'une église du XVIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Rémi - 08270 Viel-Saint-Remy

Eglise Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_57037

Découverte libre de l'édifice néo-gothique

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Rémi - Rue de l'église - 57600 
Forbach

Visite libre du musée d'Art moderne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/freier-
besuch-besichtigung-des-museums-moderner-kunst

Une collection d'art représentative de la période 
1850-1970

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d’Art moderne - 14 place Saint-Pierre, 
10000 Troyes

"De l'ombre à la lumière. 10 ans de 
récolement au musée départemental. 
Photographies de Fernande 
Petitdemange."
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/de-l-ombre-
a-la-lumiere_256

Visites libres ou guidées

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal
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Biennale d'Arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/biennale-d-
arts-plastiques

Exposition artistique proposée par l'association Art 
Monty

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Courcelles - 73 rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

Site du Kirchberg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/site-du-
kirchberg

Visite libre de la chapelle.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

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

Les jardins de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-jardins-
de-l-hotel-de-ville

Découverte de deux jardins à la française et à 
l'anglaise

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville et parc - 7 bis avenue de 
Champagne, 51200 Epernay

"Air et Lumière " - "Luft und Licht"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-air-et-lumiere-luft-und-licht

Venez découvrir les oeuvres du collectif LES 
INDIVIDUS

16 et 17 septembre 2017

@ Palais des Fêtes / Centre chorégraphique de 
Strasbourg - 10 rue de Phalsbourg, 67000 
Strasbourg

Visite guidée de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-synagogue_183

Venez découvrir le lieu de culte qu'est une 
synagogue et le judaïsme en général (histoire, 
rites…).

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Synagogue - 49 rue Clovis, 51100 Reims

La Villa Majorelle fait peau neuve
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-villa-
majorelle-fait-peau-neuve

Après une année de travaux, la Villa Majorelle 
retrouve sa silhouette d'origine. Visite commentée 
des travaux.

15 - 17 septembre 2017

@ Villa Majorelle - 1 rue Louis Majorelle, 54000 
Nancy

Collégiale Saint-Blaise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/collegiale-
saint-blaise-de-sarrewerden

Visite libre de la collégiale de style gothique 
flamboyant

16 et 17 septembre 2017

@ Collegiale Saint-Blaise - Rue de l’Église, 67260 
Sarrewerden

Chapelle des Récollets
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-chapelle-
des-recollets

Découverte de l'édifice du 17e siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de l'hôpital (ancien couvent des 
Récollets) - Rue des Récollets, 51120 Sézanne
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Zoom sur le label Ville d'art et d'histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/zoom-sur-
le-label-ville-d-art-et-d-histoire

Stands d'information

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Complexe Sainte-Barbe - Place de la Victoire, 
67600 Sélestat

Visite libre du Jardin de L'Escalier avec 
document de visite
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
jardin-de-l-escalier-avec-document-de-visite

Venez découvrir un jardin remarquable!

15 - 17 septembre 2017

@ Jardin de l'Escalier - L'Esaclier 10, Rue de 
Pfaffenhoffen, 67170 Brumath

Découverte de la chapelle à travers les 
icônes, les vêtements et objets 
liturgiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-chapelle-orthodoxe

Visites libres ou guidées

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, Metz

Visites commentées de la bibliothèque 
Carnégie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
commentees-de-la-bibliotheque-joyau-de-l-art-deco

Venez découvrir un joyau Rémois du style Art déco!

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

"Chaumousey d'antan"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
chaumousey-d-antan

Exposition de documents sur Chaumousey au 20e 
siècle, son habitat et le mode de vie de ses 
habitants

16 et 17 septembre 2017

@ Salle polyvalente - 24 place de la Mairie, 88390 
Chaumousey

La maison Bonnert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-maison-
bonnert

Découverte d'une maison à pans de bois mosellane

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Bonnert - 15 quartier de l'église, 57660 
Hellimer

Tour Neuve
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-tour-neuve

Découvrez librement l'imposante tour médiévale

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Tour Neuve (Tour de l'Horloge) - Rue des 
Chevaliers, 67600 Sélestat

Découverte de l'espace aménagé pour le 
culte orthodoxe et de son mobilier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-orthodoxe_817

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - rue des Allemands 57000 Metz
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Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_535

Découverte guidée de ce petit édifice du début du 
18e siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Anne de Budange - Chemin de 
la chapelle, 57290 Fameck

La maison Becker
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-maison-
becker

Découverte d'une maison viticole et de la famille 
vignerons de père en fils depuis 1610 !

16 et 17 septembre 2017

@ Les caves de Jean Becker - 4 route d'Ostheim - 
Zellenberg

Libdeau retrouve enfin son portail !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/libdeau-
retrouve-enfin-son-portail

Restitution du portail déposé au Musée Lorrain ... 
en trompe l'oeil.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Libdeau - D 611 - 54200 Toul

Découverte de l'édifice en forme de 
carène renversée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
sainte-therese_547

Visite libre ou guidée de l'église du milieu du XXe 
siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus - 31 rue 
de Verdun, 57000 Metz

Visite d'une chapelle médiévale ornée 
de fresques exceptionnelles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee_6612

Visite commentée par un guide-conférencier de 
cette chapelle du 13ème siècle aux remarquables 
fresques exécutées au début du 16ème siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Jean - 19 bis Grand'Rue, 68100 
Mulhouse

"Perles et Atours" - Hommage aux 
perles de la Vologne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/perles-et-
atours-hommage-aux-perles-de-la-vologne

Des créations contemporaines en hommage à un 
patrimoine local !

15 - 17 septembre 2017

@ Pôle bijou galerie - 13 rue du port, Baccarat

Découverte d'une mosquée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
confederation-islamique-milli-gorus-de-metz-mosquee

Visite en continue des locaux et de la salle de 
prière au décor inspiré de l’art ottoman, avec 
explications cultuelles, culturelles et architecturales

16 et 17 septembre 2017

@ Mosquée CIMG / Association culturelle et 
cultuelle Millî Görü�ò�Ò��b�&�×�R�FR�&VÆÆV7&ö—‚Â�ÖWG¢Â�
57000

"Fonder l'Europe, célébration du 60e 
anniversaire de la signature des Traités 
de Rome"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fonder-l-
europe-celebration-du-60e-anniversaire-de-la-signature-des-
traites-de-rome

Exposition présentant les coulisses de la signature 
des Traités de Rome

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, Scy-Chazelles
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Musée Historique et Industriel - Musée 
du Fer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
historique-et-industriel-musee-du-fer

Découvrez l'histoire de l'entreprise De Dietrich et 
ses principales productions

16 et 17 septembre 2017

@ Musée historique et industriel - Musée du fer - 9 
rue Jeanne d'Arc, 67110 Reichshoffen

L'histoire de la communauté juive 
chalonnaise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
synagogue_311

Visite guidée des lieux

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30, 14h30

@ Synagogue - 21 rue Lochet, 51000 Châlons-en-
Champagne

Le Jardin Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-jardin-
saint-martin

Jardin d'inspiration médiévale et Renaissance à 
l'emplacement de l'ancien cimetière désaffecté en 
1837

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - Rue de l'église, 54220 
Malzéville

Le théâtre du peuple
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/34-eme-
editions-des-journees-europeennes-du-patrimoine

Venez découvrir ce haut lieu de la décentralisation 
culturelle installé à Bussang en plein coeur de la 
forêt Vosgienne.

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre du peuple - 40 rue du théâtre, 88540 
Bussang

Art contemporain et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/e-a-u

Visites commentées "art contemporain et 
patrimoine"

15 - 17 septembre 2017

@ Centre rhénan d'art contemporain (CRAC 
Alsace) - 18 rue du Château, 68130 Altkirch

"La bibliothèque des bénédictins à 
l'époque de Ligier Richier"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/library-
bookcase-benedictine

Une exposition exceptionnelle autour du monde 
contemporain de ce grand sculpteur de la 
Renaissance.

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque bénédictine - Ancien palais abbatial 
- Rue du palais de justice, Saint-Mihiel

Visite libre du Musée Zoologique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-zoologique_986

Partez à la découverte des collections 
remarquables du Musée Zoologique et de sa 
galerie des oiseaux riches de 3 000 spécimens

16 et 17 septembre 2017

@ Musée zoologique - 29 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg

Chapelle du château de Sept-Saulx
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
du-chateau-de-sept-saulx

Venez découvrir une fresque remarquable 
représentant la Genèse vue d'un oeil moderne

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Antoine de Padoue - Le 
Château, Sept-Saulx, 51400
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La Heidenkirche
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
heidenkirche

Visite libre des vestiges de l'ancienne chapelle du 
14e siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Vestige de la Heidenkirche - Lieu dit Katzenkopf, 
67430 Butten

Visite libre du Musée d'Art moderne et 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-d-art-moderne-et-contemporain

Venez découvrir les collections du musée qui 
réunissent un ensemble d'oeuvres allant de 1870 à 
nos jours (peintures, sculptures, oeuvres 
graphiques ...)

16 et 17 septembre 2017

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

Jeune, monte sur les épaules des 
anciens, tu verras plus loin !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
hotel-de-gondrecourt-55300

Visite guidée de l'extérieur de l'édifice et du grand 
escalier, époque Renaissance et fin XVIIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Gondrecourt - 16 rue Larzillière, 55300 
Saint-Mihiel

Exposition de carreaux de pavement 
médiévaux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
carreaux-medievaux

Présentation de dessins de reconstitution des 
carreaux de l'église Saint-Julien-de-Brioude.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Julien-de-Brioude - Rue Louis Doe, 
Luyères

Minéraux, végétaux, animaux ?
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/mineraux-
vegetaux-animaux

Jeu pour les jeunes (de 3 à 12 ans)

16 et 17 septembre 2017

@ Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte - Quai 
des Comtes de Champagne, 10000 Troyes

Visite guidée de l'ouvrage de la ligne 
Maginot "le Four-à-Chaux" de Lembach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-ouvrage-de-la-ligne-maginot-le-four-a-chaux-de-
lembach

Venez découvrir un site majeur de la Ligne Maginot 
en Alsace !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 13h30

@ Ouvrage de la ligne maginot "Four à chaux" - 
RD65, 67510 Lembach

Tour Lescuyer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tour-
lescuyer

Découverte d'une tour néogothique du 19è siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d’art et d’histoire - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visites VIP des réserves
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
historique_415

Découverte des réserves des archives, des 
céramiques, de l'archéologie et des Beaux-arts

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
Haguenau
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Promenez-vous dans une suite de 
jardins aux ambiances variées
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jardins-de-
la-ferme-bleue

Une ferme badigeonnée au bleu de Hanau 
traditionnel bordée d'une suite de jardins variés, 
peuplés de topiaires à l'esprit baroque.

15 - 17 septembre 2017

@ Jardins de la ferme bleue - 21 rue Principale, 
Uttenhoffen

Collections de Paléontologie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/collections-
de-paleontologie

Focus sur les collections. Une série de portraits et 
de présentations de gisements et fossiles vous 
racontent la mise en place de ces collections, au 
XIXème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

Histoire contée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/histoire-
contee

Venez découvrir les extérieurs d'un pavillon 18e 
des officiers de Louis XV

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon du XVIIIe siècle - 4 rue Raymond 
Poincaré, Saint-Mihiel

"Quatuor Vocal Come Again" en concert 
à l'église de Moussey
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/quatuor-
vocal-come-again-en-concert-a-l-eglise-de-moussey

Interprétation d'une grande variété de chants du 
XXe au XXIe siècle en passant par la Renaissance.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'église, 10800 
Moussey

Eglise de Balbronn
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
romane-et-fortifie-de-balbronn

Partez à la découverte de l'édifice fortifié et laissez-
vous porter par un concert d'orgue !

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise romane et cimetière fortifié - Place du 
Pasteur Albert Kiefer, 67310 Balbronn

Découverte d'un édifice du XVIe remanié 
au cours des siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-pierre-aux-liens

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Pierre-aux-Liens - Menaucourt 
55500

Journée du patrimoine à Dourd'hal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journee-du-
patrimoine-a-dourd-hal

Journée organisée par l'Association Sportive et 
Loisirs de Dourd'hal

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Foyer des cerises - Dourd'hal, 57500 Saint-Avold

Projet de rénovation
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-projet-de-
renovation-du-musee

Présentation en continu du projet de rénovation du 
musée par les conservateurs

16 et 17 septembre 2017

@ Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain - 64 
grande rue, 54000 Nancy
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Découverte active de l'église des XIIe et 
XVIIIe siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
active-de-l-eglise-du-12-s

Animations ludiques autour des marques laissées 
dans l'édifice depuis son origine

15 - 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - Rue Pol Bouin, 08160 
Vendresse

Atelier sur la conservation et la 
restauration des ouvrages
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-sur-
les-conservation-et-la-restauration-des-ouvrages

Présentation des collections de la bibliothèque sur 
le thème "les ennemis du livre"

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Maison paysanne du 17e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maison-
paysanne-du-17e-siecle

Visite guidée d'une maison traditionnelle lorraine 
datant de la fin du XVIIe siècle, et arboretum 
attenant.

16 et 17 septembre 2017

@ La maison Güth - 12 rue Saint-Jean, 57510 
Hoste

Découverte des vestiges d'un cloître 
médiéval
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-du-
cloitre-de-notre-dame-en-vaux

Venez admirer les éléments archéologiques du 
cloître de Notre-Dame-en-Vaux

16 et 17 septembre 2017

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

"Vivre à Koenigshoffen à l'époque 
romaine": après-midi organisée dans le 
quartier de Koeningshoffen
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ateliers-
contes-jeux-proposes-a-koenigshoffen-dans-le-cadre-de-l-
exposition-au-musee-archeologique

Ateliers, contes et jeux à Koenigshoffen

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Conférence sur la verrerie de Wingen
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-
sur-la-verrerie-de-wingen

Gérard Fischbach, président des amis du musée 
Lalique et passionné d'histoire locale, invite à le 
suivre à la découverte de la verrerie  qui se trouvait 
à l'emplacement actuel de la mairie.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

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

Découverte du musée de l'école d'Echery
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
musee-de-l-ecole-d-echery

Créé en 1985, le musée de l’école retrace l’histoire 
de l’enseignement primaire dans le Val d’Argent  du 
16e siècle à nos jours

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée de l'école d'Echery - 48 rue 
d'Untergrombach, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Hal'Art
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hal-art

Exposition  de peintures au grenier des halles

16 et 17 septembre 2017

@ Grenier des Halles - rue Léonard Bourcier, 
Vezelise
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Gravures de Patricia Gérardin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/gravures-
de-patricia-gerardin

Exposition de gravures et eaux-fortes

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chateau de Clémery - 3 rue du château, 54610 
Clémery

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chasse-aux-
tresors_695

A l’aide d’un carnet de route, rendez-vous à travers 
les monuments historiques du site patrimonial 
remarquable de Neufchâteau. Répondez, en 
famille, aux questions afin de résoudre les énigmes.

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme de l'Ouest des Vosges - 1 
rue des Cordeliers, 88300 Neufchâteau

Découverte d'un magnifique parc classé 
au titre des Monuments historiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-un-magnifique-parc-classe-au-titre-des-monuments-
historiques

Visite libre du parc

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Bétange - Florange

Land'Art, Hector l'arbre mort...
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animations-
jeune-public_531

Ateliers ludiques

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Centre d'initiation à la nature et à 
l'environnement Le Moulin - 7 rue de la Savonnerie, 
Lutterbach

Un exemple de l'architecture de la 
Contre-Réforme
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
notre-dame_655

Visite libre de cette église classique des XVIIe et 
XVIIIe siècles

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame - 21 rue de la chèvre, 57000 
Metz

Exposition de Jessica Lambinet
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-jessica-lambinet

Découverte de vitraux réalisés par une ancienne 
élève de l'ENSAAMA

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

" La mine de fer marbichonne"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-mine-de-
fer-marbichonne

Exposition retraçant le passé industriel de la 
commune

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie - rue Jean Jaurès, 54820 Marbache

"Etats de pierres : du surgissement des 
formes"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
etats-de-pierres-du-surgissement-des-formes

Exposition proposée par Aurélie Michel, Cyrielle 
Leveque et Suzanne Muller

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de la Miséricorde - Rue de la chèvre, 
57000 Metz
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Jeu[x]nesse aux Archives
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-x-
nesse-aux-archives

Visites guidées du bâtiment et des salles 
habituellement fermées au public avec présentation 
de documents originaux sur le thème de la 
jeunesse et des jeux.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Châlons-en-Champagne - 23 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Découverte d'un abri de surface de la 
Ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/abri-de-
bilmette-ligne-maginot

Véritable caserne bétonnée de la ligne Maginot, 
l'abri avait pour mission de loger la troupe occupant 
les blockhaus. Resté dans son état, vous 
découvrirez cet élément moins connu de la 
fortification.

16 et 17 septembre 2017

@ Abri de Bilmette - Ligne Maginot - route de 
Férange -  Ebersviller

http://www.michelsberg.fr

Musée lapidaire et cimetière militaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
lapidaire-et-cimetiere-militaire

Découverte du Mont des oliviers, de monuments 
funéraires et autres sarcophages, du cimetière 
militaire et du monument du CC5.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Musée lapidaire et cimetière militaire - Derrière 
l'église paroissiale Sainte-Croix, 41 rue du général 
de gaulle, 68240 Kaysersberg

Sacrés Moteurs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sacrees-
moteurs

Les étudiants du pôle arts plastiques de l’ESAL, 
ceux du pôle musique et danse de l’ESAL, ainsi 
que les élèves ingénieurs d’Arts et Métiers.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Visites, animations et démonstrations 
de métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
animations-metiers-rares-concert-au-chateau-de-brantigny

Découverte de l’histoire du château et 
démonstration de doreurs et encadreurs

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Château de Brantigny - Hameau de Brantigny, 
10220 Piney

http://www.aupointdujourcollignon.fr

Découverte d'un édifice du 12e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-memmie-de-bergeres-les-vertus

Visite libre de l'église Saint-Memmie

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Memmie - rue de Vertus, 51130 
Bergères-lès-Vertus

Le patrimoine, c’est la classe!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
patrimoine-c-est-la-classe

Spectacle-voyage au départ de Sélestat

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30, 15h30, 
17h00

@ Complexe Sainte-Barbe - Place de la Victoire, 
67600 Sélestat

Les ondes de la nostalgie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-ondes-
de-la-nostalgie

Exposition d'une collection de postes de TSF, civils 
et militaires et autres gramophones

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque - 8 rue des soeurs, 67120 Soultz-
les-Bains
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Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et de son Trésor
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul

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

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Découverte du "centre du monde" !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-centre-du-monde

Visite libre d'un haut-lieu de la Première Guerre 
mondiale

15 - 17 septembre 2017

@ Mairie - 53 Voie Sacrée, 55220 Souilly

Visite d'un fort Seré de Rivière
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fort-de-
montbre

Partez à la découverte d'un des forts de la ceinture 
fortifiée de Reims

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Fort de Montbré - 51500 Taissy

Visite du cimetière du nord
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
cimetiere-du-nord

Venez découvrir le « père Lachaise rémois » !

16 et 17 septembre 2017

@ Cimetière du Nord - 1 bis rue du champ de 
mars, 51100 Reims

Découverte d'un élément défensif de la 
cité et d'un habitat vigneron
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-un-element-defensif-de-la-cite-et-d-un-habitat-vigneron

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Tour des voleus et maison de 
vigneron - 14, rue des Juifs, Riquewihr

«L’échantillon d’intégrale Bach».
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-d-
orgue-par-francis-jacob-debut-de-l-echantillon-d-integrale-
bach_51

Premier concert d'orgue, par Francis Jacob, d'une 
série consacrée à l'œuvre d'orgue de J.-S. Bach

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Eglise catholique Saint-Jean-Baptiste - 27 Rue 
Principale, 67270 Saessolsheim

https://www.facebook.com/SaessolsheimConcerts

«Reflets de la Création»
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
libres-de-l-eglise-romane-de-rosheim

Exposition de Soeur Marie-François Lin et visite de 
l'édifice roman

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Eglise Saint-Pierre-saint-Paul - Rue du Général 
de Gaulle, Rosheim, 67560

Partez à la découverte d'une collection 
de malles et bagages unique en Europe
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-du-
bagage

Visites commentées et démonstration des gestes 
du malletier

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Bagage - 5 rue Saint-Georges, 67500 
Haguenau
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Animations "Manuscrits et parchemins" 
et "Dur comme le Roc"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animations-
manuscrits-et-parchemins-et-dur-comme-le-roc

Ateliers "enluminure" et "taille de pierre" animés par 
la troupe de Hanau-Lichtenberg

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la belle vierge, 
55100 Verdun

Découverte d'une demeure du XVIIIe-
XIXe siècle et de son parc.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-une-demeure-du-xviiie-xixe-siecle-et-de-son-parc

Visites guidées par les propriétaires

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chateau de Clémery - 3 rue du château, 54610 
Clémery

Alcôve
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/alcove

Venez découvrir une alcôve dans une maison du 
19e siecle !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

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

Les remparts
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
remparts_632

Visites guidées et ludiques des fortifications

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Tour des sorcières - Rue de l’Église - 67730 
Châtenois

Visites guidées de l'église et du lavoir 
de Frémeréville-sous-les-Côtes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-de-l-eglise-et-du-lavoir-de-fremereville-sous-les-cotes

Découverte sous la conduite d'un bénévole de 
l'association des Amis des Arts de Frémeréville.

16 et 17 septembre 2017

@ Le village de Frémeréville-sous-les-Côtes - 
55200 Frémeréville-sous-les-Côtes

Expositions autour de Paul Bazelaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/expositions-
autour-de-paul-bazelaire

Les objets de l'environnement de travail de Paul 
Bazelaire permettent de ressusciter le compositeur 
et violoncelliste sedanais le temps d'un week-end.

16 et 17 septembre 2017

@ Château fort - Château fort, 08200 Sedan

La maison des gardiens des vignes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-cabane-
des-bangards

La troupe des comédiens de St Théobald 
présentera toutes les heures une animation suivie 
d'explications historiques

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Cabane des bangards - Rue des Bangards, 
Thann, 68800

Brico récup'
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/brico-recup

Bricolage à partir de palettes

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Centre d'initiation à la nature et à 
l'environnement Le Moulin - 7 rue de la Savonnerie, 
Lutterbach
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"Luther"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/temple-
protestant_229

Visite libre des lieux et animations autour du père 
du protestantisme

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Temple protestant - 18 bis rue Lochet, Châlons-
en-Champagne

Parc touristique Tellure
https://openagenda.com/jep-2017-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

''Sismo Strasbourg - une observation 
pour la Terre''
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
sismo-strasbourg-une-observation-pour-la-terre

Une exposition qui retrace les étapes clés de la 
sismologie et permet de mieux de comprendre le 
contexte historique, politique et scientifique dans 
lequel la station a été fondée puis a fonctionné.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

Découverte du métier de tapissier-
décorateur
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/corps-de-
ferme-renove

Venez appréciez ce métier d'art et visiter les 
extérieurs d'un corps de ferme du 18ème siècle 
entièrement rénové

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Aux temps d'avant - 24 Grand'rue, 67110 
Gundershoffen

Musée Charles de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
des-collections_798

Visite libre des riches collections et notamment 
d'une intaille carolingienne unique au monde !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Charles de Bruyères - 70 rue Charles de 
Gaulle - 88200 Remiremont, Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine

Découverte d'un édifice néo-roman
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-andre_519

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-André - Bussy-la-Côte, 55000 Val-
d'Ornain

Les Visages de Jehanne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-visages-
de-jehanne

Venez découvrir le personnage de Jeanne d'Arc à 
travers un parcours muséographique historique.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Jeanne d'Arc - 15 rue Jeanne d'Arc, 
55140 Vaucouleurs

Découverte d'un des édifices les plus 
représentatifs du gothique rhénan en 
Alsace
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/collegiale-
saint-thiebaut

La paroisse St-Thiébaut vous propose des visites 
guidées de l'édifice

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, Thann
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Poussez la porte de cet édifice du XIe 
siècle transformé au XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
sainte-lucie

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Lucie de Vallieres - 30 rue Jean-
Pierre Jean, 57070 Metz

Découvrez la richesse archéologique et 
historique du territoire des Vosges du 
Nord
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouvrez-
la-richesse-archeologique-et-historique-du-territoire-des-
vosges-du-nord

Le musée présente les résultats des recherches 
archéologiques effectuées dans les Vosges du 
Nord, de la préhistoire au Moyen Âge

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l'archéologie - 44 avenue Foch, 
Nierderbronn-les-Bains

Jean Varcollier, les Trente glorieuses 
vues par la publicité à Nancy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jean-
varcollier-les-trente-glorieuses-vues-par-la-publicite-a-nancy

Les Archives municipales de Nancy vous invitent à 
découvrir une exposition consacrée à Jean 
Varcollier, dessinateur et graphiste nancéien.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives municipales - 3 rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

Exposition "Poétique de la 
transparence"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ausstellung-
poetik-der-durchsichtigkeit

Oeuvres en verre de Françoise Bissara-Fréreau

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d’Art moderne - 14 place Saint-Pierre, 
10000 Troyes

Tuilerie-Poterie Royer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-tuilerie-
poterie-royer

Visite commentée du site, du four des machines et 
démonstrations de moulage

16 et 17 septembre 2017

@ Tuilerie Poterie Royer - 8 route de joinville 
10200 Soulaines Dhuys

Le Fort aux Enigmes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-fort-aux-
enigmes

Cet ancien fort militaire du XIXème siècle est 
aujourd'hui rempli d'énigmes qu'il vous faudra 
résoudre !

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Bourlémont - allée Séré de Rivières, 
88300 Mont-lès-Neufchâteau

Les maisons signées
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
maisons-signees-de-gueberschwihr

Exposition sur les signatures des tailleurs de pierre 
sur les maisons, porches et escaliers de 
Gueberschwihr

16 et 17 septembre 2017

@ Cour de la mairie - Place de la Mairie, 
Gueberschwihr

Journée de fête
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
du-patrimoine_43

Nombreuses animations à la réserve naturelle

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Petite Camargue Alsacienne Reserve Naturelle - 
1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint Louis

page 49 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-sainte-lucie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-sainte-lucie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouvrez-la-richesse-archeologique-et-historique-du-territoire-des-vosges-du-nord
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouvrez-la-richesse-archeologique-et-historique-du-territoire-des-vosges-du-nord
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouvrez-la-richesse-archeologique-et-historique-du-territoire-des-vosges-du-nord
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jean-varcollier-les-trente-glorieuses-vues-par-la-publicite-a-nancy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jean-varcollier-les-trente-glorieuses-vues-par-la-publicite-a-nancy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ausstellung-poetik-der-durchsichtigkeit
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ausstellung-poetik-der-durchsichtigkeit
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-tuilerie-poterie-royer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-tuilerie-poterie-royer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-fort-aux-enigmes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-fort-aux-enigmes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-maisons-signees-de-gueberschwihr
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-maisons-signees-de-gueberschwihr
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-du-patrimoine_43
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-du-patrimoine_43


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

"L'empreinte du temps"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fresque-
murale_978

Découverte libre de ce tableau moderne de 
l'histoire de la ville

16 et 17 septembre 2017

@ Fresque murale - Face au 50-120 route de 
Longwy, 54430 Rehon

Atelier de design culinaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-de-
design-culinaire_4

Le port du Rhin, ce sont des architectures 
particulières qui deviendront ludiques, peut-être 
gustatives, en tous les cas, créatives!

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ La Coop - 3 rue de la Coopérative, 67016 
Strasbourg

https://jep17.evenbrite.fr

Activités pour la jeunesse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/activites-
pour-la-jeunesse

Des activités pour les enfants seront proposées 
(ateliers, jeux) au château

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins du château - Place du château, 08140 
La Moncelle

Atelier de tirages photographiques à 
l'ancienne et d'encadrement
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
decouverte-de-savoir-faire-tirages-photos-a-l-ancienne-et-
encadrement

Atelier de tirage sur papier à la lumière du jour de 
plaques de verre des Archives et encadrement du 
résultat.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin 67076 Strasbourg

A la découverte des trésors cachés du 
musée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
serret

Plongez-vous dans la vie des écoliers de la fin du 
XIXe et du début du XXe siècles.

15 - 17 septembre 2017

@ Musée Serret - 7 rue Clémenceau, 68550 Saint-
Amarin

ABAP - Association Bragarde des Arts 
Plastiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/abap-
association-bragarde-des-arts-plastiques

Découverte de l'une des plus anciennes écoles de 
Saint-Dizier à travers une exposition préparée par 
les membres de l'ABAP qui vous accueilleront en 
costume!

16 et 17 septembre 2017

@ ABAP-Association Bragarde des Arts Plastiques 
- 23 rue Guy de Bourbon 52100 Saint-Dizier

Visite libre du Musée Historique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-historique_971

Visite des anciennes boucheries de la ville 
construites en 1588 et parcours sur l'histoire de la 
ville du Moyen Âge à la création des institutions 
européennes.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Musée Adolf Michaelis
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
adolf-michaelis_763

Collections de copies en plâtre d'oeuvres d'art de 
l'Antiquité

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des moulages Adolf Michaelis - Palais 
Universitaire, 9 place de l'Université, 67000 
Strasbourg
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"Rêver le XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rever-le-
xviiie-siecle

Visite du château de La Motte-Tilly

16 et 17 septembre 2017

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

"Bouts de terre"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
bout-de-terre

Exposition Bouts de terre - sculptures de Gérard 
Wojtyczka

16 et 17 septembre 2017

@ Porte des allemands - Boulevard André Maginot, 
Metz

Chapelle du Vieux Astre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
du-vieux-astre_710

Poussez les portes de la chapelle pour y découvrir 
de remarquables fresques médiévales !

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle du vieux Astre - Chemin départemental 
145 G de Sepvigny à Chalaines, Sepvigny

Découverte de l'édifice des XVIIIe et 
XIXe siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-remi_458

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Rémi - Nançois-sur-Ornain

Musée des Arts décoratifs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-arts-decoratifs_204

Visite libre des collections avec les grands 
appartements du Roi et des cardinaux de Rohan

16 et 17 septembre 2017

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

Hôtel Leclerc : une maison du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/une-
maison-du-xviiieme-siecle

Venez découvrir l'habitat citadin d'une famille de la  
noblesse joinvilloise !

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Leclerc - 14 rue de l'Auditoire - 52300 
Joinville

Néogothique!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
neogothique

Visites libres et commentées de l'exposition

16 et 17 septembre 2017

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

Parcours du patrimoine "A la 
découverte du patrimoine troyen au fil 
de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-a-la-
decouverte-du-patrimoine-troyen-au-fil-de-l-eau

Un livret-jeu pour découvrir le patrimoine troyen en 
s'amusant

16 et 17 septembre 2017

@ À la découverte du patrimoine troyen au fil de 
l'eau - Bouchon de Champagne de 10000 Troyes, 
10000 Troyes

page 51 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rever-le-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rever-le-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-bout-de-terre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-bout-de-terre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-du-vieux-astre_710
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-du-vieux-astre_710
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-de-l-eglise-saint-remi_458
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-de-l-eglise-saint-remi_458
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-du-musee-des-arts-decoratifs_204
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-du-musee-des-arts-decoratifs_204
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/une-maison-du-xviiieme-siecle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/une-maison-du-xviiieme-siecle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/neogothique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/neogothique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-a-la-decouverte-du-patrimoine-troyen-au-fil-de-l-eau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-a-la-decouverte-du-patrimoine-troyen-au-fil-de-l-eau


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

Découverte interactive de la Grande 
Guerre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
interactive-de-la-grande-guerre

Visite libre du parcours d'exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'interprétration Marne 14-18 - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes

http://www.marne14-18.fr

Visites de la préfecture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/besuche-
besichtigungen-der-prafektur

Venez découvrir un édifice du milieu du XVIIIe 
siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

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

Galerie de portraits
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/porte-
ouverte-de-la-chapelle-des-lepreux

Présentation de portraits réalisés par les artistes en 
résidence.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle des lépreux - 22 avenue du comte de 
Bertier, 57100 Thionville

Hôtel de Houdreville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-de-
houdreville_426

Découvrez de magnifiques caves médiévales, ainsi 
que l’Escalier Renaissance récemment restauré.

16 et 17 septembre 2017

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

Fête du patrimoine à la scierie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fete-du-
patrimoine

Animations ciblées sur le bois

16 et 17 septembre 2017

@ Scierie du haut fer - 67420 Ranrupt

Atelier de Kapla, géante et collective !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-de-
construction-de-kapla-geante-et-collective-par-la-ludotheque-d-
obernai

Venez vous initier à la construction en « 
planchettes de lutin »

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Espace ludique du Muséum d'histoire 
naturelle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/spielraum-
des-museums-der-naturgeschichte

Apprendre en s'amusant !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

Atelier "Enfants" : fabrication de sceaux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-de-
fabrication-de-sceaux

Moulage de sceaux à l'aide de pâte à modeler

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin 67076 Strasbourg
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Venez découvrir notre église !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
decouvrir-notre-eglise-st-joseph-1900

Visite guidée de l'édifice construit en 1900

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Joseph - Place Saint-Joseph, 
68000 COLMAR

Eglise Saint-Gilles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-gilles

Visite libre de cet édifice des XIIe et XVIe siècles

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Eglise Saint-Gilles - Chemin de l'église, 10270 
Montreuil-sur-Barse

Découverte de l’hôtel Ferraris
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-hotel-ferraris

Accès libre à la cour, à l’escalier d’honneur et aux 
salles d’exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Terre | Aventure n°2 avec Clément 
Richem et le Service Régional 
d'Archéologie Grand Est
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/terre-
aventure-n-2-avec-clement-richem-et-le-service-regional-d-
archeologie-grand-est

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
la série "Fouilles" de Clément Richem dans cette 
nouvelle "Aventure"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'image - 42 quai de Dogneville 88000 
Épinal

Découverte d'un Haut-fer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
haut-fer-de-brouaumont

Visites commentées d'une scierie traditionnelle 
vosgienne

16 et 17 septembre 2017

@ Haut-fer de Brouaumont - 88430 La Houssière

Présentation de l'orgue Callinet
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
presentation-de-l-orgue-callinet

Découverte de l'instrument par M. Gérard Michel, 
organiste et historien.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame de l’Assomption - 9 place de 
la République, 68250 Rouffach

Exposition "Tissus en mouvement"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ausstellung-
stoffe-gewebe-in-der-bewegung_228

Exposition consacrée à des clichés artistiques 
mettant en scène des tissus fabriqués par la 
société Bugis. Prolongée jusqu'au 10 décembre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Exposition des statues du Mont des 
Oliviers
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
des-statues-du-mont-des-oliviers

Venez découvrir un ensemble en bois polychrome 
du XVe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise catholique Saint-Martin - Place de l'église, 
Ammerschwihr
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Sélestat, Trésors et secrets au fil des 
rues
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/selestat-
tresors-et-secrets-au-fil-des-rues

Lancement de l'ouvrage en présence de l'auteur, 
Liliane Hoechstetter.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Maison du Pain d'Alsace - 7 rue du Sel 67600 
Sélestat

Musée du papier peint
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
decouvrir-les-expositions-temporaires

Venez découvrir les expositions temporaires !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée du Papier peint - 28, rue Zuber 68170 
Rixheim

Les outils de l'Agriculture et de 
l'Artisanat de 1850 à 1950
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-outils-
de-l-agriculture-et-de-l-artisanat-de-1850-a-1950_459

Découverte de la collection classée en 5 thèmes : 
outils liés à l'agriculture, métiers artisanaux, 
l'élevage, le coin de la ménagère et la vie 
domestique, la vie rurale.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Ferme Lazard - Rue du Château, Charmont-
sous-Barbuise

Découverte de la demeure du maréchal 
Lyautey
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/xx_315

Visite libre avec dépliant

16 et 17 septembre 2017

@ Château du maréchal Lyautey - Thorey-Lyautey

Découverte d'un édifice édifié autour de 
1200
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
de-la-misericorde_278

Visite libre de la chapelle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de la Miséricorde - Rue de la chèvre, 
57000 Metz

Exposition "Rouffach d'hier à 
aujourd'hui" au Musée du Bailliage de 
Rouffach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
rouffach-d-hier-a-aujourd-hui-au-musee-du-bailliage-de-rouffach

Visite libre ou commentée de l'exposition temporaire

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Bailliage - 6 bis Place de la 
République, Rouffach

Déambulations historiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animations-
dans-la-cour-du-chateau

Animations dans la cour

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Cour du château - rue Jacques Kablé, 67170 
Brumath

"Expression libre sur Marville"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
exposition_463

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Place Saint-Benoît - Place Saint-Benoît, Marville
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Un haut lieu de patrimoine unique dans 
les Ardennes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-maison-
de-l-ardoise-un-haut-lieu-de-patrimoine-unique-dans-les-
ardennes

Découvrez l'histoire ardoisière de Rimogne à la la 
Maison de l'ardoise.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l'ardoise - 95 rue Jean-Baptiste 
Clément - 08150 Rimogne

http://www.village-ardoise-rimogne.fr

Musée de l'Ecole de Nancy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-de-l-
ecole-de-nancy_790

Visite libre des bâtiments et des collections d'Art 
Nouveau

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Ecole de Nancy - 36-38 rue du 
sergent Blandan, Nancy

"La rue Rampont"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-histoire-
ancienne-de-la-rue-rampont

Projection sur l’histoire ancienne de cette rue

16 et 17 septembre 2017

@ La fibule - 5 rue Kablé Cour du Château, 67170 
Brumath

Eglise Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_72

Visites libres ou commentées de l'église et de son 
clocher roman du XIIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Laurent - 12 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Venez découvrir les témoins de la vie 
rurale et du judaïsme en Alsace aux 
XVIIIe et XIXe siècles !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-gratuites

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien - 6 
rue du Général Leclerc, 67440 Marmoutier

Centrale hydroélectrique et écluses EDF
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee_75785

Venez découvrir les installations EDF de Strasbourg

16 et 17 septembre 2017

@ Centrale hydroélectrique et écluses EDF - route 
de Rohrschollen, 67100 Strasbourg

http://www.edf.fr/alsace-vosges

Le reliquaire de la France chrétienne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-basilique-
sainte-clotilde-sa-crypte-et-ses-403-reliquaires

Visite de la basilique Sainte-Clotilde, de sa crypte 
et de ses 403 reliquaires accompagnée de 
commentaires audios.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Basilique Sainte-Clotilde - Avenue Sainte-
Clotilde, 51100 Reims

Visite libre du Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-patrimoine-cultuel-protestant

Découverte du temple, des objets liturgiques, de 
l'orgue et d'une exposition sur l'histoire du 
protestantisme dans l'Aube

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes
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Atelier nature et environnement
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
nature-et-environnement_490

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 17 septembre 2017, 10h00

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis

Animation de jeux de médiation: "Roue 
de la fortune", "Route des épices", "Jeu 
de l'oie Les chemins de l'abolition"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animation-
du-jeu-de-mediation-la-roue-de-la-fortune

Comment vivait-on au 18e et 19e siècles selon que 
l'on vivait libre ou esclave?

16 et 17 septembre 2017

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Animations dans la Salle des Fêtes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animations-
dans-la-salle-des-fetes-de-l-hotel-de-ville

Présentation du label "Villes et Pays d'art et 
d'histoire" à travers des îlots jeux pour le jeune 
public sur la thématique architecture et patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - Place Alexandre Israël, 10000 
Troyes

Château de Kolbsheim
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-
kolbsheim

Visite libre du parc et des jardins

16 et 17 septembre 2017

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

Musée Verlaine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
verlaine

Découverte de l'ancienne auberge où Verlaine 
venait écrire son recueil de poèmes "Sagesses"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Verlaine - 1 rue du Pont Pâquis, 08310 
Juniville

Découverte de ce joyau de l'architecture 
néo-gothique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-ce-joyau-de-l-architecture-neo-gothique

Visite libre d'un édifice inspiré de la Sainte-
Chapelle de Paris

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Herzog - 5 rue Herzog Logelbach, 
Wintzenheim

Exposition
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
exposition_222

Présentation de sculptures sur bois et en bois, de 
poupées de collection et d'uniformes de la guerre 
14-18

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Georges - Rue des roses, Thonne-
les-Près

Circuit des Hôtels particuliers
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-des-
hotels-particuliers

Visite libre des extérieurs de certains hôtels 
particuliers langrois.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre historique de langres - 52200 Langres
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Découverte de l'Ecole Nationale 
d'Administration (ENA)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ecole-
nationale-d-administration

Visite guidée du site strasbourgeois de l'ENA

16 et 17 septembre 2017

@ Ecole nationale d'administration (ENA) - Site 
Commanderie 1 rue Sainte-Marguerite, Strasbourg, 
67080

"La porte des Allemands et son histoire"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/porte-des-
allemands-visite-guidee

Visite libre ou guidée d'un vestige de l'enceinte 
urbaine du XIIIe siècle transformé au XIXe siècle 
dans le style médiéval

16 et 17 septembre 2017

@ Porte des allemands - Boulevard André Maginot, 
Metz

Visite commentée de l'église Notre-
Dame-de-la-Paix
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise-notre-dame-de-la-paix-ste-marie-colmar

Partez découvrir une église de style contemporain 
et ses nombreuses œuvres d'art réalisées par des 
artistes alsaciens !

15 - 17 septembre 2017

@ Église catholique Sainte-Marie - 14 rue 
Maimbourg - 68000 Colmar

Musée paysan du Sundgau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
paysan_494

Venez découvrir la vie paysanne d'autrefois du sud 
Alsace

16 et 17 septembre 2017

@ Musée paysan - Maison de Sundgau 10, rue 
Principale, 68480 Oltingue

Découvrez gratuitement l'un des 
fleurons de Nancy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-des-
beaux-arts-de-nancy

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

L'année 1917 et l'entrée en guerre des 
USA
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-
annee-1917-et-l-entree-en-guerre-des-usa

Exposition commentée sur 4 salles

16 et 17 septembre 2017

@ Maison forte - 4 rue Jules Ferry, Dommartin-
sous-Amance

Par delà les frontières
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/par-dela-
les-frontieres

Parcours ludique, historique et européen

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, Gravelotte, 57130

L'église protestante, un choeur vaillant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-eglise-
protestante

Visite libre ou commentée d'une église gothique 
reconvertie en temple

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30

@ Eglise protestante - Rue Paul Déroulède, 67600 
Sélestat
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Visite libre de l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_7522

Un édifice implanté au coeur du tissu urbain 
médiéval

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee_71

Découverte des lieux, des travaux de restauration 
et de l'histoire de la Baronnie.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Girecourt - 2, allée du Château, 
Girecourt sur Durbion

Balade ludique - Jeu de piste 
numérique : De places en parcs avec 
Stanislas
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/balade-
ludique-jeu-de-piste-numerique-de-places-en-parcs-avec-
stanislas

Un jeu de piste numérique destiné à un public 
familial permet de découvrir la ville de Stanislas et 
ses trois places inscrites au Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO, à travers plusieurs indices.

16 et 17 septembre 2017

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

Visite guidée de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville_684

Venez découvrir le bureau du maire, la salle du 
conseil, la salle des fêtes et la salle des cérémonies

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 10h45, 
11h30, 13h30, 14h15, 15h00, 15h45, 16h30, 17h15

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville, 51100 
Reims

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-pierre-saint-paul

Découverte libre de l'édifice du 16e siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - Rue de la 
république, 10390 Verrières

Un haut-lieu de culture et de musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/saint-
guillaume-un-haut-lieu-de-culture-et-de-musique

Présentation de l'orgue Silbermann-Koenig de la 
paroisse Saint-Guillaume et récital par Sayaka 
Hayano

16 et 17 septembre 2017

@ Église protestante Saint-Guillaume - 1 rue 
Munch, 67000 Strasbourg

Colombey, un domaine deux fois 
millénaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/colombey-
un-domaine-deux-fois-millenaire-journees-du-
patrimoine-2017-16-et-17-septembre

Découverte par l'association des Amis de l'Eglise 
Saint-Nabor du clocher roman de l'ancienne église 
paroissiale, témoin des batailles franco-allemandes

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Nabor - Domaine de Colombey, 
57530 Coincy

Visite guidée de la chapelle des comtes 
de Créhange
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-des-comtes-de-crehange_486

Robert Wirth, propriétaire de l'Hôtel de Paris, se 
fera une joie de vous dévoiler les secrets de la 
chapelle au sein de son établissement.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle des comtes de Créhange - 45 rue 
Hirschauer 57500 SAINT-AVOLD
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Découverte d'un haut lieu de l'histoire 
lorraine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/palais-des-
ducs-de-lorraine-musee-lorrain

Visite libre de l'ancien Palais des ducs de Lorraine 
et du Musée lorrain

16 et 17 septembre 2017

@ Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain - 64 
grande rue, 54000 Nancy

Visite libre de l'exposition "Décalages 
Paysages"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-exposition-decalages-paysages

La Compagnie Les Patries Imaginaires, en 
résidence dans le pays du Saulnois depuis 2016 
propose de découvrir l'exposition intitulée 
"Décalages Paysages".

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

A la mémoire des soldats russes morts 
pour la France (1916-1918)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
memoire-des-soldats-russes-morts-pour-la-france-1916-1918

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

16 et 17 septembre 2017

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

Serres tropicales du jardin botanique du 
Montet
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
des-serres-tropicales_69

Embarquez pour un voyage dépaysant et découvez 
la diversité des plantes tropicales.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Les Métiers d'Art
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-gratuites-au-centre-europeen-des-metiers-d-art

Visites guidées et commentées suivies de 
questions/réponses avec l'orateur.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Européen des Métiers d'Art - 10, quai 
des Fours, Givet

https://www.cema-givet.com/fr/actualites/46-
journees-europeennes-du-patrimoine-2017-a-
givet.html

Demeure Garinet
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
demeure-garinet

Venez découvrir la maison d'un grand érudit et 
collectionneur !

16 et 17 septembre 2017

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

Visite libre du Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire 
naturelle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/freier-
besuch-besichtigung-des-museums-heiliger-wolf

Découverte des collections d'archéologie, de 
sculpture médiévale et d'histoire naturelle

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

Ancien Tribunal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ancien-
tribunal_86

L’ancien tribunal occupe le vaste ensemble du 
couvent de la congrégation Notre-Dame, reconstruit 
au XVIIIème siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne chapelle du couvent des Dames 
Augustines - Ancien Tribunal - place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau
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Découverte d'une église gothique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
nicolas_750

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Nicolas - 206 Grand Rue, Haguenau

Militant pour la Terre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/militant-
pour-la-terre

La Maison de la Nature et les Jardins de Gaïa vous 
invitent à passer le dimanche 17 septembre en leur 
compagnie.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Maison de la nature du ried et de l'alsace 
centrale - 35 Ehnwihr, 67600 Muttersholtz

Cinéma Scala
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cinema-
scala_193

Venez découvrir cette ancienne salle de théâtre à 
l’italienne

16 et 17 septembre 2017

@ Cinéma Le Scala - 1 rue de la Comédie, 88300 
Neufchâteau

Hissez les voiles, cap sur Valmy !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/mise-en-
mouvement-du-moulin

Mise en mouvement et découverte du moulin

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 13h30

@ Centre historique Valmy 1792 et moulin de 
Valmy - 24 rue Kellermann, 51800 Valmy

Hôtel Ponsardin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
hotel-ponsardin

Venez découvrir l'un des plus beaux hôtels 
particuliers de Reims !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel Ponsardin - 30 rue Cérès, 51100 Reims

Camp du souvenir
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/camp-du-
souvenir

Immersion dans la drôle de guerre

16 et 17 septembre 2017

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

https://www.facebook.com/
events/125013738141626/?acontext=%7B
%22source%22%3A5%2C%22page_id_source
%22%3A300859063346161%2C%22action_history
%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page
%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list
%22%2C%22extra_data%22

Les "Hoftname"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
hoftname-des-fermes-brumathoises

Exposition sur les Hofname des fermes 
brumathoises

16 et 17 septembre 2017

@ La fibule - 5 rue Kablé Cour du Château, 67170 
Brumath

Eglise Saint-François-d'Assise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
francois-d-assise

Visite de l'édifice et exposition de peintures, 
sculptures sur le thème des fleurs et des animaux

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-François d'Assise de la Cassine - 
Place Adélaïde Camion, Vendresse, 08160 La 
Cassine
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"Le Pigeon Héroïque"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-pigeon-
heroique

Spectacle de théâtre d'ombre sur la guerre 14-18 
proposé par les Ateliers Nomades

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

Mausolée gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/mausolee-
gallo-romain-musee

Les vestiges du mausolée gallo-romain de 
Faverolles constituent un témoignage 
archéologique exceptionnel.

16 et 17 septembre 2017

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

Fabrication de pain
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
degustation-de-pain

Confection de pain cuit dans le four du Feste 
Obergentringen

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du fort - 57100 
Thionville

Ouverture exceptionnelle de la 
bibliothèque André Grandpierre de 
l'Abbaye des Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-bibliotheque-andre-grandpierre-de-l-
abbaye-des-premontres

Découverte des travaux de restauration effectués 
sur des livres anciens et du nouveau fonds de la 
bibliothèque.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

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

Les monastères orthodoxes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/projection-
dans-l-annexe-de-la-chapelle-orthodoxe

Projection d'un documentaire sur les monastères 
orthodoxes en France et le Mont Athos

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, Metz

Les souterrains de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-audio-
guidee-de-la-citadelle-de-bitche

Dans les souterrains et ses anciennes casernes, 
visite audio-guidée de huit siècles d’histoire.

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Bitche - rue des tilleuls- 57230 
Bitche

https://www.facebook.com/CitadelleJardin/

Découverte d'une mine de fer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-des-
mines-de-fer-de-neufchef

Découvrez le musée des mines de fer de Neufchef, 
ainsi que les galeries de la mine au cours d'une 
visite guidée. Un voyage souterrain, fabuleux à 
vivre en famille pour petits et très grands.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Musée des mines de fer - 2 rue du musée, 
57700 Neufchef

Ancienne et première épicerie de 
Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ancienne-
et-premiere-epicerie-de-scherwiller

La visite de cet ancien commerce est intégrée dans 
le circuit découverte, mais peut, également, être 
visité indépendamment

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Ancienne épicerie - 50 rue de l'Ortenbourg, 
67750 Scherwiller
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Découverte d'un habitat typique du 18e 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
forge-et-du-nouveau-gite-de-mundolsheim

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ La Forge - 36 rue du Général de Gaulle 67450 
Mundolsheim

Musée de l'ancienne Malterie de 
Champagne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-de-l-
ancienne-malterie-de-champagne

Venez découvrir la vie d'avant-guerre des années 
30 aux années 50 !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'ancienne malterie de Champagne - 
Avenue de la gare - Impasse de la Malterie, 10600 
La Chapelle-Saint-Luc

Visite de l'Hôtel de la Salle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
hotel-de-la-salle

Lieu de naissance de saint Jean-Baptiste de la 
Salle, il permet de découvrir comment cet homme 
s’est mis au service de la formation des maîtres 
pour les jeunes.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Saint Jean-Baptiste de La Salle - 4 bis rue 
de l'arbalète BP 40332, Reims

Visite libre de Saint-Pierre-Aux-Nonnains
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_63557

Découverte des bâtiments de l'abbaye

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Eglise Saint-Côme-et-saint-Damien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
come-et-saint-damien_488

Découverte guidée de l'édifice et mini-concert 
d'orgue

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Come-et-Saint-Damien - place du 
maréchal Lyautey, 54330 Vézelise

Patrimoine et artisanat local
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/patrimoine-
et-artisanal-local

Venez découvrir l'histoire de l'abbaye cistercienne 
et du village

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie - Mairie, Saint-Benoît-en-Woëvre

Église Saint-Joseph-Saint-Louis de 
Beauregard
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
beauregard

Découverte libre d'un édifice de la 2e moitié du 
XIXe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Joseph-Saint-Louis de Beauregard 
- 25 rue des frères, 57100 Thionville

Visite libre du jardin des Innocents
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-innocents_774

Une scénographie d'inspiration médiévale et 
liturgique

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Madeleine - Rue de la Madeleine, 
Troyes
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Un Zeppelin en rase campagne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/un-
zeppelin-en-rase-campagne

La capture du zeppelin L49 qui s'échoua entre 
Bourbonne-les-Bains et Serqueux, le 20 octobre 
1917, présentée à travers des documents d'époque

15 - 17 septembre 2017

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Visite libre du Palais abbatial
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-palais-abbatial_434

Venez découvrir l'édifice qui abrite l'Hôtel de ville 
de Remiremont.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais Abbatial - Place de l'abbaye, 88200 
Remiremont

Visite de la première Chartreuse du 
Royaume de France
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-premiere-chartreuse-du-royaume-de-france

Venez découvrir dans une clairière de la forêt du 
Mont-Dieu, une Chartreuse dont subsistent 
aujourd'hui de beaux bâtiments du XVIIe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ La chartreuse du Mont-Dieu - 08390 Le Mont-
Dieu

Château d'Arrentières
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-d-
arrentieres_281

Venez découvrir un rare château médiéval 
conservé dans le département de l'Aube!

16 et 17 septembre 2017

@ Château d'Arrentières - Chemin du château, 
10200 Arrentières

1617-2017 : 400e anniversaire de la 
première utilisation européenne de la 
poudre noire dans les mines du Thillot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/1617-2017-
mines-du-thillot-400-eme-anniversaire-de-la-premiere-
utilisation-europeenne-de-la-poudre-noire

Commémoration d'une technique révolutionnaire 
d’extraction du minerai à l’explosif.

15 - 17 septembre 2017

@ Mines du Thillot - 47 Rue de la Gare, 88160 Le 
Thillot

Eglise Saint-Jean-l’Evangéliste
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_36847

Visite libre de l'édifice du 18e siècle

16 et 17 septembre 2017

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

"Infiniment"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/infiniment

Installation cinétique, sonore et vidéo in situ

16 et 17 septembre 2017

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims

Ouverture du parc du Centre hospitalier 
de Rouffach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
du-parc-du-centre-hospitalier-de-rouffach

Visite libre du parc avec ses arbres remarquables

16 et 17 septembre 2017

@ Parc du centre hospitalier - 27 rue du 4e Spahis 
Marocains
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Musée de la bière
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_21490

Visites guidées et libres des collections 
permanentes

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Bière - 17 rue du moulin, 55700 
Stenay

Eglise Saint-Serein
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
serein

Visite libre ou guidée d'un imposant édifice du 16e 
siècle de style gothique flamboyant

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Serein - Rue de l'église, 51260 
Bethon

"La vie au coeur des étangs"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
la-vie-au-coeur-des-etangs

Visite libre de l'exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine départemental de Lindre - 67 rue 
principale - 57260 Lindre-Basse

Rallye-découverte de Le Chêne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rallye-
decouverte-de-le-chene

Venez découvrir les trésors du village munis d'un 
livret illustré comportant de nombreuses questions 
amusantes!

16 et 17 septembre 2017

@ Village de Le Chêne - 10700 Le Chêne

L’école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-ecole-d-
autrefois

Découverte de l'école depuis le début du 20ème 
siècle jusqu'aux années 70.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Musée de l'école d'autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne

Les sens et la terre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-sens-et-
la-terre

Une exposition à toucher !

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Hartmannswiller - Rue du château, 
68500 Hartmannswiller

Patrimoine et jeux autour d'un haut-
fourneau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/domaine-
de-vendresse

Diverses animations à découvrir!

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Vendresse - 11 rue du Haut 
Fourneau, Vendresse

Le patrimoine et ses métiers
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
patrimoine-et-ses-metiers_419

Démonstrations de savoir-faire

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Place de la Victoire - Place de la Victoire, 67600 
Sélestat
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Visite libre de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-hotel-de-ville_371

Venez découvrir la salle des fêtes, la salle des 
mariages, la salle du Conseil municipal et le bureau 
du maire.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville, 51100 
Reims

Découverte d'une chapelle conventuelle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/kapelle-die-
notre-dame

Visites libres et guidées de la chapelle Notre-Dame 
construite par les chanoinesses de Saint-Augustin

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame - Rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim

Exposition de peintures et diaporama en 
continu dans un lieu chargé d'histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cave-
dimiere_367

Exposition de l'association locale SCHARR'ARTS 
et diaporama sur Scharrachbergheim et le Mont 
Scharrach

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Cave Dimière - 18 rue de l'Eglise, 
Scharrachbergheim

"Nogent sur Seine 1850-1950, un siècle 
d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
nogent-sur-seine-1850-1950-un-siecle-d-histoire

Présentation de documents d'objets et de 
maquettes par les associations Modélisme 
Nogentais et nos gens d'hier

16 et 17 septembre 2017

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

Théâtre à l'italienne du XVIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/theatre-a-l-
italienne-du-xviiieme-siecle

Visite de la salle de spectacle de l'Opéra Théâtre 
de Metz Métropole

16 et 17 septembre 2017

@ Opéra-Théâtre Metz métropole - 4-5 place de la 
comédie, 57000 Metz

Chapelle Foujita
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/profitez-de-
la-chapelle-avant-sa-fermeture-annuelle

Venez profite de la chapelle avant sa fermeture 
annuelle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Prieuré de Varangéville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tour-
romane-du-prieure-de-varangeville-du-xi-siecle

Ouverture exceptionnelle de la tour romane du XI° 
siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Prieuré - 2 rue Jean Jaurès, 54110 Varangéville

Exposition "Histoire du protestantisme 
dans l'Aube"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
histoire-du-protestantisme-dans-l-aube

Un aperçu sur l'histoire mouvementée du 
protestantisme luthérien et réformé à Troyes et 
dans l'Aube

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes
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Découverte du lieu de conservation de 
la mémoire du département
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/archives-
departementales_231

Visite guidée du bâtiment

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Châlons-en-Champagne - 23 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Exposition Louis Guingot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/louis-
guingot

Custines vu par le peintre Louis Guingot

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 4 rue de l'hôtel de ville, Custines 
54670

Chapelle Saint-Ulrich
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
saint-ulrich

Venez découvrir l'endroit où saint Ulrich aurait fait 
jaillir une source pour étancher sa soif !

15 - 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Ulrich - Le Holzbad - Rue de 
Valff - D206, 67230 Westhouse

Exposition Luther
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
luther

Présentation de la vie et de la pensée du 
Réformateur de Wittenberg.

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant - 1 rue des Chanoines, 68500 
Guebwiller

"Le tram Turckheim Trois-Epis"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-tram-
turckheim-trois-epis

Exposition sur le 1er chemin de fer électrique du 
massif vosgien qui fonctionna entre 1899 et 1934

16 et 17 septembre 2017

@ Passerelle des Talents - rue Thierry SCHOERE, 
68410 TROIS-EPIS

Découverte des collections céramiques 
de Betschdorf et Soufflenheim
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
des-collections-ceramiques-de-betschdorf-et-soufflenheim

Visite guidée pour présenter la fabrication, les 
motifs, l'utilisation de ces céramiques

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Musée Alsacien - 1 place Joseph Thierry, 
Haguenau

Villa Majorelle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/villa-
majorelle-nancy

Visite libre

15 - 17 septembre 2017

@ Villa Majorelle - 1 rue Louis Majorelle, 54000 
Nancy

Découverte de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
domjulien

Venez visiter une église du Moyen-Âge dans les 
Vosges !

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise saint-julien - 60 grande rue, 88800 
Domjulien
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Des manuscrits médiévaux aux 
captations numériques les plus récentes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
mediatheque-verlaine-pontiffroy

Visite libre de la médiathèque

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque Verlaine - Place de la bibliothèque, 
57000 Metz

"Création"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/creation-d-
hisae-ikenaga

Exposition d'Hisae Ikenaga

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
Metz

Venez visiter la Maison du Pain !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
visiter-la-maison-du-pain

Sentez, goûtez, vivez l’histoire du pain!

Dimanche 17 septembre 2017, 08h00

@ Maison du Pain d'Alsace - 7 rue du Sel 67600 
Sélestat

Les remparts de Wissembourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
remparts-de-wissembourg

A l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, découvrez les 2,5km de remparts qui 
cernent Wissembourg  et font l'objet d'une 
rénovation continue.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Les remparts - Fossé des Tilleuls, 67160 
Wissembourg

"Les religions à table ! La nourriture 
dans les religions en Alsace"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
religions-a-table-la-nourriture-dans-les-religions-en-alsace

Exposition présentée par le Conservatoire du 
patrimoine religieux en Alsace avec le soutien de la 
Ville de Rouffach

16 et 17 septembre 2017

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, Rouffach

L'Alsace en tissus et papiers
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-alsace-en-
tissus-et-papiers

Exposition de collections particulières

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du château des Rohan - place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Découverte de l'exposition temporaire 
"Vincent-Larcher. Regards sur le vitrail 
au XIXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-exposition-temporaire-vincent-larcher-regards-sur-le-vitrail-
au-xixe-siecle

Avec près de 150 objets présentés, l'exposition se 
consacre au vitrail du 19ème siècle

16 et 17 septembre 2017

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

Découverte des fours
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-fours-
de-la-cristallerie-de-saint-louis

A travers une visite guidée découvrez le four à 
pots, dédié au cristal de couleurs, ainsi que le B4, 
nouvel outil de fusion de la manufacture.

16 et 17 septembre 2017

@ La Grande Place musée du cristal - rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis
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Découverte du site fortifié
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeenne-du-patrimoine_942

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Dommartin-sur-Vraine - Rue du 
château, Dommartin-sur-Vraine

Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
sainte-anne_591

Visite de la chapelle 16e siècle du cimetière de 
Joinville

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue de l'Égalité 52300 
Joinville

"Faïences révolutionnaires de l'Est de la 
France"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
faiences-revolutionnaires-de-l-est-de-la-france

Découverte d'objets du quotidien aux couleurs 
révolutionnaires

16 et 17 septembre 2017

@ Centre historique Valmy 1792 et moulin de 
Valmy - 24 rue Kellermann, 51800 Valmy

La Moselle en 1939-45
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-moselle-
en-1939-45

Exposition permanente sur l'histoire particulière 
d'un département frontalier annexé de fait par 
l'Allemagne nazie et ses conséquences sur les 
populations.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-45 Espace-
Mémoire - 7, rue Dr Viville, HAGONDANGE

Découverte d'une église de style 
baroque italianisant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
clement

Visite libre de l'édifice

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Clément - 1 place Saint-Clément, 
57000 Metz

Découverte d'un cloître du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
libres_347

Venez découvrir librement l'un des plus anciens 
cloîtres gothiques de la région

16 et 17 septembre 2017

@ Les Trinitaires - 12 rue des Trinitaires, 57000 
Metz

Découverte d'un édifice des XIIIe et XIXe 
siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
sainte-segolene_62

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Ségolène - Place Jeanne d'Arc, 
Metz

« Vie et mort quotidienne, le camp de 
Borrieswald en forêt d’Argonne »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/vie-et-mort-
quotidienne-le-camp-de-borrieswald-en-foret-d-argonne

Occupé successivement par des soldats allemands 
et américains entre 1914 et 1918, le camp de 
Borrieswald était une véritable petite ville. Venez le 
découvrir au musée.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Godart, 51000 Châlons-en-Champagne
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Découverte de la salle des boiseries
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-salle-des-boiseries

Visite guidée à travers l'histoire de la bibliothèque 
et de ses collections.

16 et 17 septembre 2017

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

Visite autour de "La formation au 
service de la construction"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
autour-de-la-formation-au-service-de-la-construction

Venez découvrir le lieu de formation aux métiers du 
patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10, rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

Collégiale Saint-Florent
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_11541

Découverte libre ou guidée de l'édifice gothique et 
du jardin du cloître

16 et 17 septembre 2017

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

Visite libre du Musée Alsacien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-alsacien_332

Le Musée Alsacien présente depuis 1907 des 
témoignages de la vie en Alsace d'antan (mobilier, 
costumes, jouets, objets domestiques et 
agricoles ...)

16 et 17 septembre 2017

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Z.U.C. #4 The New Face of Graffiti
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/z-u-c-4-the-
new-face-of-graffiti

2SHY (Fr), Demsky (Es), Formula 76 (De), Golden 
Green (De), Koolfunc’88 (Fr), Silvio Magaglio (Fr), 
Okuda (Es), Pixote (Br/US), Sawe (Es), Sozyone 
Gonzalez (Be), Sweet Uno (De)

16 et 17 septembre 2017

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Parade animale, musée dedans/musée 
dehors
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/parade-
animale-musee-dedans-musee-dehors

Exposition à l’accueil du musée des travaux des 
familles, enfants, ACIP et seniors du quartier Jean 
Jaurès.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

Lutter contre le temps (l’atelier de 
restauration)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/lutter-
contre-le-temps-l-atelier-de-restauration

Visite de l'atelier de restauration de la BNU

Dimanche 17 septembre 2017, 10h15, 14h00, 
16h30

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

Venez jouer aux Archives !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
jouer-aux-archives_520

Animation proposant d'essayer des jeux anciens et 
une découverte ludique des archives.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims
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Les Compagnons du devoir ouvrent 
leurs portes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
compagnons-du-devoir-ouvrent-leurs-portes

Découverte du bâtiment, du hall d’entrée et de la 
rotonde. Visite de la Salle des Chefs d’œuvre et 
démonstration des différents métiers.

16 et 17 septembre 2017

@ Compagnons du devoir - 115 boulevard Charles 
Arnoult, 51100 Reims

Démonstrations d'artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstrations-d-artisans-d-art

Démonstrations de sculpture sur pierre, forgeage et 
poterie

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Découverte d'un lieu méconnu
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-etienne-de-rosheim

Visite libre de la sacristie des prêtres

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Etienne - 58 Rue du Général de 
Gaulle 67560 Rosheim

Découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-orgue_124

Présentation de l'instrument assurée par Michel 
Nonat organiste d’Aix-en-Othe

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Martin - 10260 Rumilly-lès-Vaudes

Les pompiers de Châlons à travers les 
époques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-du-
feu

Visite libre des collections

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du feu - 50 rue du Docteur Maillot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Exposition des peintres de Monticellus 
sur le thème de l'Afrique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
des-peintres-de-monticellus-sur-le-theme-de-l-afrique

Les peintres de l'association Action Culture et 
Loisirs exposent dans la galerie de l'étang du 
château leurs tableaux sur le thème de l'Afrique.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins du château - Place du château, 08140 
La Moncelle

Puzzles et coloriages pour les plus 
jeunes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/puzzles-
und-ausmalen-fur-die-jungsten_218

Découvrir Derain, Matisse, Braque, Marinot, 
Delaunay... en s'amusant

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d’Art moderne - 14 place Saint-Pierre, 
10000 Troyes

Découverte de l'église du XVIe siècle, de 
ses vitraux et bâtons de procession
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-du-xvie-siecle-de-ses-vitraux-et-batons-de-
procession

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Sébastien - Place de l'église, 
Villemoiron-en-Othe
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Venez découvrir une forteresse 
médiévale devenue centre 
d'interprétation du patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_78875

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg - Lichtenberg

Découverte du plus important témoin 
architectural de la période médiévale 
dans la ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-tour-valeran_540

Visite libre de l'édifice des XIIe et XVe siècles

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Tour Valéran - Rue de la tour, Ligny-en-Barrois

Bal(l)ade au Pays de Mirecourt
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/bal-l-ade-
au-pays-de-mirecourt

Découvrez l'exposition du musée de la lutherie et 
de l'archèterie en toute liberté !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, Mirecourt

Visite du musée gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_459

Visite libre du musée

15 - 17 septembre 2017

@ Musée gallo-romain - Le Capitole, Place de la 
Mairie, 68600 Biesheim

Eglise Saint-Evre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
evre_451

Découverte libre d'un remarquable édifice médiéval 
fortifié

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Evre - Rue de l'église -  55140 
Sepvigny

Château et bande-dessinée !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine_465

Visite des lieux et découverte de l'exposition 
consacrée au "9e art"

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Malbrouck - 1 rue du château, 
Manderen

Découverte d'une église des XIIe et XVIe 
siècles et ses peintures murales.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/kirche-saint-
martin

Découverte libre ou commentée.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'église, Pont-sur-
Seine

Basilique Saint Maurice
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/basilique-
saint-maurice_500

Visite guidée de l'édifice des XIe-XIIIe siècles

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Saint-Maurice - place Saint-Goery, 
Epinal
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17e Salon International de la Gravure de 
Morhange
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/17e-salon-
international-de-la-gravure-de-morhange

Exposition de gravure contemporaine à la Maison 
du Bailli de Morhange

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Bailli - 10 rue Saint-Pierre, 57340 
Morhange

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-st-
pierre-st-paul-visite-libre

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul des XIIe au XVIe 
siècles.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - rue Saint-Pierre, 
51270 Montmort-Lucy

http://www.montmortlucypatrimoine.org

L'église Saint-François d'Assise en 
musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/prestation-
musicale_120

Concerts à 15h00 et à 16h45 par la chorale Canto 
di Gente Classico. Chants du XVe au XXe siècles. 
Jeu musical pour enfants une demi-heure avant 
chaque concert, à 14h30 et 16h15.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-François d'Assise de la Cassine - 
Place Adélaïde Camion, Vendresse, 08160 La 
Cassine

L'enfance des Archives, de la crèche 
Rachel n°1 aux Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-enfance-
des-archives-de-la-creche-rachel-n-1-aux-archives-municipales

Découverte des Archives municipales à travers une 
exposition.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

Le pressoir de Bethon
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-pressoir-
de-bethon

Venez découvrir les techniques viticoles du début 
du 20e siècle, la construction d’un pressoir et le 
pressurage.

16 et 17 septembre 2017

@ Le pressoir Jeannolle - 77 Grande Rue 51260 
BETHON

Jeux d'enfants en images
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeux-d-
enfants-dans-l-imagerie-populaire_98

Exposition évoquant les jeux d'enfants à travers 
l'imagerie et l'imprimé

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Découvrez une oeuvre d'art avec ses 
cinq chapelles rayonnantes.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-libre-
et-visites-guidees

Visites libres et guidées

16 et 17 septembre 2017

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

Réalisation d'une fresque permanente
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/realisation-
d-une-fresque-permanente

Dans une des salles de la Maison de l'Outil et de la 
Pensée Ouvrière, l'association des Passeurs de 
Fresques, avec le fresquiste Jean-Jacques Jolinon, 
réalisera une fresque permanente

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes
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Batterie de l'éperon
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/batterie-de-
l-eperon

Découverte d'un fort Séré de Rivière comportant le 
dernier exemplaire au monde d’une tourelle à 
éclipse Galopin !

16 et 17 septembre 2017

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

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
eglise-de-dompierre-aux-bois

Visite libre de l'édifice qui abrite notamment un 
vitrail commémoratif de la Première Guerre 
mondiale

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre - 55300 Dompierre-aux-Bois

Histoire et devenir du palais du 
Gouvernement
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
exceptionnelle-du-palais-du-gouvernement

Ouverture exceptionnelle de l'édifice bâti au milieu 
du XVIIIe siècle par Emmanuel Héré.

16 et 17 septembre 2017

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

"Les outils de jardin"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
des-expositions-temporaires-et-permanentes_983

Visite libre de l'exposition consacrée aux outils du 
jardinier et des collections permanentes.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle - 52800 Nogent Grand Est

Art et musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chartreuse-
du-mont-dieu

Exposition d'artistes et animation musicale

16 et 17 septembre 2017

@ La chartreuse du Mont-Dieu - 08390 Le Mont-
Dieu

Jouons dans la galerie des Châlonnais !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jouons-
dans-la-galerie-des-chalonnais

Jusqu’à quel point connaissez-vous votre ville ? 
Venez tester vos connaissances pour gagner des 
souvenirs du musée.

16 et 17 septembre 2017

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

Jeux en bois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeux-en-
bois_686

Dans l'ancien potager du château bordé de 
topiaires, de nombreux jeux en bois seront installés 
pour le plaisir des petits et des grands.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.chateaudepreisch.com

Le Paradis
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
paradis_110

Entrez au Paradis! Découvrez les fonds de modèle 
Antoine Durenne qui modernisa la fonderie de 
Sommevoire en 1857.

16 et 17 septembre 2017

@ Le Paradis - 26 rue du Docteur Bochot - 52220 
Sommevoire
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A la découverte du temple
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-temple_423

Découvrez le temple protestant de la paroisse 
réformée de Montigny-Metz Sablon

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant de Montigny-Sablon - 1 rue 
des loges, Montigny-lès-Metz

Découverte de l'édifice du XIIe siècle et 
de son beffroi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-collegiale-saint-leger-de-marsal-et-de-son-beffroi

Le bâtiment frappe par ses grandes dimensions et 
ses traits caractéristiques de l'art roman en 
Rhénanie.

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Saint-Léger - Marsal

Grand banquet-goûter romain
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/grand-
banquet-gouter-romain

L'association "Koenigshoffen demain" et le centre 
socio-culturel Camille Claus proposent tout au long 
de l'après-midi des pâtisseries dégustées au temps 
des Romains.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Tour du Schloessel - Rue de la Rotlach - Rue du 
Schnokeloch, 67000 Strasbourg, Alsace-
Champagne-RAdenne-Lorraine

Audition d’orgue par Christophe 
Rondeau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/audition-d-
orgue-par-christophe-rondeau

Les organistes titulaires des églises du centre-ville 
ainsi que leurs associations proposent une mise en 
valeur du patrimoine organistique par une courte  
audition d'orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Eglise Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Venez visiter un cimetière juif
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
visiter-un-cimetiere-juif

Visite libre et guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Cimetiere israelite - Faubourg du Général 
Philippot, Ingwiller

Exposition "L'histoire du palais abbatial"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-l-
histoire-du-palais-abbatial

Quelques panneaux richement illustrés vous 
permettront de découvrir l'histoire de ce lieu qui 
abrite désormais l'hôtel de ville.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais Abbatial - Place de l'abbaye, 88200 
Remiremont

Chapelle Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
saint-esprit_164

Venez découvrir la chapelle de l’hôpital du Saint-
Esprit fondé vers 1237.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit - rue du 
Président Kennedy, 88300 Neufchâteau

Découverte d'un petit édifice religieux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_81548

Visite libre de la chapelle récemment restaurée

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours - 
rue de la chapelle, 57600 Forbach
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Eglise Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-maurice-de-reims

Venez découvrir l'ancien édifice cultuel des pères 
Jésuites

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Maisons Musée du Berger et du 
Cordonnier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maisons-
musee-du-berger-et-du-cordonnier

Reconstitutions originales de la vie quotidienne du 
Moyen-Âge au XIXe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Maison musee du berger et du cordonnier - rue 
de l'assaut, 88410 Châtillon-sur-Saône

Ferme de Niderwyhl
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
visiter-la-ferme-de-niderwyhl-a-bourbach-le-haut-en-alsace

Venez visiter une ferme du XVIIe siècle en Haute 
Alsace.

15 - 17 septembre 2017

@ La ferme de Niederwyhl - Ferme de Niederwyhl, 
68290 Bourbach-le-Haut

Balade musicale à Forbach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/balade-
musicale-a-forbach

Présentation de la Chapelle Sainte-Croix, de 
l'église Saint-Rémi, de ses orgues et de l'église 
protestante de Forbach et de son orgue.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Eglise Saint-Rémi - Rue de l'église - 57600 
Forbach

Découverte d'une église inscrite et de 
son riche mobilier.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
martin_413

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - rue de l'église, 52160 Vitry-
en-Montagne

Visite libre de la bibliothèque Carnégie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-bibliotheque_163

Visite libre du hall et de l'exposition "De Genève à 
Reims, la collection Louis Dumur (1863-1933)"

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Visite gratuite de l'exposition temporaire 
"Entre les murs de fresques"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
gratuite-de-l-exposition-temporaire-entre-les-murs-de-fresque

La fresque et ses techniques témoignent d'un 
savoir-faire ancestral magnifiquement transmis de 
générations en générations

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
pierre-et-saint-paul_599

Visite libre de l'édifice des 12e et 16e siècles

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul - Rue Gibert, 
Dampierre
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"Pont sur Seine, hier"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
pont-sur-seine-hier

Exposition de photos anciennes de la ville

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'église, Pont-sur-
Seine

Anniversaire en musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maison-de-
la-musique-et-de-la-danse

Animations musicales à l'occasion des 25 ans du 
bâtiment

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Maison de la musique et de la dance - 10 rue 
des Dominicains, Haguenau

Tour de Navarre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tour-de-
navarre

Découverte de la tour d'artillerie la plus 
monumentale de Langres et de Champagne-
Ardennes !

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.tourisme-langres.com

Découverte d'une architecture du 19e 
siecle : les jardins du domaine de la 
Forge
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-jardins-
du-domaine-de-la-forge

Visite guidée d'un splendide jardin agrémenté de 
constructions en fonte.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Forge - 3 route de Pont sur 
Meuse - Boncourt s/ Meuse

Brasseries de Maxéville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/brasseries-
de-maxeville

Venez découvrir les bâtiments d'un ancien lieu 
brassicole!

16 et 17 septembre 2017

@ Anciennes brasseries (caves et halles) - 33 rue 
des brasseries, 54320 Maxéville

https://www.facebook.com/VilledeMaxeville/

"Un bourdon dans notre clocher"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/un-bourdon-
dans-notre-clocher

Exposition présentant l'orgue et des instruments 
intimistes

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Anne - Place de l'Eglise 68230 
Turckheim

Visite libre de l'église des 18e et 19e 
siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_55245

Venez découvrir ou redécouvrir l'église du village 
de Quincy

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - 55600 Quincy-Landzécourt

Visite libre du Musée des Arts décoratifs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-arts-decoratifs_102

Résidence des princes-évêques, visitez le Musée 
des Arts décoratifs constitué de somptueux 
appartements du Roi et des cardinaux de Rohan

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des arts décoratifs - Palais des Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg
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Visites libres et guidées des peintures 
murales de l’église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-des-peintures-murales-de-l-eglise-saint-martin-de-
sillegny-veritable-catechisme-en-images

Découverte des fresques de 1540, véritable 
catéchisme en images, redécouvertes au 19e 
siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - place de l’Église, 57420 
Sillegny

http://www.sixtinedelaseille.com

Découverte d'un temple maçonnique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/temple-
maconnique

Visite guidée permettant de découvrir les lieux, 
l'histoire du bâtiment et la Franc-Maçonnerie en 
général

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Temple maçonnique du Grand Orient de France 
- 11 rue du Maréchal Joffre, 67000 Strasbourg

Musée du pays de Hanau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_760

Découvrez ou redécouvrez la culture et l'histoire du 
Pays de Hanau dans ce bel ensemble architectural

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Eglise catholique Notre Dame-de-
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
catholique-notre-dame-de-l-assomption

Visite libre de l'église Stengel d'Eschwiller

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise catholique Notre-Dame-de-l'Assomption - 
21 Rue de l'Église, 67320 Eschwiller

"La mémoire textile auboise"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-memoire-
textile-auboise_822

Un voyage dans l'histoire textile qui fit les beaux 
jours du département

Dimanche 17 septembre 2017, 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

Animations et jeux autour des moulages 
du Musée Adolf Michaelis
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animations-
et-jeux-autour-des-moulages-du-musee-adolf-michaelis

Ateliers contes, kamishibaï et jeux

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des moulages Adolf Michaelis - Palais 
Universitaire, 9 place de l'Université, 67000 
Strasbourg

"Le jardin potager, un petit monde"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-jardin-
potager-un-petit-monde_125

L'exposition d'été est ouverte gratuitement pendant 
les Journées du Patrimoine !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'image - 42 quai de Dogneville 88000 
Épinal

Envolez-vous avec Clément Ader !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/envolez-
vous-avec-clement-ader

Découvrez l'univers du célèbre aviateur en 3D muni 
d'un casque de réalité virtuelle

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Epinal
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"La terre cuite en toiture"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-terre-
cuite-en-toiture

Exposition de tuiles et d'accessoires de couverture

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musee de la tuile - Avenue du Bois du Roi, 
Pargny-sur-Saulx

A la découverte du châtelet du XVe 
siècle aux mâchicoulis remarquables
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-patrimoine-de-vic-sur-seille

Visitez librement un des sites historiques majeurs 
de la commune

16 et 17 septembre 2017

@ Porte des évêques - Place du Mesny, Vic-sur-
Seille

http://www.vic-sur-seille.fr

Les Ailes Historiques du Rhin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-ailes-
historiques-du-rhin

Visite commentée du hangar et du musée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Hangar Costes et Bellonte - Aéroport de 
Strasbourg Route de Strasbourg, 67960 Entzheim

Chronologie de l'histoire du 3ème RG de 
1814 à nos jours
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
du-3eme-regiment-du-genie

Visites guidées du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Caserne Dumerbion - 2, rue du 3ème régiment 
du génie, 08000 Charleville-Mézières

Venez découvrir ce lieu chargé d'histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/xxx_435

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Abbaye de Jovilliers - RN4  direction Ménil-
Juvigny-en-Perthois, Stainville

Un habitat vosgien typique du 19e et du 
début du 20e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-un-habitat-vosgien-typique-du-19e-et-du-debut-du-20e-siecle

Venez découvrir une habitation restituée et une 
collection d'outils, de machines, d'ustensiles 
représentant les diverses branches d'activités du 
village

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée des arts et traditions populaires - 19 rue 
principale, 67130 Neuviller-la-Roche

Découverte des lieux patrimoniaux 
gérés par l'association
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/association-
carrefour

Circuit pédestre avec apposition d’un fléchage sur 
les portes

16 et 17 septembre 2017

@ Association carrefour - 3 et 4 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Vie quotidienne et combats au XVe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/libdeau-vie-
quotidienne-et-combats-au-xve-siecle

Le Moyen Âge en Lorraine à la fin de la guerre de 
Cent ans.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Libdeau - D 611 - 54200 Toul
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Visite de l'édifice des XIIe-XVIIe siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-restauree-par-les-adolescents

Accès libre à la chapelle restaurée par des 
adolescents

15 - 17 septembre 2017

@ Chapelle du Tertre - Rue Fontaine du Mont, 
Dienville

Visite commentée d'une église du 
Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-de-la-nativite-avec-son-retable-remarquable-du-17e

Découverte de l'église de la Nativité

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité - 52400 Voisey

Visite de la chapelle Saint-Privat
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-chapelle_721

Partez à la découverte d'une chapelle du Haut 
Moyen-Âge!

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Saint-Privat - Rue des volontaires, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visite libre de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_76023

Riche édifice dont le portail sud est un chef-
d'oeuvre de la Renaissance française

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Nicolas - Rue Marie-Pascale 
Ragueneau, 10000 Troyes

Maison de l'Outil et de la Pensée 
Ouvrière
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
collections-permanentes-de-la-maison-de-l-outil-et-de-la-
pensee-ouvriere

La Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière 
présente une collection de 11 000 outils de 
façonnage à main (bois, fer, cuir, pierre) des 
17ème, 18ème et 19ème siècles, scénographiés 
dans 65 vitrines

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Le château de Cons-la-Grandville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-chateau-
de-cons-la-grandville-visite-guidee

Découverte d'un magnifique témoignage de 
l'architecture de la Renaissance et du XVIIIe s. en 
Lorraine

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.conslagrandville.com

Le Jardin de Marguerite
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-jardin-de-
marguerite

Venez découvrir un parc à l'anglaise

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 17h00

@ Le jardin de Marguerite - 2 rue du Verger - 
67115 Plobsheim

Visite de lieux privés 
exceptionnellement ouverts
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
exceptionnelle-de-lieux-prives

Visite guidée à ne pas manquer pour découvrir 
l'habitat linéen au fil des siècles en compagnie de 
bénévoles érudits

16 et 17 septembre 2017

@ Bureau d'information touristique - 7 rue de l'Asile 
55500 Ligny-en-Barrois
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Prenez de la hauteur !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/porte-
sainte-croix

Venez découvrir les lieux et admirer la ville depuis 
le sommet de la porte

16 et 17 septembre 2017

@ Porte sainte-croix - Rue Carnot / Place Ste-
Croix, 51000 Châlons-en-Champagne

Découverte du musée Unterlinden
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_74879

Venez découvrir ou redécouvrir en famille 7000 ans 
d'histoire en parcourant des collections 
encyclopédiques du néolithique à nos jours.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden, 68000 
Colmar

Exposition art et création
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
art-et-creation

Par le collectif "C'est Humain", Nico Fracture Lab et 
Mahia

16 et 17 septembre 2017

@ Le Cube - 6 rue Robert Schuman - 54150 Briey

http://www.cube.fr

Chasse aux oeuvres dans les Musées 
municipaux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chasse-au-
tresor-dans-les-musees-municipaux_714

Un livret-jeu permettra aux enfants de découvrir les 
richesses des Musées municipaux.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Charles Friry - 12 Rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Initiation à l'archéologie pour le jeune 
public
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/initiation-a-l-
archeologie_641

Découvrez le travail des archéologues et participez 
à un atelier de fouille et d'étude de vestiges 
préhistoriques.

16 et 17 septembre 2017

@ Archéologie Alsace - Centre de conservation et 
d'étude - 11 rue Champollion, 67600 Sélestat

Visite libre de l'exposition "Explore 
Mars"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ausstellung-
erforscht-marz

Une exposition sur la planète rouge à découvrir en 
famille, comportant un espace ludique pour les 
jeunes visiteurs avec îlots de manipulation

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

Venez découvrir un joyau de l'art 
gothique champenois !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cathedrale-
saint-etienne

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Etienne - Place Saint-Etienne, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre de l'église de la fin du XVIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-remy

Venez découvrir l'église et son riche mobilier des 
XVIe et XVIIe siècles

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Rémy - 10400 Périgny-la-Rose
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"Histoire d'une église"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/storia-
storia-piano-di-un-eglise

Récit de l'histoire de la commune à travers celle de 
son église.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise - Rue de l'église - Mourmelon le Petit

Activités artisanales, commerciales et 
industrielles avant guerre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
activites-artisanales-commerciales-et-industrielles-avant-guerre

Venez découvrir les multiples activités 
léonardiennes au cours du 20ème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des fêtes - 88650 Saint-Léonard

Cimetière communal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cimetiere-
communal-dompierre-aux-bois-meuse

Découvrez librement le cimetière et son cénotaphe

16 et 17 septembre 2017

@ Cimetière - 55300 Dompierre-aux-Bois

Exposition d'éléments constitutifs d'un 
orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
d-elements-constitutifs-d-un-orgue

Venez découvrir, sous la tribune, des éléments 
constitutifs d'un orgue avec des explications d'un 
membre de la paroisse

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_84365

Visite libre des salons

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

Venez découvrir l'histoire de la 
fabrication des dragées
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fabrique-de-
dragees

Visite avec audio-guide pour découvrir le petit 
musée, les procédés de fabrication et les ateliers

15 - 17 septembre 2017

@ Entreprise Dragées Braquier - 50 rue du fort de 
Vaux, 51100 Verdun

Macao et Cosmage - miniature
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/macao-et-
cosmage-miniature

Spectacle de la compagnie La Soupe

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Porte des allemands - Boulevard André Maginot, 
Metz

Découverte des arts et traditions 
populaires d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
alsacien_135

Visite libre du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Alsacien - 1 place Joseph Thierry, 
Haguenau
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Crypte de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/crypte-de-l-
eglise-saint-andre

Venez découvrir une exceptionnelle crypte romane 
du 12e siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-André - rue de l'Eglise 88260 
ESLEY Vosges Grand EST France

A la découverte d'une ferme du XIXe 
siècle, des métiers d'antan et des 
activités liées aux saisons
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-ferme-d-
antan-de-mandres-le-cote-52800_447

Faites un bond dans le temps pour retrouver l'âme 
de nos campagnes en 1900...

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ La ferme d'Antan - 1840 - 4 rue de Normandie, 
Mandres-la-Côte

http://www.ferme-antan.fr/

Trois amis, Marguerite, Léonie et Louis 
vous attendent à l'église Saint-Jean-au-
Marché, leur espace de vie. Venez les 
rencontrer !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/trois-amis-
marguerite-leonie-et-louis-vous-attendent-a-l-eglise-saint-jean-
au-marche-leur-espace-de-vie-venez-les-rencontrer

Une découverte dédiée aux jeunes

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Découverte de l'Ecomusée de la Forêt 
d'Orient
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-ecomusee-de-la-foret-d-orient

Gardien de la mémoire des hommes et des 
traditions, venez découvrir ce site exceptionnel du 
territoire du Parc naturel régional de la Forêt 
d'Orient

16 et 17 septembre 2017

@ Ecomusée de la forêt d'Orient - 1 Chemin de 
Milbert, 10500 Brienne-la-Vieille

L’hôtel Ferraris, une œuvre de Germain 
Boffrand ?
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-hotel-
ferraris-une-oeuvre-de-germain-boffrand

Exposition sur l'historique de l’édifice et 
présentation de l’architecture, du quartier, œuvre 
de l’architecte Boffrand

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite libre de l'exposition "La Haute-
Marne et les Haut-Marnais dans la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-exposition-la-haute-marne-et-les-haut-marnais-dans-la-
grande-guerre

Visite libre de l'exposition consacrée à l'histoire des 
combattants et du territoire haut-marnais pendant la 
Grande Guerre, avec un focus particulier sur la 
présence des troupes américaines

16 et 17 septembre 2017

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

L'ancienne Gare de Wassy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-ancienne-
gare-de-wassy

Visite commentée des équipements, des véhicules 
ferroviaires anciens et de son histoire !

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Gare - 15 rue de la gare, 52130 Wassy

Découverte d'une église-halle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-une-eglise-halle

Visite guidée de l'édifice du 16e siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Eglise Saint-Symphorien - Rue du Château, 
Charmont-sous-Barbuise
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Arbres remarquables dans le Haut-Rhin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/arbres-
remarquables-dans-le-haut-rhin

Une exposition photographique du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Centre d'initiation à la nature et à 
l'environnement Le Moulin - 7 rue de la Savonnerie, 
Lutterbach

Exposition de céramiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-ceramiques_985

De nombreux exposants seront présents afin de 
faire découvrir leurs œuvres.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Hartmannswiller - Rue du château, 
68500 Hartmannswiller

"Les 10 ans de Douglas"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-10-ans-
de-douglas

L’exposition "Les 10 ans de Douglas" sera 
présentée au Musée du Verre de Meisenthal sous 
l’exceptionnelle charpente.

16 et 17 septembre 2017

@ Site verrier de Meisenthal - place Robert 
Schuman, 57960 Meisenthal

Sorcières ! � Rites, Croyances et 
persécutions en Alsace.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sorcieres-
rites-croyances-et-persecutions-en-alsace

Entre les années 1440 et 1640, notre région a 
connu un des épisodes les plus sinistres de son 
histoire.

15 - 17 septembre 2017

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Partez à la découverte de la 
Bibliothèque Stanislas
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/partez-a-la-
decouverte-de-la-bibliotheque-stanislas

Visite libre des collections ainsi que des boiseries 
datant du XVIIIe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy

Exposition "Être une femme en Alsace 
Bossue au tournant du 20e siècle"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
etre-une-femme-en-alsace-bossue-au-tournant-du-20e-siecle

Exposition temporaire sur la place des femmes en 
Alsace Bossue au 20e s.

16 et 17 septembre 2017

@ La Villa, centre d'interprétation du patrimoine 
archéologique - 5 rue de l’Église, 67430 Dehlingen

Moulin-Huilerie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/moulin-
huilerie

Visite gratuite et commentée du moulin de l'huilerie 
et exposition consacrée au linge de main du siècle 
passé

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin de Charreau - Chemin de l'huilerie, 
77480 Fontaine-Fourches

Visite libre de l'espace muséographique 
Victor Schoelcher
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-espace-museographique-victor-schoelcher

Découverte de la vie d’un homme hors du commun 
essentiellement connu pour sa lutte contre 
l’esclavage, grâce à une scénographie élaborée

16 et 17 septembre 2017

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim
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Ipoustéguy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/centre-
culturel-ipousteguy_31

Rendez-vous pour découvrir l'exposition de la plus 
grande collection d'oeuvres (sculpture et peinture) 
de l'artiste Ipoustéguy.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Eglise Sainte-Sévère
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
gumery

Visite libre de cet édifice du 12e siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Sévère - 41 rue de la Mairie, 
10400 Gumery

Visites commentées du plus important 
sanctuaire dédié à Hercule découvert en 
Gaule
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees_146

40 statues, 3 bassins en pierre et de menus objets 
vous feront découvrir le culte que pratiquaient nos 
ancêtres.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée les sources d'Hercule - 1 place Jean-
Marie Keyser, 54120 Deneuvre

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
pierre_628

Venez découvrir l’édifice en musique (audio)

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre - 52100 Valcourt

Atelier costumes enfants par le Groupe 
Folklorique Lorrain
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
costumes-enfants-par-le-groupe-folklorique-lorrain

Parcours dans l'exposition avec questions sur les 
traditions et essayage de vêtements de nos aïeux

16 et 17 septembre 2017

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
Metz

Visite guidée de Verdun
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-verdun

Découvrez les richesses d'un patrimoine unique.

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme du Grand Verdun - place de 
la nation, 55100 Verdun

Découverte de la tour d'Usselkirch
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tour-
usselskirch

Visite libre de la tour du XIe siècle et de son chemin 
de croix.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Tour de l'Usselkirch - Cimetière, 57570 Boust

Représentation musicale avec 
«Ardennes Musique»
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
representation-musicale-avec-ardennes-musique

Concert de la fanfare de Juniville

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Musée Verlaine - 1 rue du Pont Pâquis, 08310 
Juniville
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Arts et Traditions Populaires de l’Alsace
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2017_281

A l’Écomusée d’Alsace, fêtes traditionnelles, 
animations et démonstrations font vivre la culture 
régionale.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Ecomusée d'Alsace - Chemin du Grosswald, 
68190 Ungersheim

Patrimoine industriel au Musée de la 
Métallurgie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/patrimoine-
industriel-au-musee-de-la-metallurgie

Film de témoignage dans la salle de projection 
suivie de la découverte des différentes étapes dans 
l’évolution de la métallurgie du Moyen Age à nos 
jours.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Exposition "Thionville dans ses 
fortifications"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
exposition_207

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Pont écluse sud - Rue des écluses, 57100 
Thionville

Découverte de la chapelle et des vitraux 
du maître-verrier Tristan Ruhlmann
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
sainte-philomene

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Chapelle Sainte-Philomène - 24 rue du Maréchal 
Foch, Haguenau

Exposition "Champagne ! De la vigne au 
vin. Trois siècles d’histoire"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
champagne-de-la-vigne-au-vin-trois-siecles-d-histoire

À l’occasion du centenaire des fameuses révoltes 
de 1911, une exposition retrace l'histoire de la 
Champagne viticole.

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie - 1, place du général du Gaulle, 51270 
Montmort-Lucy

Visite de l'église des XIIe et XVIIIe siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-nicolas_521

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Nicolas - Mussey, 55000 Val-
d'Ornain

Découverte d'une église du 12e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
alpin

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

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

150 ans d’histoire du manège et du 
cirque en images
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/150ans-d-
histoire-du-manege-et-du-cirque-en-images

Exposition sur l'histoire des lieux à travers plans, 
photographies et documents d'archives.

16 et 17 septembre 2017

@ Le Manège - Scène nationale - 2 bd du Général 
Leclerc, 51100 Reims
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Musée de la Batellerie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
musee-de-la-batellerie_977

Venez découvrir une activité menée sur la Marne et 
le canal dans les derniers siècles.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la batellerie - Rue Pointis

http://www.facebook.com/
vitrylefrancoisenchampagne

Circuit vitrail en Argonne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-
vitrail-en-argonne

Découverte libre des vitraux commémoratifs de la 
Première Guerre Mondiale dans 22 églises ou 
chapelles d'Argonne

16 et 17 septembre 2017

@ Exposition Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin, 55120 Les Islettes

La bibliothèque de médecine et 
odontologie ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
bibliotheque-de-medecine-et-odontologie

Visite libre des collections de la bibliothèque de la 
faculté de médecine de l'Université de Strasbourg.

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Visite d'un ancien site industriel devenu 
musée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-espace-
des-sources

Venez découvrir tous les secrets de l'eau

16 et 17 septembre 2017

@ Espace des sources - 5 Avenue Nessel, 
Soultzmatt

Le Grand Détournement
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-grand-
detournement

Artisanat, bricolage, fait main, Do It Yourself, 
custom, craft…Venez découvrir le grand 
détournement du design contemporain !

16 et 17 septembre 2017

@ Salle et galerie Poirel - 3, rue Victor Poirel - 
54000 Nancy

Moulin de Baissey
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/moulin-de-
baissey

Venez découvrir un moulin de village au pays des 
loups!

16 et 17 septembre 2017

@ Le moulin de Baissey - 2 rue du paradis - 52250 
Baissey

Atelier de feutrage de la laine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-de-
feutrage-de-la-laine_662

Atelier pédagogique pour le jeune public

15 - 17 septembre 2017

@ Musée-Atelier du feutre - Place du colombier, 
Mouzon

Venez découvrir un vaste édifice 
gothique et son splendide jubé
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
decouverte-un-vaste-edifice-gothique-et-son-splendide-jube

Visites guidées

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise collégiale Notre-Dame - Villemaur-sur-
Vanne, Grand Est
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Visite guidée de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-orgue_267

Visite musicale de l'orgue par les Amis de l'orgue

15 - 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Fiacre - Rue Saint-Fiacre, 54600 
Villers-lès-Nancy

Mémoire de Saumon
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/denkschrift-
gedachtnis-fur-den-lachs

Passé et présent sont mêlés dans cette ancienne 
Pisciculture impériale de 1852. L'histoire de la 
fécondation artificielle vous sera dévoilée ainsi que 
son rôle actuel dans le repeuplement du Rhin.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis

Sur les traces des explorateurs du 19e 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-les-
traces-des-explorateurs-du-xixeme-siecle

Jeu de piste autour des collections du musée, de la 
faune et de la flore régionale et mondiale

16 et 17 septembre 2017

@ Musée zoologique - 29 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg

Atelier "Papivores"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
papivores

Une découverte ludique et amusante des petites 
bêtes et autres organismes qui raffolent des livres 
et des archives.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais Abbatial - Place de l'abbaye, 88200 
Remiremont

Quizz citoyenneté
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-des-
intendants-de-champagne_441

La jeunesse découvre la notion de citoyenneté 
grâce à un quizz mis à disposition.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Hôtel des Intendants de Champagne / 
Préfecture de la Marne - 38 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Abbaye de Laval-Dieu
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/abbaye-de-
laval-dieu

Visites libres ou guidées, exposition de tableaux et 
conférence sur l'abbaye des Prémontrés

16 et 17 septembre 2017

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

Ballade dans le parc d'un château 
XIXeme siècle, inscrit en partie.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ballade-
dans-le-parc-d-un-chateau-xixeme-siecle-inscrit-en-partie

Visitez librement ce lieu plein de charme.

16 et 17 septembre 2017

@ Château des Monthairons inscrit au titre des 
monuments historiques - 26 route de Verdun 55320 
Les Monthairons

Archives de la Ville et de 
l'Eurométropole de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
archives-de-la-ville-et-de-l-eurometropole-de-strasbourg

Visite libre du bâtiment de la salle de lecture, de 
l'auditorium, des ateliers de restauration, de reliure, 
de numérisation et d'encadrement.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin 67076 Strasbourg
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Découverte de jardins remarquables
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
libres-et-guidees-les-16-et-17-septembre

Visite libre ou guidée du parc pittoresque des 
escargots de pierre et du jardin en terrasses

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin de Vergentière - Jardins suspendus de 
Cohons - route de Bourg, 52600 Cohons

http://www.jardin-cohons.fr

Une bibliothèque dédiée aux plantes, 
jardins et paysages!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/une-
bibliotheque-dediee-aux-plantes-jardins-et-paysages

Découvrez la bibliothèque de la société centrale 
d'horticulture de Nancy

16 et 17 septembre 2017

@ Société Centrale d'horticulture de Nancy - 11 bis 
rue Godron, 54000 Nancy

Découverte du dernier bâtiment 
médiéval de l’abbaye Saint-Vincent de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/basilique-
saint-vincent_423

Visite libre de la basilique des XIIIe et XVIIIe siècles

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
Metz

Eglise Saint-Laurent et Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-laurent-et-saint-jean-baptiste

Visitez librement ce magnifique édifice religieux du 
XVIe siècle classé au titre des monuments 
historiques

15 - 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Laurent et Saint-Jean-Baptiste - 
10200 Soulaines-Dhuys

Chapelle Saint-Aventin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-aventin

Venez découvrir la chapelle des 12e et 16e siècles 
d'un ermitage

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Chapelle Saint-Aventin - Rue de la Chapelle, 
10390 Verrières

L'enfant et les Droits de l'Homme
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-enfant-et-
les-droits-de-l-homme_942

Exposition sur les Droits des Enfants

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Centre International d'initiation aux Droits de 
l'Homme - 16b place du Marché aux Choux, 67600 
Sélestat

Sion, paysages d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sion-
paysages-d-hier-et-d-aujourd-hui

Découverte ludique des patrimoines de la colline de 
Sion - Vaudémont, sur le chemin panoramique de 
Sion

16 et 17 septembre 2017

@ Cité des paysages - 13 rue Notre Dame, 54330 
Saxon-Sion

Orgue, trompette et flûte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/orgue-
trompette-et-flute

Concert de trois jeunes artistes du département de 
l'Aube.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Eglise Saint-Martin - 10260 Rumilly-lès-Vaudes
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La Chambre des Cartes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-chambre-
des-cartes

Association entre les peintures et dessins de 
l'artiste Benoît Blanchard avec les collections du 
musée.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la réddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Visite à vélo "Un musée à ciel ouvert"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-a-
velo-un-musee-a-ciel-ouvert

Qui n'a jamais rêvé de visiter un musée à l'air libre 
où les oeuvres d'art contemporain côtoient le plus 
simplement du monde les habitants?

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

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

https://jep17.eventbrite.fr

A la découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
notre-dame-des-vertus

Venez découvrir cet édifice construit au milieu du 
16e siècle et son riche mobilier !

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame des Vertus - Place de l'église 
Ligny-en-Barrois

Visite libre des Jardins Fruitiers de 
Laquenexy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
des-jardins-fruitiers-de-laquenexy

Découvrez les jardins habillés de leur parure 
automnale, les feuillages se teintent doucement, les 
asters sont partout...

16 et 17 septembre 2017

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

La Société académique de l'Aube : deux 
siècles de bénévolat au service de 
l'histoire et du patrimoine aubois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-societe-
academique-de-l-aube-deux-siecles-de-benevolat-au-service-
de-l-histoire-et-du-patrimoine-aubois

Visite guidée de la Salle des séances et de la 
bibliothèque

16 et 17 septembre 2017

@ Société Académique de l’Aube - 1 rue Chrestien 
de 10000 Troyes, 10000 Troyes

A vos papiers!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-vos-
papiers_938

Atelier de découpage et collage papier autour de 
l'arsenal Sainte-Barbe

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Complexe Sainte-Barbe - Place de la Victoire, 
67600 Sélestat

Abracadabriques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
abracadabriques

Atelier Lego®

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Complexe Sainte-Barbe - Place de la Victoire, 
67600 Sélestat

Visite libre de l'exposition "Un autre 
Renoir"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ausstellung-
anderer-renoir

Derniers jours de visite à cette exposition 
consacrée au grand peintre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d’Art moderne - 14 place Saint-Pierre, 
10000 Troyes
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S'chwabels, une ferme en Alsace de 
1806 à nos jours
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/s-chwabels-
une-ferme-en-alsace-de-1806-a-nos-jours

Visite libre et commentée de la cour de ferme.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ S'chwabels - 12 rue du général de Gaulle, 67270 
Schwindratzheim

Animation vitrail
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animation-
vitrail

Démonstration par un artiste verrier de création de 
vitraux

16 et 17 septembre 2017

@ Exposition Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin, 55120 Les Islettes

Autour de l'art textile
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
exposition_596

Exposition autour de l'art textile en écho au 
Carrefour Européen du Patchwork de Sainte-Marie-
aux-Mines.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Galerie d'art La Ligne Bleue - 45 rue des 
Chevaliers, 67600 Sélestat

"Congrégations et ordres religieux à 
Molsheim"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
congregations-et-ordres-religieux-a-molsheim

L'exposition se propose de recenser et présenter 
les divers ordres religieux et les congrégations 
religieuses ayant oeuvré à Molsheim au cours des 
siècles derniers.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame - Rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim

Découverte d'un édifice contemporain 
dédié aux musiques actuelles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-bam

Visite guidée des différents espaces (publics et 
privés). Informations sur la construction du 
bâtiment, son mode de fonctionnement et sur les 
activités qui y sont proposées.

16 et 17 septembre 2017

@ BAM (La boite à musiques) - 20 boulevard 
d’Alsace, 57070 Metz

Atelier "Métiers de la pierre : Taille, 
Marbrerie, Gravure, Sculpture"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
metiers-de-la-pierre

Présentation des métiers de la Pierre, exposition de 
pièces d'élèves. Démonstrations de taille, gravure 
ou sculpture. Atelier découverte.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Charles Friry - 12 Rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Découverte de l'un des plus beaux 
témoignages de l'art roman de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-crypte-
prieure-de-cons-la-grandville

Visite libre des lieux ouverts une seule fois par an !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise et crypte - 54870 Cons-la-Grandville

http://www.conslagrandville.com

Mille ans de livre à Troyes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/mille-ans-
de-livre-a-troyes

Découverte de l'exposition permanente à la 
Médiathèque de Troyes Champagne Métropole 
"Mille ans de livre à Troyes".

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
7 rue des Filles-Dieu, Troyes
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Maison des Goncourt
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maison-
des-goncourt_97

Venez découvrir la maison de famille des deux 
célèbres écrivains !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Maison des Goncourt - 2 place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau

Découverte d'un édifice au choeur 
gothique représentatif du style 
champenois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-laurent_423

Visite guidée et exposition sur le thème du mariage.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Laurent - Place de l'église, Rieux

Visite libre du Musée Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-tomi-ungerer_637

Visite de la Villa Greiner des 11 000 dessins de 
Tomi Ungerer donnés par l'artiste à sa ville natale.

16 et 17 septembre 2017

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

Animation jeune public : ateliers "art" et 
médiation culturelle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animation-
jeune-public-ateliers-art-et-mediation-culturelle

Ateliers à destination des enfants animés par la 
Fondation Solange Bertrand

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

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

Anciennes Glacières de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/anciennes-
glacieres-de-starsbourg

Venez découvrir une usine de production de froid 
du 19ème siècle.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Anciennes Glacières de Strasbourg (ancien 
Hôtel Régent Petite France) - 3-5 rue des Moulins 
67000 Strasbourg

http://tinyurl.com/glaciere2017

Visite libre du Palais Rohan (Musée 
Archéologique, Musée des Arts 
décoratifs et Musée des Beaux-Arts)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-palais-rohan

Découverte de l'ancienne résidence des princes-
évêques regroupant 3 musées.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais Rohan - 2 place du Château, 67000 
Strasbourg

Lavoir à impluvium
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_79797

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Lavoir à impluvium - 55600 Jametz

Château d'Autigny-la-Tour
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-d-
autigny-la-tour_522

Venez découvrir ce superbe édifice et son parc

16 et 17 septembre 2017

@ Château d'Autigny-la-Tour - 4 rue du Château, 
88300 Autigny-la-Tour
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Musée de Minéralogie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-de-
mineralogie

Découverte libre des collections de minéraux 
provenant de plusieurs parties du monde, ainsi que 
des anciens instruments scientifiques. Des 
conservateurs seront présents afin de répondre à 
vos question

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

Observatoire Astronomique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
observatoire-astromique

Visite guidée de la grande coupole qui abrite la 
célèbre grande lunette de l'observatoire.

16 et 17 septembre 2017

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg

Découverte du "château" de Marlenheim
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-chateau-de-marlenheim

Visite libre d'une maison de maître de style 
classique du 18e siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau de Marlenheim - 5 rue du Château, 
Marlenheim, 67520

Musée du Chapitre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-du-
chapitre_918

Visite libre des collections

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Chapitre - 14 rue du chapitre, Epinal

Découverte de l'édifice bâti par le 
célèbre architecte Germain Boffrand.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-thuillieres_239

Visite guidée du château de Thuillières

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Château de Thuillières - 172 rue Nicole de 
Finance, 88260 Thuillières

"Nour El Islam"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
mosquee_112

Visite commentée des lieux et temps de partage 
autour d'un verre de thé

16 et 17 septembre 2017

@ Mosquée - 4 rue du Dr Calmette, 51000 Châlons-
en-Champagne

Peinture Préhistorique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/peinture-
prehistorique

Résalisation d'un animal de la préhistoire en 
utilisant des pigments sur tablette d'argile.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la tour aux puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Les 140 ans du Nouveau Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-140-
ans-du-nouveau-temple-neuf

Entre histoire et architecture...

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Eglise du Temple Neuf - 1 Place du Temple 
Neuf 67000 Strasbourg
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Art au Palais
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
d-oeuvres-d-etudiants-de-l-ecole-superieur-d-art-de-lorraine

Exposition d'oeuvres d'étudiants de l'Ecole 
Supérieur d'Art de Lorraine

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de commandement du gouverneur militaire 
de Metz et 3e régiment de hussards - 9 rue de la 
citadelle, 57000 Metz

Découverte de la salle des mariages
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_34045

Venez découvrir une belle salle de l'Hôtel de ville 
installé dans l'ancien couvent des Clarisses du 17e 
siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - rue Georges Ditsch, 57100 
Thionville

Découverte de la mine Saint-Barthélémy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-mine-saint-barthelemy

Immersion dans un mine d'argent du 16e siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Mine Saint-Barthelémy - 68160 Sainte-Marie-
aux-Mines

Château d'Hannoncelles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
chateau-d-hannoncelles-meuse

Venez découvrir un petit joyau de la Renaissance 
exceptionnellement ouvert pour l'occasion;

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de Hannoncelles - 55160 Ville-en-
Woëvre

Visite libre en musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
et-sonorisation

Les visiteurs munis d'un livret explicatif pourront 
déambuler librement dans le château.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.chateaudepreisch.com

Maison symbole d'un combat de la 
guerre de 1870.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maison-de-
la-derniere-cartouche_180

Découverte d'une maison devenue musée 
auojurd'hui.

15 - 17 septembre 2017

@ Maison de la dernière cartouche - 12 rue de la 
dernière cartouche, 08140 Bazeilles

Exposition «Jeunesse et Patrimoine»
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
jeunesse-et-patrimoine_79

Visite libre et gratuite

16 et 17 septembre 2017

@ TOUR CARREE, COUR DU CHATEAU - Cour 
du Château, 67310 Wasselonne

Projection vidéo
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/projection-
video_946

Documentaires et autres vidéos de la Cité Musicale-
Metz.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz
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Crypte du tombeau du Maréchal Fabert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/crypte-du-
tombeau-du-marechal-fabert

Visite guidée par le service du Patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Crypte du tombeau du Maréchal Fabert - 
Résidence Ardennes, avenue Winston Churchill, 
08200 Sedan

Jeux d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeux-d-hier-
et-d-aujourd-hui

Exposition sur les jeux à travers les collections des 
Archives départementales de la Marne.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Châlons-en-Champagne - 23 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-hotel-de-ville_95

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

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - Place Alexandre Israël, 10000 
Troyes

Découverte d'un joyau de l'art roman 
vosgien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/viiste-libre-
de-l-eglise-romane-de-champ-le-duc

Visites libre et commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de l'Assomption de Notre-Dame - rue de 
la Féculerie, 88600 Champ-le-Duc

Visite des sites historiques d'Audun-le-
Tiche
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
sites-historiques-d-audun-le-tiche

La SAHLA organise cette année encore des visites 
autour des sites historiques (fanum et aqueducs 
gallo-romains, nécropole mérovingienne) et sur les 
reste de son passé industriel (mine de fer, usine..)

16 et 17 septembre 2017

@ Nécropole mérovingienne - Rue Rancy, 57390 
Audun-le-Tiche

Musée Hugues de Payns
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
hugues-de-payns

Le musée des templiers Hugues de Payns raconte 
l'histoire passionnante et mystérieuse des templiers 
et de leur premier maître : le chevalier champenois 
Hugues de Payns.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Hugues de Payns - 10 Voie Riot, Payns 
10600

Murmures de pierres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/murmures-
de-pierres

Découverte et enquête autour des graffitis de 
l'église, du XVIIIè siècle à nos jours

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Eglise Saint-Pierre - grand rue, Norroy-le-Veneur

Découverte d'un château du XVe 
fortement remanié en 1878
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
des-exterieurs-du-chateau_922

Visite libre des extérieurs du château et possibilité 
de visiter le rez-de-chaussée sur demande sur 
place.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Tannois - Rue de la Porte au Four, 
Tannois
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“ Le Mont et la Cathédrale ”
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-mont-et-
la-cathedrale

Visite de l'église des dominicains et exposition de 
l'oeuvre gravé de Richard Brunck de Freundeck 
(1898-1948)

16 et 17 septembre 2017

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

Découverte d'un édifice gothique en 
cours de restauration
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
decouvrir-un-edifice-gothique-en-cours-de-restauration

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption - Place de 
l'église - 10150 Voué

Médiathèque de Chevillon
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
mediatheque-de-chevillon

Exposition « Promenons-nous dans le bois… » 
conçue et réalisée par M. Lionel Collin.

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque - Rue du Château, 52170 Chevillon

Découverte du jubé et des vitraux 
modernes de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-jube-et-des-vitraux-modernes

Venez apprécier l'un des rares jubés du XVIe siècle 
du département et les vitraux restaurés.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Julien-de-Brioude - Rue Louis Doe, 
Luyères

A la découverte des trésors sacrés et 
cachés de Bar-le-Duc
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-tresors-sacres-et-caches-de-bar-le-duc

A destination du jeune public à partir de 10 ans.

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme Meuse Grand Sud - 7 rue 
Jeanne d'Arc, 55000 Bar-le-Duc

"Le tour de Meuse"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
exposition_119

Exposition

16 et 17 septembre 2017

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

Visite libre de la Cité du vitrail
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-cite-du-vitrail

Voyage autour de 10 siècles d'histoire du vitrail

16 et 17 septembre 2017

@ Cité du vitrail - 1 rue Roger Salengro, 10000 
Troyes

Eglise Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
saint-nicolas-la-chapelle_997

Visite libre d'une église dont les origines remontent 
au XIIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 08h00, 14h00

@ Eglise Saint-Nicolas - 10400 Saint-Nicolas-la-
Chapelle
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La Maison des Hybrides Patibulaires
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-maison-
des-hybrides-patibulaires_967

Le Cube, ancienne chaufferie de la Cité Radieuse 
de Briey (Le Corbusier), ouvre exceptionnellement 
ses portes sur l'ensemble de l'intérieur du bâtiment 
réaménagé en appartement et galerie d'art

16 et 17 septembre 2017

@ Le Cube - 6 rue Robert Schuman - 54150 Briey

http://www.cube.fr

La restauration d’un décor peint en 
direct
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
restauration-d-un-decor-peint-en-direct

par l’atelier Peinture Fischer

16 et 17 septembre 2017

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Marché des Artisans d'Art
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/marche-
des-artisants-d-art

Rencontres, démonstrations et animations

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Visite libre d'une église construite au 
XVIe siècle dans le Sud meusien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-martin_976

Venez découvrir l'église plusieurs fois remaniée 
jusqu'au XIXe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - 55500 Nantois

"Les Héros oubliés. A small place in 
Hell"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-heros-
oublies-a-small-place-in-hell

Visite libre ou guidée de l'exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, Gravelotte, 57130

Découverte d'un site cistercien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-un-site-cistercien

Visite libre d'une grange de l'abbaye de Clairvaux

16 et 17 septembre 2017

@ Grange cistercienne de Cornay - D 47, Cornay, 
10200 Saulcy

"Remparts"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
remparts_219

Visite libre ou commentée de l'exposition réalisée 
par les lycéens de Cormontaigne

16 et 17 septembre 2017

@ Porte des allemands - Boulevard André Maginot, 
Metz

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
notre-dame-de-l-assomption_883

Découverte d'un ensemble gothique harmonieux

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 2 place de 
l'Eglise, 67560 Rosenwiller
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Vignerelles® et Portraits
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/vignerelles-
r-et-portraits

Exposition des oeuvres de Claude Babinger, le 
peintre au vin

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la folie marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, Barr

Design'R
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/design-r

Exposition des étudiants de l'école supérieure d'art 
et de design de Reims

16 et 17 septembre 2017

@ Le cellier - rue de Mars, 51100 Reims

La basilique revisitée par le clown 
Champion
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-basilique-
revisitee-par-le-clown-champion

Spectacle proposé par la Compagnie Flex

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
Metz

Qui a volé le dahlia noir ?
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/qui-a-vole-
le-dahlia-noir

Un jeu de piste grandeur nature pour dévoiler aux 
visiteurs la face cachée du jardin botanique.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Rencontre avec un peintre-enlumineur 
et deux tailleurs de pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-jeunesse-et-patrimoine

Portes ouvertes au musée d'Art et d'Histoire et 
présentation de deux métiers d'art par des 
praticiens.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Toul - 25, 
rue Gouvion Saint-Cyr, TOUL

Atelier jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
jeune-public_833

Un espace ludique, composé d’un coin lecture et 
d’ateliers d’arts plastiques, sera animé par des 
médiateurs.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51100 Reims

Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
marnay

Visite libre de l'édifice médiéval

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de l'Assomption - Marnay-sur-Seine

Visite commentée de l'artothèque 
"Mémoires du futur"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-artotheque-memoires-du-futur

Venez découvrir l'artothèque du Centre pour 
l'UNESCO Louis François

16 et 17 septembre 2017

@ Artothèque "Mémoires du futur" - 37, rue des 
Bas-Trévois 10000 Troyes
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Château de Lamécourt
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-
lamecourt

Visite guidée des abords du château et 
présentation de restauration de tableaux

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de Lamécourt - 08140 Rubécourt-et-
Lamécourt

Eglise Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
georges-de-sarre-union

Partez à la découverte de cet édifice mêlant l'art 
gothique tardif à des éléments Renaissance.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Georges - 43 Grand'Rue, 67260 
Sarre-Union

Eglise Notre-Dame-et-Saint-Nicaise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
notre-dame-et-st-nicaise

Découverte libre de l'église du XIIe siècle 
pratiquement détruite lors de la 1ère Guerre 
Mondiale et entièrement restaurée par la suite

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame et Saint-Nicaise - Place du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 51220 Cauroy-lès-
Hermonville

Toupti verre concept
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/toupti-verre-
concept

Créations verrières d'après des dessins d'enfants

16 et 17 septembre 2017

@ Cerfav - Centre européen de la recherche et de 
formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

http://www.tourisme-vanneslechatel.fr

Eglise Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-et-libre-de-l-eglise-notre-dame

Visites libres et commentées de ce remarquable 
édifice de style Classique

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame - 52150 Bourmont, Grand-Est

Découverte du théâtre de la Maison 
Commune du Chemin-Vert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
theatre-de-la-maison-commune-du-chemin-vert

Lieu d'accueil de projections cinématographiques, 
de concerts, de conférences.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims

Découverte du fort de Guentrange
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee_917

Visite guidée des installations du Fort de 
Guentrange et des salles muséographiques

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du fort - 57100 
Thionville

Théâtre des Bleus de Bar
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-d-un-
theatre-a-l-italienne

Venez découvrir un théâtre à l'italienne

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Théâtre des Bleus de Bar - 12 avenue du 
château, 55000 Bar-le-Duc
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Découverte d'un pressoir unique dans le 
nord de la France
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commente-d-un-pressoir-unique-en-france-et-d-une-eglise-
classee

Visite commentée du lieu et de son utilisation

16 et 17 septembre 2017

@ Pressoir à Margy - Rue principale de Margy 
08270 Viel-Saint-Remy

Poussez la porte de cette église fortifiée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-gengoult

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Gengoult - Longeaux

Explorez l’histoire de l’électricité depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_62694

Venez découvrir des expositions et des objets 
surprenants et participer à des animations et des 
expériences

16 et 17 septembre 2017

@ Musée EDF Electropolis - 55 rue du Pâturage - 
Mulhouse

Découverte de la Synagogue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
synagogue_322

Entrez dans ce lieu habituellement fermé au public.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Synagogue - Square Ehm, 67600 Sélestat

Visite de l'église Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-jean-baptiste_960

Venez découvrir un bel édifice mêlant le gothique 
au baroque et renfermant un splendide retable 
historié sculpté.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Rue de L'Eglise, 
67390 Saasenheim

Circuit des croix et chapelle Saint-
Florent
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-des-
croix-et-chapelle-saint-florent

Découverte d'un chemin de croix ainsi que d'une 
impressionnante collections d'ex-voto dans la 
chapelle

16 et 17 septembre 2017

@ Circuit des croix - Mairie d'67280 Oberhaslach 
Rue du Nideck, 67280 Oberhaslach

Atelier Reliure
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
decouverte-d-un-savoir-faire-moulage-de-sceaux

Démonstration de techniques de reliure

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin 67076 Strasbourg

Découverte du massif fortifié de Liouville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-massif-fortifie-de-liouville

Visite guidée du fort de Liouville, des installations 
en forêts et de la vie quotidienne des soldats.

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Liouville - Fort de Liouville, 55300 
Apremont-la-Forêt
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Découverte en famille à travers les 
collections autour de l’enfance et des 
animaux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
en-famille-a-travers-les-collections-autour-de-l-enfance-et-des-
animaux

Parcours avec un livret-jeu

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

Chemin de fer touristique du Rhin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chemin-de-
fer-touristique-du-rhin

Voyage en train et en bâteau

16 et 17 septembre 2017

@ Chemin de fer touristique du Rhin - 2 rue de la 
Gare, 68600 Volgelsheim

Récital des deux orgues de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/recital-des-
deux-orgues-de-la-cathedrale

Présentations de Paul Haffray et prestation de 
Michaël Matthès et Laurent-Martin Schmit

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Musée Historique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-historique_413

Visite libre des collections du musée au travers un 
parcours sur l'histoire de Strasbourg du Moyen-Âge 
à la création des institutions européennes.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée historique de la Ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Les activités de la Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
activites-de-la-prehistoire

Démonstration de savoir-faire de l'époque 
préhistorique : taille de silex, le feu...

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la tour aux puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Le verre, fusion entre savoir-faire, 
créativité et innovation, depuis 1765
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-verre-
fusion-entre-savoir-faire-creativite-et-innovation-
depuis-1765_689

Entre savoir-faire séculaire, créativité et innovation, 
découvrez en nos espaces la multiplicité du verre.

15 - 17 septembre 2017

@ Cerfav - Centre européen de la recherche et de 
formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

http://www.tourisme-vanneslechatel.fr

Découverte d'un coquet immeuble du 
XVIIIe siècle, remanié au XIXe et au XXe 
siècle.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/bare-of-a-
pretty-building-of-the-xviiith-century-remanie-in-the-xixth-
century-and-in-the-xxth-century

Visite libre et guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Synagogue - Cour du Château, Ingwiller

Découverte de Saint-Rémi, un bel édifice 
gothique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-un-bel-edifice-gothique

Visite libre ou guidée d'une église de la fin du XVe 
siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Remi - 23 rue de l'église, Charbogne
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Livres & jeux des enfants d’hier et 
d’aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/livres-jeux-
des-enfants-d-hier-et-d-aujourd-hui

Le patrimoine pour les enfants & leurs parents

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy

« Jouons ensemble aux bâtisseurs ! »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jouons-
ensemble-aux-batisseurs

De la maison en pans de bois à la cathédrale, 
venez relever les défis.

16 et 17 septembre 2017

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

Découverte des collections 
archéologiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
du-musee-archeologique

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée archéologique - cour du château - 
Brumath

Visite guidée de la "cathédrale du Ried"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cathedrale-du-ried_506

Visite de la nef, de l'orgue et du clocher avec son 
ancienne horloge qui sera mise en route pour 
l'occasion.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Cathédrale du Ried - 30 rue principale, 
Mackenheim, Alsace, Champagne-Ardenne, 
Lorraine

« 90 ans de l’Hôtel de Ville de Fismes…»
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-de-
ville-de-fismes-51

Venez découvrir l'hôtel de ville reconstruit suite à la 
Première Guerre mondiale

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville, 51170 
Fismes

http://www.fismes.fr

Découverte d'une église sans clocher
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
simon-saint-jude

Visite libre de l'édifice du XVIIIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Simont-et-Saint-Jude - 6 place de 
France, 57000 Metz

Eglise Saint-Louvent
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
louvent_757

Venez découvrir cet édifice du 19e siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Louvent - 52130 Doulevant-le-Petit

Eglise Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
leger_574

Visites et conférence sur cet édifice présentant un 
exceptionnel ensemble de peintures murales du 
16e siècle!

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Léger - Rue du Général de Gaulle, 
08800 Monthermé
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Le géant Sletto et son lion mènent 
l'enquête
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-geant-
sletto-et-son-lion-menent-l-enquete

Rallye découverte

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Sélestat - 67600 Sélestat

Eglise Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
nicolas_359

Véritable fleuron de la ville haute, venez 
notamment y admirer le retable de Notre-Dame-aux-
Chaînes et l’Onction du Christ.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Nicolas - place Saint-Nicolas, 
88300 Neufchâteau

Radegonde, Bathilde, Glossinde : 
féminités au temps des Mérovingiens
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/radegonde-
bathilde-glossinde-feminites-au-temps-des-merovingiens

Présentation de nombreux objets provenant de 
sépultures féminines découvertes en Lorraine : 
parures, verreries, céramiques et autres 
accessoires.

15 et 17 septembre 2017

@ Musée de la tour aux puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Découverte du sentier du patrimoine 
industriel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-sentier-du-patrimoine-industriel_373

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Place du Général Leclerc - 67310 
Wasselonne

Détournement de patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
detournement-de-patrimoine_786

Atelier de typographie traditionnelle

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Complexe Sainte-Barbe - Place de la Victoire, 
67600 Sélestat

Visite des Salons privés Pommery
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
salons-prives_93

Venez découvrir des lieux privés du site historique 
de la prestigieuse maison de Champagne.

16 et 17 septembre 2017

@ Champagne Vranken Pommery - 5 place du 
général Gouraud, 51100 Reims

Patrimoine et jeunesse messine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/patrimoine-
et-jeunesse-messine

Exposition collective de photographies

16 et 17 septembre 2017

@ Association carrefour - 3 et 4 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Exposition Attel de Luttange
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
attel-de-luttange

Organisée en collaboration avec la bibliothèque 
d'étude du Grand Verdun, cette exposition présente 
une partie de la collection exceptionnelle d'Attel de 
Luttange.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la belle vierge, 
55100 Verdun
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Eglise Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-et-libre-de-l-eglise-saint-joseph

Visites libres et guidées de l'édifice de style néo-
gothique achevé en 1856

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Joseph - rue de la Charrois 52150 
Bourmont-entre-Meuse-et Mouzon, Grand-Est

Découverte d'une fontaine particulière
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/froehn-
brunne

Visite du site avec exposition de photos relatives à 
sa restauration

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Fontaine Froehn Brunn - rue de l'Eglise, 
SCHARRACHBERGHEIM

Eglise protestante
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-protestante_266

Visite libre de l'édifice comportant des peintures du 
17e siècle et un magnifique orgue Silbermann

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise protestante - Rue de l’Église, 67330 
Bouxwiller

Château d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
vestiges-du-chateau-d-epinal_978

Visite guidée des impressionnants vestiges du 
château médiéval

16 et 17 septembre 2017

@ Château d'Epinal - Parc du Château, Epinal

Patrimoine agricole d'antan
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/patrimoine-
agricole-d-antan_401

Exposition de matériel agricole d'autrefois.

16 et 17 septembre 2017

@ Patrimoine agricole d'antan - 8 rue de 
Birkenwald, 67310 Allenwiller, Sommerau

Découverte de cet édifice des XVe et 
XIXe siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-martin_506

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - Naix-aux-Forges

Autour de l'orgue Renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-et-
presentation-de-l-orgue-renaissance

Concert et présentation des divers registres de 
l'orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

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

Les Jeux d'Antan
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-jeux-d-
antan

Anim'Lorraine présente ses jeux surdimensionnés 
en bois

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Raymond Poincaré - 12 rue du château - 
55300 Sampigny
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Visites insolites des souterrains de la 
Citadelle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
insolites-des-souterrains-de-la-citadelle-de-bitche

Cette année, une partie des souterrains 
habituellement non ouverte au public pourra être 
découverte à l’occasion de la 9ème édition des 
visites insolites.

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Bitche - rue des tilleuls- 57230 
Bitche

https://www.facebook.com/CitadelleJardin/

Ateliers et démonstrations de savoir-
faire traditionnels
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ateliers-
demonstrations

Venez découvrir des méthodes ancestrales de 
travail !

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Gombervaux - Vaucouleurs

Visite libre du Musée Archéologique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-archeologique_649

Les collections du musée invitent à un voyage dans 
le temps à travers l'histoire antique de l'Alsace, 
depuis les origines de la Préhistoire (600 000 ans 
avant J.-C.) jusqu'à l'aube du Moyen Age (800 a

16 et 17 septembre 2017

@ Musée archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Réserves d'oeuvres du Frac Alsace
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
reserves-d-oeuvres-du-frac-alsace

Visite de 45 minutes

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

Découverte de l'histoire de la Guerre de 
1870 et de l'annexion de l'Alsace et de la 
Moselle par l'Empire allemand 
(1871-1918)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
departementale-de-la-guerre-de-1870-et-de-l-annexion

Visite libre du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, Gravelotte, 57130

Découverte d'un édifice romano-
gothique champenois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-un-edifice-romano-gothique-champenois

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Théodulphe - 1 place de l'Eglise, 
51500 Villiers-aux-Noeuds

Repères urbains, architecturaux et 
paysagers à Forbach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/reperes-
urbains-architecturaux-et-paysagers-a-forbach

13 photos bâches

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach, Grand-Est

"Alain Kleinmann, voyageur du temps"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
alain-kleinmann-voyageur-du-temps

Exposition réalisée dans le cadre des Journées 
Européennes de la Culture Juive, en partenariat 
avec les Archives Municipales de la Ville de Metz

16 et 17 septembre 2017

@ Archives municipales de Metz - 1-3 rue des 
Récollets, 57000 Metz
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Salon des artisans d'art au château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-d-art-
dufala

En plus de la visite du château, venez découvrir les 
secrets des métiers d'art !

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Girecourt - 2, allée du Château, 
Girecourt sur Durbion

Le Chemin des images
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-chemin-
des-images

D'un musée à l'autre pendant les Journées du 
Patrimoine, parcourez le Chemin des images et 
amusez-vous à retrouver les expressions cachées 
dans les oeuvres de Julia Woignier !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'image - 42 quai de Dogneville 88000 
Épinal

Les clés de voûtes et de Saint-Pierre-le-
Jeune
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-cles-de-
voutes-et-chapiteaux-de-saint-pierre-le-jeune

Découverte de ces éléments de l'église de Saint-
Pierre-le-Jeune avec le Pasteur Philippe Eber

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

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

Six filières de santé
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animation-
autour-des-six-filieres-de-sante

La bibliothèque de médecine et ontologie vous 
propose une animation autour des six filières 
principales en santé en compagnie des étudiants 
en médecine.

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Lieux de mémoire de la 1ère guerre 
mondiale à Dormans
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/memoires-
de-la-1ere-guerre-mondiale

Parcours et visites libres avec livret.

15 - 17 septembre 2017

@ Office du Tourisme des paysages de la 
Champagne - parc du château, 51700 Dormans

http://www.dormans.fr

Sur les traces d’Augustin « le poilu de 
40 »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-les-
traces-d-augustin-le-poilu-de-40

Une composante particulière sur la route de la 
Ligne Maginot Aquatique, le Saillant de Barst.

15 - 17 septembre 2017

@ Saillant de Barst - Route de la ligne Maginot, 
Barst, 57450

http://www.ligne-maginot-aquatique.com

Visite libre de la Haute Ecole des Arts 
du Rhin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-haute-ecole-des-arts-du-rhin

Venez découvrir librement le jardin et la façade 
décorée de la HEAR

16 et 17 septembre 2017

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

Découverte d'un lieu incontournable du 
spectacle vivant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-salle-poirel

Véritable écrin situé au cœur de Nancy, la salle 
Poirel est un joyau du patrimoine historique et 
artistique de la ville.

16 et 17 septembre 2017

@ Salle et galerie Poirel - 3, rue Victor Poirel - 
54000 Nancy
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Atelier "Si j'étais Renoir..."
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/werkstatt-si-
j-etais-renoir

Pour les artistes en herbe

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d’Art moderne - 14 place Saint-Pierre, 
10000 Troyes

Art sacré meusien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/art-
religieux-meusien

L'art religieux meusien est mis à l’honneur à travers 
un ensemble de pièces d’orfèvrerie et de sculptures

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Découverte du musée situé dans une 
tour médiévale et un bâtiment du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/acces-libre-
au-musee-lorrain-du-cheval

Visite libre des collections

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Lorrain du cheval - 2 rue Saint-Blaise, 
Gondrecourt-le-Château

Découverte de l'édifice de la fin du XIXe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
protestante-charleville

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant - 23 Avenue Charles de 
Gaulle, 08000 Charleville-Mézières

http://www.protestants-charleville.org

Visite des Archives municipales de 
Rouffach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
archives-municipales-de-rouffach

Présentation du service et des fonds anciens 
(documents d'époque médiévale dont chartes en 
parchemin, plans, gravures...)

16 et 17 septembre 2017

@ Archives municipales - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Les feutrières prennent la parole
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
feutrieres-prennent-la-parole

Conférences, démonstrations et exposition 
éphèmère

16 et 17 septembre 2017

@ Musée-Atelier du feutre - Place du colombier, 
Mouzon

A la découverte de l'histoire du château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
guirbaden-plus-grand-chateau-fort-d-alsace

Animations autour du plus grand château fort 
d'Alsace

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Guirbaden - commune de Mollkirch, 
Mollkirch

"La Grande Guerre en 3D"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-grande-
guerre-en-3d

Visite libre de l'exposition "La Grande Guerre en 
3D"

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

http://archives.meuse.fr
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Le "Dahlia noir"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-dahlia-
noir

Enquête policière dans la collection de dahlias

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Exposition-démonstration d'un 
ferronnier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
demonstration-de-noel-lefeve

Présence exceptionnelle du ferronnier Noël Lefeve 
au musée pendant les Journées du Patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la métallurgie ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Initiation aux métiers du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/initiation-
aux-metiers-du-patrimoine

Venez découvrir les techniques du dessin, du 
modelage, de la taille de pierre, de la reconstitution 
en mortier et de la paléographie

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Des livres pas comme les autres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/des-livres-
pas-comme-les-autres

Parcours ludique à la découverte du livre sous 
toutes ses formes

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque Verlaine - Place de la bibliothèque, 
57000 Metz

Jeu de piste pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
prefecture_716

Un dépliant est remis aux enfants avec des 
questions dont les réponses se trouvent dans les 
différentes pièces présentées

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de l'Aube - 2 rue Pierre-Labonde, 
10000 Troyes

A la découverte d'une église à l'histoire 
architecturale compliquée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-patrimoine-historique-de-vic-sur-seille_133

Visitez librement un des sites historiques majeurs 
de la commune

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Marien - Place de l'église, Vic-sur-
Seille

http://www.vic-sur-seille.fr

Visite guidée de l'Ecomusée du Battant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
ecomusee-du-battant

Venez découvir un site de la mémoire ouvrière 
avec son atelier mécanique, sa centrale 
hydroélectrique et sa scierie

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Ecomusée du Battant : scierie et atelier 
mécanique - Rue du Moulin -  Charmes

Visite libre du musée de Vauluisant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/freier-
besuch-besichtigung-von-apothicairerie

Découverte des collections d'art champenois du 
16ème siècle et de bonnèterie

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

page 107 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-dahlia-noir
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-dahlia-noir
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-demonstration-de-noel-lefeve
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-demonstration-de-noel-lefeve
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/initiation-aux-metiers-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/initiation-aux-metiers-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/des-livres-pas-comme-les-autres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/des-livres-pas-comme-les-autres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-prefecture_716
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-prefecture_716
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-decouverte-du-patrimoine-historique-de-vic-sur-seille_133
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-decouverte-du-patrimoine-historique-de-vic-sur-seille_133
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-ecomusee-du-battant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-ecomusee-du-battant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/freier-besuch-besichtigung-von-apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/freier-besuch-besichtigung-von-apothicairerie


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

Jehanne d'Arc, l'Exceptionnelle Destinée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jehanne-d-
arc-l-exceptionnelle-destinee

Venez découvrir l'histoire de Jeanne d'Arc à 
Vaucouleurs à travers une projection 3D

16 et 17 septembre 2017

@ Sites Jeanne d'Arc - Vaucouleurs

Visite libre du musée et des nouvelles 
mises en scène des collections gallo-
romaine, mérovingienne et médiévale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
historique_199

Focus sur les trois artistes emblématiques de la 
période allemande (1871-1918) : Léon Elchinger, 
Auguste Herborth et Léo Schnug

16 et 17 septembre 2017

@ Musée historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
Haguenau

Venez découvrir ce bel ensemble en 
grès, de style gothique du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-collegiale-saint-nicolas-de-munster

Profitez des journées européennes pour entrer 
dans la majestueuse collégiale Saint Nicolas de 
Munster

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Saint-Nicolas - 57670 Munster

"Jouer avec Amour"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-exposition-jouer-avec-amour

Exposition de marionnettes en feutre de l'artiste 
néerlandaise Agnès Spruit

15 - 17 septembre 2017

@ Musée-Atelier du feutre - Place du colombier, 
Mouzon

Démonstration de soufflage commentée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstration-de-soufflage-commentee_791

Au Centre International d’Art Verrier seront produits 
sous vos yeux des variations du vase Douglas vous 
permettant de comprendre son étonnant processus 
de soufflage.

16 et 17 septembre 2017

@ Site verrier de Meisenthal - place Robert 
Schuman, 57960 Meisenthal

Week-end d'animations
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/week-end-
d-animations

Visites guidées des espaces d'exposition et 
animations sont au programme...

16 et 17 septembre 2017

@ Musee de l'histoire du fer - 1 avenue du général 
de Gaulle, Jarville-la-Malgrange

Bourbonnes-les-Bains avant/après
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
bourbonnes-les-bains-avant-apres

Cartes postales anciennes en miroir de photos 
actuelles

15 - 17 septembre 2017

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Eglise Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
luc

Venez découvrir un édifice dont la tour romane est 
dans la lignée de celle des églises de Ceffonds et 
Wassy.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Luc - 52130 Voillecomte
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Découverte du 3e régiment de hussards
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/salons-et-
jardins-du-palais-du-gouverneur

Le régiment, son histoire et son matériel

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de commandement du gouverneur militaire 
de Metz et 3e régiment de hussards - 9 rue de la 
citadelle, 57000 Metz

Église de Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
saint-aubin

Visite libre d'une église du XVIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Aubin - Rue de l'église 10400 Saint-
Aubin

Découverte d'une ancienne abbaye 
bénédictine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-une-ancienne-abbaye-benedictine

Vous pourrez visiter l'église haute (XIe-XVIe-XVIIIe 
s.), la crypte (Xe s.), le logis prieural (XVIIIe s.), le 
musée lapidaire, le musée de la piété populaire, le 
jardin du prieuré.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des Ecoles - 88410 
Bleurville

Montmédy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_96490

Visite libre de la citadelle de Montmédy, de ses 
musées et de l'église Saint-Martin.

16 et 17 septembre 2017

@ Montmédy - 55600 Montmédy

"Témoigner"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/temoigner

Exposition sur les Protestants et l'écrit

16 et 17 septembre 2017

@ Temple Saint-Jean - Place André Maginot, 
54000 Nancy

Atelier - projection  : À la découverte du 
cinéma amateur !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
projection-a-la-decouverte-du-cinema-amateur

Présentation de projecteurs et pellicules utilisés par 
les cinéastes amateurs depuis les débuts du 
cinéma, suivie d’une projection d’extraits des fonds 
MIRA !

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

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

Visite libre du jardin des teinturiers
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-teinturiers_89

Un aperçu des plantes sauvages ou horticoles, 
parfois tinctoriales, utilisées pour créer des 
colorants textiles

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Vitraux de la  basilique Notre-Dame de 
Sion
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/vitrail-
basilique-notre-dame-de-sion

Visite guidée d'une quinzaine de vitraux du célèbre 
édifice de la "colline inspirée"

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Basilique Notre-Dame de Sion - rue Notre 
Dame, 54330 Saxon-Sion

http://www.catholique-nancy.fr/sion
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Découverte d'une église romane au 
milieu des champs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
exceptionnelle-de-l-eglise-au-public-visite-libre

Venez visiter l'église Notre-Dame de Malmy 
exceptionnellement ouverte

16 et 17 septembre 2017

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

http://fb.me/AmisMalmy

Réalisation d'une planche d'herbier en 
encre de Chine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/realisation-
d-une-planche-d-herbier-en-encre-de-chine

En continu, par séquence de 45 minutes

16 et 17 septembre 2017

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Jouez aux archives!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
jouer-aux-archives

Venez vous amuser en famille à des jeux anciens 
et oubliés.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Château de Braux-Sainte-Cohière : un 
édifice en restauration où il fait bon 
s'amuser
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-
braux-sainte-cohiere-un-chateau-en-restauration-ou-il-fait-bon-
s-amuser

Une visite historique et ludique, une grande 
enquête à mener, des grands jeux médiévaux 
d'adresse et de stratégie, des ateliers nombreux 
pour les enfants

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Braux-Sainte-Cohière - 11 
grand'rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière

http://www.chateaudebraux.com

Retable aux Douze apôtres et demi-
reliefs de la Vie du Christ
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/retable-au-
douze-apotres-et-demi-reliefs-de-la-vie-du-christ

Venez découvrir deux ensembles sculptés du 16e 
siècle impressionnants par leur développement

15 - 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-es-Liens - Rue de Montsaon, 
52000 Semoutiers-Montsaon

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-de-
piste_768

Parcours ludique jusqu'aux magasins d'archives

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Archives municipales - 1 avenue de la Liberté, 
67600 Sélestat

Visite guidée du parcours d'initiation au 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-parcours

Découvrez les modes de construction à travers les 
âges

16 et 17 septembre 2017

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite libre du musée et de l'exposition 
Erwin HEYN
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
libre-du-musee-et-de-l-exposition-erwin-heyn

Découvrez la tradition des imagiers peintres, puis 
laissez-vous entraîner par les formes et couleurs de 
l'artiste Erwin HEYN, en musique.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer - 67350 Pfaffenhoffen
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Découverte de Belval-Portieux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/belval-
portieux-visite-a-pied-ou-covoiturage

Visite guidée du lieu dit de Belval au village de 
Portieux

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ BELVAL Etablissement Service Aide au Travail - 
13, route de la Verrerie PORTIEUX

http://www.lesmerveilleusesetinsolites.com

Un moulin à tout "fer" !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
moulin-de-xamontarupt

Venez découvrir d'un corps de ferme usité comme 
meunerie, saboterie, huilerie et haut-fer.

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin - D11, 88460 Xamontarupt

Un musée d'histoire créé à partir des 
fouilles locales.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
archeologique-bernard-counot_615

Découverte des collections du musée et d'une 
exposition de peinture

16 et 17 septembre 2017

@ Musée archéologique Bernard Counot - 3 route 
de Joinville, 88350 Liffol-le-Grand

Exposition « La vie en transparence. 
Châlons en photos (1920-1950) »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
la-vie-en-transparence-chalons-en-photos-1920-1950

Le musée des Beaux-arts et d’Archéologie vous 
invite à plonger dans le Châlons des années 
1920-1950.

16 et 17 septembre 2017

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

Circuit Boffrand dans le quartier du 
Haut-Bourgeois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-
boffrand-dans-le-circuit-du-haut-bourgeois

Visite commentée de l’Hôtel Ferraris et de 
l'architecture XVIIe et XVIIIe siècles du quartier

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Découverte du chantier de restauration 
du choeur de l'église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chantier-de-
restauration-du-joyau-baroque-de-l-abbaye-des-premontres-le-
choeur-de-son-eglise-abbatiale

Visite libre des travaux en cours sur le joyau 
d'architecture baroque de l'édifice.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

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

A la découverte des procès de 
sorcellerie de Bergheim
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-des-sorcieres

La Maison des Sorcières reconstitue dans une 
scénographie pédagogique, originale et inventive le 
contexte historique des 40 procès de sorcellerie à 
Bergheim de 1582 à 1683.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Maison des Sorcières - Place de l'Eglise, 68750 
Bergheim

Visites guidées thématiques pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-thematiques-pour-les-enfants

Visites guidées thématiques pour les enfants au 
Musée départemental Georges de La Tour.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille
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Chapelle Saint-Wendelin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
saint-wendelin-1566

Venez découvrir un remarquable petit édifice de 
1566 présentant de très belles fresques murales.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Wendelin - Boulevard 
Clemenceau, MUTZIG

Synagogue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
synagogue_243

Visite commentée sur l'architecture et la liturgie

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Synagogue - Avenue de Verdun Sedan

Visite libre du jardin éphémère
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin_64

Afin de célébrer le passage du Tour de France, un 
jardin éphémère aux couleurs de la ville de Troyes 
et des maillots des cyclistes est installé dans la cour

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Château fort
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-fort

Visite libre du plus grand château fort d'Europe

16 et 17 septembre 2017

@ Château fort - Château fort, 08200 Sedan

Venez découvrir un parc dessiné au 
XIXème siècle, par le paysagiste de 
Napoléon Ier.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
decouvrir-un-parc-dessine-au-xixeme-siecle-par-le-paysagiste-
de-napoleon-ier

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Parc et jardins du chateau de gerbeviller - 
château de 54830 Gerbéviller, 54830 Gerbéviller

Au cœur des œuvres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/au-coeur-
des-oeuvres

Jeu de piste pour découvrir ou redécouvrir les 
collections du musée des Beaux-Arts en famille

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Chapelle Sainte-Bologne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
sainte-bologne

Visite libre du petit édifice du 19e siècle construite 
en pierres percées et de l'escargot en pierre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Bologne - Roôcourt-la-Côte

Table "Carreaux numériques"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tisch-
digitale-fliesen

Carreaux de pavement et nouvelles technologies 
sont à l'honneur

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes
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"Autour du livre ancien"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/portes-
ouvertes-de-l-espace-museal-re-naissance

Découverte des lieux et de l'exposition

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Hôtel de ville - 38 rue du Château 68480 Ferrette

Visites libres et guidées de l'Abbaye des 
Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-abbaye-des-premontres-monument-historique-du-18eme-
siecle

Découverte d'un remarquable ensemble du 18e 
siècle (ouverture exceptionnelle de la crypte et la 
bibliothèque).

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

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

"Habits sacerdotaux dans toute leur 
splendeur"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/habits-
sacerdotaux-dans-toutes-leur-splandeur

Exposition de bannières, bâtons de procession, 
dais et objets religieux

15 - 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - 10260 Rumilly-lès-Vaudes

« Déambalum sonore »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/spectacle-
musical-deambulatoire

Spectacle musical déambulatoire qui associe 
musique vivante et musique mécanisée dans un 
esprit burlesque à l'esthétique médiévale

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Exposition "Portraits"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ausstellung-
portrate-im-museum-des-ehemaligen-malterie-de-champagne

Venez découvrir les oeuvres peintes de Gérard 
Duchêne!

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'ancienne malterie de Champagne - 
Avenue de la gare - Impasse de la Malterie, 10600 
La Chapelle-Saint-Luc

Les héritiers d'une riche culture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
heritiers-d-une-riche-culture

Exposition sur le travail de la vigne.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin des Douves - Boulevard Charles Grad, 
68230 Turckheim

Château du Hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-du-
hohlandsbourg

Visite guidée du château du Hohlandsbourg

16 et 17 septembre 2017

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Eglise Notre Dame-en-son-Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
notre-dame-en-son-assomption_970

Découverte de l'église et de ses curiosités

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Notre-Dame-en-son-Assomption - Rue 
Emile Giros, 52100 Saint-Dizier
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Découverte d'une abbaye et de ses 
jardins
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-une-abbaye-et-de-ses-jardins

Visites libres ou guidées et découverte d'une 
collection d'hydrangeas

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye d'Autrey et ses jardins - 2 rue de 
l'abbaye, Autrey

Démonstrations Verre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstrations-verre

Assistez à la mise en oeuvre du verre : soufflage à 
la canne et façonnage du verre au chalumeau

15 - 17 septembre 2017

@ Cerfav - Centre européen de la recherche et de 
formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

http://www.tourisme-vanneslechatel.fr

Partez à la découverte du temple édifié 
en 1895
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
protestante

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise protestante - Rue de l’Église, 67310 
Scharrachbergheim-Irmstett

Musée à rêver, musée à créer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-a-
rever-musee-a-creer

Imaginez le musée de demain, créez le musée 
lorrain en famille avec vos enfants à partir de 3 ans.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain - 64 
grande rue, 54000 Nancy

Découverte d'un monument inscrit au 
patrimoine mondial de l'humanité
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/collegiale-
notre-dame-en-vaux

Visite libre des lieux

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Notre-Dame-en-Vaux - Quai Notre-
Dame, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite de l’atelier de l’école Blot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
atelier-de-l-ecole-blot

Venez visiter l’atelier de la plus ancienne école de 
peinture décorative de France.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Ecole Blot - 55 rue Chanzy, 51100 Reims

Eglise Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees_143

Visites libres ou commentées d'une église romane 
fortifiée, inscrite au titre des Monuments historiques

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Croix - Rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Laisser vous surprendre par la créativité 
de l'artiste peintre Valérie Romuald
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-peinture-valerie-romuald-a-l-ancienne-synagogue

Exposition de peintures

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne Synagogue - 19 rue des Juif, 68750 
Bergheim
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L'hôtel de ville sous toutes ses facettes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-hotel-de-
ville-sous-toutes-ses-facettes_503

Découvrez librement l'Hôtel de ville

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - 9 place d'Armes, 67600 Sélestat

Musée de la COOP
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_84664

Visite libre des collections

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Coop - 12 rue du Port du Rhin, 
Strasbourg, 67100

Bidouillage Sonore, animation musicale 
interactive avec des tablettes 
numériques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/bidouillage-
sonore-animation-musicale-interactive-avec-des-tablettes-
numeriques

Découverte d’applications musicales numériques, 
accompagnée de l’équipe de Metz en Scènes.

16 et 17 septembre 2017

@ BAM (La boite à musiques) - 20 boulevard 
d’Alsace, 57070 Metz

Parc du château de Fresnois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_53167

Visite libre du parc et de l'orangerie

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Parc du château de Fresnois - Château de 
Fresnois, 55600 Montmédy

"Inventer pour guérir". François 
Humbert (1776-1850), une aventure 
médicale meusienne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/inventer-
pour-guerir-francois-humbert-1776-1850-une-aventure-
medicale-meusienne_560

Visite libre et guidée de l'exposition présentant la 
vie et l'oeuvre de l'orthopédiste meusien François 
Humbert.

15 - 17 septembre 2017

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite libre du musée Le Vergeur
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-le-vergeur

Venez découvrir l'un des derniers hôtels du 16e 
siècle de Reims et ses riches collections, témoins 
du passé de la cité des sacres!

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims

Historial ou le Musée du Souvenir 
Français et des anciens marins
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/historial-ou-
le-musee-du-souvenir-francais-et-des-anciens-marins

L'histoire commentée des conflits de 1870 à 1960 
et la découverte de maquettes de marine militaire 
dont 'Le Richelieu'

16 et 17 septembre 2017

@ Musée historial - 14 rue de Vergy - 52100 Saint-
Dizier

Visite libre du musée de la Reddition
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-reddition

Venez découvrir les collections d'un lieu mythique 
de la Seconde Guerre mondiale !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la réddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims
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"Une église dans un château"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
commentees-de-l-eglise-du-chateau

Visites commentées ou libres de l'édifice

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise du château - rue du château, 67170 
Brumath

"Les aciéries de Pompey, 100 ans au 
rythme des hauts fourneaux"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-acieries-
de-pompey-100-ans-au-rythme-des-hauts-fournaux

Expositions autour de la vie des hommes au travail.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre culturel Jean Hartmann - 59, rue du 
Général de Gaulle - 54340 Pompey

L'art de guérir autrefois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-art-de-
guerir-autrefois

Livret jeu pour les enfants (de 5 à 13 ans)

16 et 17 septembre 2017

@ Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte - Quai 
des Comtes de Champagne, 10000 Troyes

Tour Valéran
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tour-valeran

Venez découvrir un élément de fortification érigé 
aux XIIe et XVe s. !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Tour Valéran - Rue de la tour, Ligny-en-Barrois

Découverte d'une église contemporaine 
de forme arrondie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_24405

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Notre Dame du Wiesberg - Place des 
tilleuls, Forbach

Jeu grandeur nature
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-
grandeur-nature

Sur le principe du jeu de l'oie, petits et grands 
deviendront des pions sur un plateau de jeu 
grandeur nature et devront répondre à des 
questions sur les oeuvres...

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

Verreries d'Argonne en révolutions
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/verreries-d-
argonne-en-revolutions

Exposition permanente consacrée aux verreries 
d’Argonne, à leur histoire et à l’archéologie du 
verre.  Animations verriers.

16 et 17 septembre 2017

@ Exposition Verre d'Argonne - 64 rue Jules 
Bancelin, 55120 Les Islettes

Féminin Pluri'elles secrets de dessous 
au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/feminin-
pluri-elles-secrets-de-dessous-au-fil-du-temps

Historique des sous-vêtements, du linge de corps 
aux dessous

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Maison du Kochersberg - Place du 
Marché 67370 Truchtersheim

page 116 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-commentees-de-l-eglise-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-commentees-de-l-eglise-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-acieries-de-pompey-100-ans-au-rythme-des-hauts-fournaux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-acieries-de-pompey-100-ans-au-rythme-des-hauts-fournaux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-art-de-guerir-autrefois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-art-de-guerir-autrefois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tour-valeran
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre_24405
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre_24405
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-grandeur-nature
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-grandeur-nature
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/verreries-d-argonne-en-revolutions
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/verreries-d-argonne-en-revolutions
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/feminin-pluri-elles-secrets-de-dessous-au-fil-du-temps
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/feminin-pluri-elles-secrets-de-dessous-au-fil-du-temps


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

Visite commentée du Musée de l’hôtel 
de ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-du-musee-de-l-hotel-de-ville

Accès à la salle des décorations et à la salle du 
livre d’or

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée de "Guerre" de l'Hôtel de ville - 11 rue du 
président Poincaré - 55100 Verdun

Visite libre de la basilique Saint-Urbain
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-urbain

Un joyau de l'art gothique

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Saint-Urbain - Place Vernier, 10000 
Troyes

Visite libre ou guidée du Cryptoportique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-cryptoportique

Découvrez l'histoire de ce lieu, vestige de l'ancien 
forum de la ville antique de Reims

16 et 17 septembre 2017

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims

Exposition florale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
florale_92

Animations et ateliers pour enfants par la société 
horticole

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc

Chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
saint-jean_24

Venez découvrir la chapelle installée dans 
l'ancienne église des chevaliers de l'ordre de Malte 
et son retable polychrome !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Saint-Jean - 3 rue Saint Jean, 68000 
Colmar

Atelier cocotte en papier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
cocotte-en-papier

Venez construire votre cocotte en papier aux 
couleurs des planètes du système solaire. A vous 
de jouer : à chaque planète son surnom, à chaque 
erreur son défi !

16 et 17 septembre 2017

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg

La Tour des Mineurs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
tour-des-mineurs

Visite d'un ancien tribunal créé au 16e siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Tour des mineurs d'Echery - Echery, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines

Découvrez l'univers des mineurs !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-de-
la-mine_108

Animation de la visite assurée par les mineurs 
guides de l'association Kalivie

16 et 17 septembre 2017

@ Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie) - 
Avenue Joseph-Else, Wittelsheim
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Musée du Bailliage de Rouffach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
musee-du-bailliage-de-rouffach

Visite libre ou commentée par la Société d'Histoire 
et d'Archéologie du Bailliage de Rouffach.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Bailliage - 6 bis Place de la 
République, Rouffach

Une maison neuve vieille de 400 ans
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-ermitage-
de-la-petite-abbaye-une-maison-neuve-vieille-de-400-ans

Visite d'une maison rurale à pans de bois 
champenoise du XVIIe siècle sauvée de la 
démolition

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ L'Ermitage de la petite abbaye - 15, rue du Pont 
Jacquot, Maisons-en-Champagne

Hôtel de Florainville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-de-
florainville

Venez découvrir le Tribunal de Grande Instance

16 et 17 septembre 2017

@ Tribunal de Grande Instance - 21 place Saint-
Pierre, 55000 Bar-le-Duc

Le Végétophone
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
vegetophone

Une expérience musicale et pédagogique centrée 
autour de la manipulation pour petits et grands !

16 et 17 septembre 2017

@ BAM (La boite à musiques) - 20 boulevard 
d’Alsace, 57070 Metz

De l'air ! De l'air ! L'aviation dans les 
Vosges
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/de-l-air-de-l-
air-l-aviation-dans-les-vosges

Les différentes étapes et aspects de l'aviation sur le 
territoire vosgien

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Epinal

http://www.archives.vosges.fr

Visite guidée du Tennis club de Reims
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-tennis-club-de-reims

Visite sur l'histoire des lieux assurée par un guide 
conférencier.

16 et 17 septembre 2017

@ Tennis club de Reims - 15 rue Lagrive, 51100 
Reims

Le savoir-faire des tailleurs de pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/libdeau-le-
savoir-faire-des-tailleurs-de-pierre

Atelier des tailleurs de pierre : démonstration et 
mise en pratique pour les petits et les grands

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Libdeau - D 611 - 54200 Toul

Découverte de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-citadelle-de-bitche

Visite libre du plateau supérieur de la citadelle (dont 
le musée "Des hommes dans la guerre de 1870" et 
le plan-relief de 1794).

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Bitche - rue des tilleuls- 57230 
Bitche

https://www.facebook.com/CitadelleJardin/
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Chasse au trésor numérique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chasse-au-
tresor-numerique

Découvrez le jeu "L'eau et le vin à Soultzmatt" dans 
l'application mobile "Sur la Piste des Trésors 
d'Alsace".

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville de Soultzmatt-Wintzfelden - Place 
du Général de Gaulle, 68570 Soultzmatt

Curiosités à partager
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/curiosites-a-
partager

Présentation d'ouvrages sortis des collections 
patrimoniales et précieuses pour le grand public par 
le département Patrimoines

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque Verlaine - Place de la bibliothèque, 
57000 Metz

Découverte du Palais du gouverneur
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/palais-du-
gouverneur

Visite libre de l'édifice du début du XXe siècle et 
des jardins

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de commandement du gouverneur militaire 
de Metz et 3e régiment de hussards - 9 rue de la 
citadelle, 57000 Metz

Visite guidée de la "Presqu'Île Malraux"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-presqu-ile-malraux

Partez à la découverte de cet espace urbain en 
pleine métamorphose et appréhender toutes les 
potentialités du patrimoine industriel

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Médiathèque Andre Malraux, salle du Patrimoine 
- 1 Presqu'île André Malraux, Strasbourg, 67076

https://jep17.eventbrite.fr

Expositions "Raymond Poincaré 
président de la Grande Guerre" et 
"Caricatures ! La Grande Guerre des 
Images".
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/expositon-
raymond-poincare-president-de-la-grande-guerre-et-
caricatures-la-grande-guerre-des-images

Venez découvrir deux expositions sur la Première 
Guerre mondiale.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Raymond Poincaré - 12 rue du château - 
55300 Sampigny

Basilique Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee_51126

Visite guidée à destination des enfants de la 
basilique d'Avioth

16 et 17 septembre 2017

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

Exposition "Pierre Waidmann 
(1860-1937), de la photographie à la 
peinture"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
pierre-waidmann-1860-1937-de-la-photographie-a-la-peinture

Présentation de plaques et d'albums 
photographiques mis en relation avec les œuvres 
conservées de Pierre Waidmann dans les musées 
de Remiremont et dans des collections privées.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Charles de Bruyères - 70 rue Charles de 
Gaulle - 88200 Remiremont, Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine
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Chapelle Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_31697

Visite libre d'un joyau architectural médiéval

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Croix - 10 chemin de la 
chapelle, 57600 Forbach
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Découverte d'une église néo-classique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-martin_849

Visite libre de l'édifice construit à la veille de la 
Révolution

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - Salmagne

Découverte d'un édifice à destination du 
culte luthérien datant de la fin du XIXe
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-fondation-lutherienne

Visite libre de la fondation luthérienne

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, Metz

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
martin_454

Venez découvrir une église comportant un 
remarquable portail roman!

16 et 17 septembre 2017

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

De l'extraction de la terre glaise à la 
cuisson dans le four
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/de-l-
extraction-de-la-terre-glaise-a-la-cuisson-dans-le-four

Visite guidée à l'ancienne tuilerie-briqueterie

16 et 17 septembre 2017

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

Jeu de piste "Jeunesse et Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-de-
piste-jeunesse-et-patrimoine

Quête familiale à la recherche des énigmes de 
Langres

16 et 17 septembre 2017

@ Centre historique de langres - 52200 Langres

Réserve Naturelle Petite Camargue 
Alsacienne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
naturwerkstatt-und-umwelt

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 
remarquable.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis

"Musées point de départ"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musees-
point-de-depart-palais-rohan

Venez sur le stand "Point de départ" pour récupérer 
des parcours ou petits jeux à faire librement dans 
les salles des 3 musées du Palais Rohan

16 et 17 septembre 2017

@ Palais Rohan - 2 place du Château, 67000 
Strasbourg

"Pain levé, pain non levé"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/pain-leve-
pain-non-leve

Causerie avec Guy Heumann sur le thème « Pain 
levé, pain non levé » ou les secrets de fabrication 
et rituels autour du pain azyme.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Maison rurale de l'outre-forêt - 1 place de 
l’église, 67250 Kutzenhausen
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Eglise Saint-Nicaise du Chemin-Vert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-nicaise

Visites libres ou commentées de cette église en 
forme de croix grecque insérée dans le projet social 
et humaniste de la cité-jardin du Chemin-Vert

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

Ecole de dessin peinture François 
Pernot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ecole-de-
dessin-peinture-francois-pernot

Visite libre des Halles et exposition de l’Ecole de 
dessin Pernot avec Pascal Clus comme peintre 
d'honneur

15 - 17 septembre 2017

@ Halles - Place Marie Stuart, 52130 Wassy

Exposition "le rêve d'un petit routier" et 
animations sur le thème de la kermesse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
le-reve-d-un-petit-routier-et-animations-sur-le-theme-de-la-
kermesse

Exposition de camions miniatures montés et peints

16 et 17 septembre 2017

@ Nef des jouets - 12 rue Jean Jaurès, Soultz Haut-
Rhin

Découverte de l'église et de son orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
et-commentee-avec-demonstration-des-orgues-par-guy-ferber

Visites libres ou commentées et démonstration des 
orgues par Guy Ferber

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'Eglise, Bergheim

Raconte-moi ton Châlons
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/raconte-
moi-ton-chalons

A l’appui des clichés proposés sur le mur 
d’expression du musée, venez partager vos 
souvenirs que vous soyez petits ou grands.

16 et 17 septembre 2017

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

Découverte d'une scierie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-scierie-
de-la-halliere

Venez découvrir les mécanismes et le 
fonctionnement de la scierie, la vie du sagard et 
l'histoire du travail du bois dans la vallée.

16 et 17 septembre 2017

@ Scierie hydraulique à haut-fer de La Hallière - La 
Hallière, RD 392 A, entre Celles sur Plaine et 
Allarmont, 88110 Celles-sur-Plaine

Chapelle de l’Annonciation de 
Mondeville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
de-l-annonciation-de-mondeville

Venez découvrir l'unique édifice subsistant de 
l’époque de saint Bernard

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Chapelle de Mondeville - CD 12 en direction de 
Clairvaux, 10200 Champignol-lez-Mondeville

Visite libre du Musée de l'Oeuvre Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-l-oeuvre-notre-dame_262

Partez à la découverte du Musée de l'Oeuvre Notre-
Dame pour une découverte de sept siècles d'art à 
Strasbourg et dans la région du Rhin supérieur

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg
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Sur les traces du passé...
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-les-
traces-du-passe

Un travail de photographie conduit par 21 enfants 
de CM1 de l'Ecole de la Serre à Baccarat (54) au 
cours de l'année scolaire dernière !

15 - 17 septembre 2017

@ Pôle bijou galerie - 13 rue du port, Baccarat

http://www.polebijou.com

Visite libre du Musée de l'Automobile de 
Reims
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-l-automobile-de-reims

Découverte de la collection de 250 véhicules autos 
et motos présentant le 20ème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'automobile de Reims Champagne - 
84 avenue Georges Clémenceau, 51100 Reims

Un sceau dans l'histoire locale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/un-sceau-
dans-l-histoire-locale

Exposition photographique par Daniel Delière de 
sceaux originaux conservés dans des archives 
publiques

16 et 17 septembre 2017

@ Prieuré - 2 rue Jean Jaurès, 54110 Varangéville

Ateliers artisanaux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ateliers-
artisanaux_443

Ateliers-démonstrations de poterie gallo-romaine, 
vannerie, mosaïque.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Site de Nasium - RDV à la Maison des Leuques 
44 Grande Rue, Saint-Amand-sur-Ornain

Projection des grandes dates de la gare
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/projection-
des-grandes-dates-de-la-gare-et-de-son-histoire

Découverte de l'histoire de la gare

16 et 17 septembre 2017

@ Gare SNCF - Place du général de Gaulle, Metz

Découverte de la locomotive !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-locomotive

Venez participer à l'inauguration de la BB 16678.

16 et 17 septembre 2017

@ Place Roger Ponturier - Place Roger Pointurier, 
51530 Magenta

Mon musée sur le bout des doigts!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/mon-
musee-sur-le-bout-des-doigts_785

A l'aide d'une "cocotte" en papier, les enfants et les 
adultes partent à la rencontre de leur Musée!

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden, 68000 
Colmar

Cité médiévale de Liverdun
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cite-
medievale

Découverte de la ville des origines à nos jours

16 et 17 septembre 2017

@ Cité médiévale de Liverdun - 54460 Liverdun
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"Autour du 450e anniversaire de la 
disparition de Ligier Richier"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ville-de-
saint-mihiel

Exposition-dossier

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Découverte d'un édifice du dernier du 
quart du XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-un-edifice-du-4e-quart-du-18e-siecle

Visite guidée du jardin et du rez-de-chaussée du 
logis : vestibule, salon et salle-à-manger

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne maison seigneuriale de la famille du 
Houx d'Hennecourt - 43 rue du Gras, 88800 Parey-
sous-Montfort

La Burie : découverte de l'allée de 
tilleuls tricentenaires.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-burie-
decouverte-de-l-allee-de-tilleuls-tricentenaires

Au coeur de Saint-Julien, la Burie propose une 
découverte avec ou sans support commenté, de 
ces tilleuls tricentenaires.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Domaine de la Burie - 30 rue de la Burie, 10800 
Saint-Julien-les-Villas

Citadelle Haute
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/citadelle-
haute

Découverte de l'histoire du site, du Moyen-Âge à 
nos jours

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle Haute - place de la roche, Verdun

Mémoire du Rhin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/denkschrift-
gedachtnis-fur-den-rhein

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 17 septembre 2017, 10h00

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis

Eglise Sainte-Maure
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-sainte-maure

Ouverte exceptionnelle de cet édifice, pour y 
admirer ses vitraux, sa statuaire et le sarcophage 
de sainte Maure.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Maure - Route de Méry, 10150 
Sainte-Maure

Eglise Saint-Germain de Prunay
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
prunay

Découverte libre d'une église de la fin du XIXe 
siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Germain de Prunay - 10350 Prunay-
Belleville

Découverte de l'art populaire vosgien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
henri-mathieu

Visite libre des collections et des bâtiments

16 et 17 septembre 2017

@ Musee Henri Mathieu-ancienne synagogue - 3 
rue Jean et Simone Lurçat, Bruyères
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Autour des Renoir
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
des-sites-dedies-a-la-famille-renoir-dans-le-village-d-essoyes

Visite libre de l'Espace Renoir avec fiches en 
complément, de la Maison familiale des Renoir et 
de l'Atelier avec un audioguide pour une durée 
d'environ 1h30.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre culture "Du côté des Renoir" - 9 place de 
la mairie, 10360 Essoyes

Manoir de Sexey
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/manoir-de-
sexey-aux-forges-54550

Visite libre d'ancien donjon-porche du XVe siecle.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir - 10 rue du château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Visite d'une fouille archéologique des 
Haut et Bas-Empire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
fouille-archeologique-du-50-grand-rue-a-horbourg-wihr

Découvrez les résultats de la campagne de la 
fouille 2017 menée par Muriel Roth-Zehner 
(Archéologie Alsace) au cœur de l’agglomération 
antique, avec les bénévoles de l’Association 
ARCHIHW

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Fouilles du 50 Grand Rue - 50 Grand Rue, 
Horbourg-Wihr

Moulin à eau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/moulin-a-
eau

Présentation de l'extérieur et des mécanismes 
intérieurs encore en fonctionnement

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin à eau - Rue du moulin, 52230 Poissons

Chapelle Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-chapelle-
sainte-catherine_734

Venez découvrir un petit édifice du plus pur style 
gothique édifié entre 1250 et 1270 !

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Catherine - Rue Sainte-
Catherine, 57470 Hombourg-Haut

Géocaching
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
geocaching_428

En famille ou entre amis, partez à la découverte du 
patrimoine de Neufchâteau. Aidé d’un GPS ou d’un 
smartphone, retrouvez plusieurs boites cachées : 
une expérience hors des sentiers battus!

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme de l'Ouest des Vosges - 1 
rue des Cordeliers, 88300 Neufchâteau

Nitcho Reinhardt
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/nitcho-
reinhardt

Concert de jazz manouche

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Raymond Poincaré - 12 rue du château - 
55300 Sampigny

Venez découvrir une magnifique 
apothicairerie !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
decouvrir-une-magnifique-apothicairerie

Visite guidée des lieux et découverte des 230 pots 
à pharmacie

16 et 17 septembre 2017

@ Apothicairerie de l'Hôpital - Rue de la Pitié, 
Joinville
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Château de Reynel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
chateau-et-du-parc_496

Venez découvrir cet édifice, son parc et profiter de 
la magnifique vue sur la vallée.

15 - 17 septembre 2017

@ Château de Reynel - 1 Grande Rue, 52700 
Reynel

Eglise Sainte-Geneviève
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-sainte-genevieve

Venez découvrir un rare édifice religieux de style 
romano-byzantin !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Sainte-Geneviève - 10 rue Cazin, 51100 
Reims

"Les sapeurs-pompiers"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
sapeurs-pompiers_872

Exposition sur l'histoire de la compagnie des 
sapeurs-pompiers de Millery.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - Grande rue 54670 
MILLERY

Jardin du Manoir des courtines
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_20428

Visite libre des lieux

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins des courtines - Rue de la vieille halle, 
55600 Marville

Visite commentée des espaces de tri et 
classement et des salles de conservation
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-visite-commentee-des-espaces-de-tri-et-
classement-et-des-salles-de-conservation-des-archives-
departementales

Venez découvrir des lieux de conservation 
habituellement fermés au public !

16 et 17 septembre 2017

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

À la découverte des œuvres de 
Théodore Deck
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-oeuvres-de-theodore-deck

Dans un fascicule disponible gratuitement à 
l’accueil, diverses activités sont proposées pour 
une découverte ludique de la collection Deck.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Théodore Deck et du pays de Florival - 1 
Rue du 4 Février, 68500 Guebwiller

Le Mémorial des Batailles de la Marne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
memorial-des-batailles-de-la-marne

Visite du Mémorial et de ses deux expositions en 
libre accès.

15 - 17 septembre 2017

@ Mémorial - rue du Château, 51700 Dormans

Le pôle Manufacture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-pole-
manufacture

À la découverte de l'histoire de l'ancienne 
Manufacture des Tabacs.

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque Manufacture - 10 rue baron Louis - 
54000 Nancy
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Animations enfants
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animations-
enfants_647

Ateliers pour enfants

16 et 17 septembre 2017

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

Les aventures d'Eschyle et Sappho
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
aventures-d-eschyle-et-sappho

Visite contée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des moulages Adolf Michaelis - Palais 
Universitaire, 9 place de l'Université, 67000 
Strasbourg

Rallye Surprise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rallye-
surprise_545

De nombreuses petites bêtes, fruits, outils ou 
légumes se sont cachés dans les jardins, trouve-
les, puis demande à un grand de te raconter son 
secret ! Pour les 3-6 ans avec l’aide d’un adulte.

16 et 17 septembre 2017

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

Eglise Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-eglise-st-
georges

Venez découvrir un édifice au clocher insolite !

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Eglise Saint-Georges - Quartier du château - 
67730 Châtenois

Salon Art et Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/salon-art-et-
patrimoine

A la rencontre des artisans d'art.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine du château de Faucon - Route de 
Vrigne-aux-Bois - 08350 Donchery

Chapelle Notre-Dame-des-Pauvres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
notre-dame-des-pauvres

Troisième chapelle de France dédiée à la Vierge-
des-Pauvres

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de la Vierge aux Pauvres - 7 rue 
Clémenceau, 54820 Marbache

Restauration de la Porte de Mars
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
restauration-de-la-porte-de-mars

Visite des échaffaudages de la Porte de Mars.

16 et 17 septembre 2017

@ Porte antique de Mars - Rue de Mars

Patrimoine et mécénat : l'avenir du 
Château Madame de Graffigny
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/patrimoine-
et-mecenat-l-avenir-du-chateau-madame-de-graffigny

Focus sur l'opération de mécénat du Château 
Madame de Graffigny et présentation du projet 
patrimonial et vivant: rénovation et implantation de 
résidences de création et de recherche

16 et 17 septembre 2017

@ Galerie Madame de Graffigny - Rue Albert 1er, 
54600 Villers-lès-Nancy
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Découverte de l'église réputée être la 
plus ancienne d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
dompeter_429

Visite libre de l'édifice du Xe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre dite Dompeter - Rue du 
Dompeter, Avolsheim

Une visite familiale du musée pour 
petits et grands
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-des-
mines-de-fer-d-aumetz_983

Découvrez le musée des mines de fer à travers une 
visite audioguidée et animée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des mines de fer - 25 rue Saint Léger de 
Montbrillais, 57710 Aumetz

Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/temple-
protestant_332

Visite libre ou commentée par un membre de la 
communauté protestante, sur l'histoire et 
l'architecture du temple et la religion protestante

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant - Place Alsace-Lorraine, 
08200 Sedan

Eglise Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
christophe_720

Venez admirer l'un des plus anciens monuments de 
Neufchâteau, sa chapelle Wiriot dotée de clefs de 
voûtes pendantes, chef-d'oeuvre unique en France !

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Christophe - rue de la Comédie, 
88300 Neufchâteau

Un édifice religieux contemporain à 
découvrir.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
maximin

Venez découvrir un édifice contemporain unique dû 
à G.H. Pingusson.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Maximin - Rue Saint-Maximin, 
57570 Boust

Apprenez à forger un « balai de sorcière 
» !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/apprenez-a-
forger-un-balai-de-sorciere

par Gabriel Goerger, Aldric Martz et Emmanuel 
Fernex

16 et 17 septembre 2017

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

"Haguenau au XIXe siècle et sous la 
période allemande (1871-1918)"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/parcours-
pedestre-haguenau-au-xixe-siecle-et-sous-la-periode-
allemande-1871-1918

Parcours pédestre à la découverte du patrimoine 
de la ville

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle, 
Haguenau

De la jeunesse au renouveau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/libdeau-de-
la-jeunesse-au-renouveau

Visite de la chapelle et présentation de son histoire 
depuis sa construction jusqu'au projet actuel de 
restauration.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Libdeau - D 611 - 54200 Toul
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Eglise Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_40554

Visite libre de l'édifice du 19e siècle et de son 
mobilier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Georges - Rue des roses, Thonne-
les-Près

Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-salons-
de-l-hotel-de-ville

Visites libres et guidées des salons de l'Hôtel de 
Ville

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de ville de Nancy - Place Stanislas, Nancy, 
54035

Concert à l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-a-l-
abbaye

Représentation donnée par les chorales Seiz’AME 
de Charleville-Mézières et la Même Note de Sedan 
dirigées par Timothée Monsellier.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

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

Venez découvrir l'édifice du 12e siècle et 
mettre la main à la pâte !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
decouvrir-l-edifice-du-12e-siecle-et-mettre-la-main-a-la-pate

Visites guidées et/ou chantier participatif de 
restauration

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame - Place de l'église, Joinville

Découverte du patrimoine du village
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-gratuite-du-village-de-soulaines

Découvrez le patrimoine classé de Soulaines et 
l'histoire de cet ancien chef-lieu de canton lors 
d'une visite commentée

15 - 17 septembre 2017

@ Maison à écailles - 7 rue de Lisle, Soulaines-
Dhuys

Eglise Saint-Bénigne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
benigne

Venez découvrir un édifice des 13e et 15e siècles 
remarquablement restauré ces dernières années !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Eglise Sainte-Bénigne - Place de l'Eglise, 52130 
Domblain

Visite des monuments de la ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
monuments-de-la-ville_93

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ TOUR CARREE, COUR DU CHATEAU - Cour 
du Château, 67310 Wasselonne

Exposition temporaire Fernand 
Elchinger, céramiste (1911-1975)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
temporaire-fernand-elchinger-ceramiste-1911-1975

"L'excellence du vintage des années 50"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
Betschdorf
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Visite de la BSMat : "Fossés de la 
citadelle"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
bsmat-fosses-de-la-citadelle

Découverte du système défensif de la citadelle 
XIXe siècle à travers une plongée dans les fossés 
de la forteresse.

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Visite libre du Fort de la Pompelle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-fort-de-la-pompelle

Déhambulez dans le fort qui arrêta la progression 
allemande et découvrez l'univers de la Première 
Guerre.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51100 Reims

Eglise Saint-Charles-Borromée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
charles-borromee

Visite libre ou commentée par un membre de la 
paroisse Saint-Laurent

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Charles-Borromée - Place d'Armes, 
08200 Sedan

Maison de la Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maison-de-
la-pierre

Découverte guidée du travail de la pierre dans les 
carrières

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Maison de la Pierre - 1 rue des Prés, 55170 
Brauvilliers

L’Evêché fête ses 30 ans !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
eveche_406

Visites libres ou commentées par Monseigneur 
Touvet

16 et 17 septembre 2017

@ Evêché - 20 rue de l'Abbé Gillet, 51000 Chalons-
en-Champagne

Découverte du patrimoine industriel en 
lien avec les activités de fourniture de 
l'eau, du gaz ou des transports de la ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-musee-
des-usines-municipales-vous-ouvre-ses-portes_528

Le musée des Usines Municipales vous ouvre ses 
portes

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée des usines municipales - Rue 
Rudenwadelweg (Forêt du Neuland), 68000 Colmar

Visite de la tour d'Anglemein du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-tour-d-
anglemein-xiii-eme

Venez découvrir les entrailles médiévales de 
Rambervillers avec le gardien des lieux !

16 et 17 septembre 2017

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

"Patri'mômes"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
exposition_681

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - rue de l'hôtel de ville, 
55600 Montmédy
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Visite virtuelle à 360° de la Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
virtuelle-de-la-cathedrale-de-strasbourg-a-360

Découverte de l'édifice depuis ses fondations 
jusqu'au sommet de la flèche

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visite historique de la collection du 
Musée Adolf Michaelis
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
historique-de-la-collection-du-musee-adolf-michaelis

Le musée vous offre la possibilité de découvrir 
l'Histoire de la collection de moulages dans le 
cadre d'un parcours qui met en avant l'ingéniosité 
et les visées pédagogiques des moulages

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des moulages Adolf Michaelis - Palais 
Universitaire, 9 place de l'Université, 67000 
Strasbourg

Exposition d'artistes contemporains 
dans une église
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
artistes

Artistes peintres, sculpteurs et photographes.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - rue Saint-Pierre, 
51270 Montmort-Lucy

Découverte d'un monastère de la fin du 
XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/monastere-
des-benedictines

Visite libre : découverte de la chapelle et ouverture 
exceptionnelle du jardin et de l'hostellerie.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Monastère des Bénédictines - Rue Saint Benoit, 
Rosheim

La poterie de Betschdorf du XVIIIème 
siècle à nos jours
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-poterie-de-betschdorf

Découvrez son histoire grâce à une visite audio-
guidée.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
Betschdorf

Les grandes dates de la cour d'appel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
relative-a-l-histoire-de-la-cour-d-appel-de-metz

Exposition relative à l'histoire de cette juridiction

16 et 17 septembre 2017

@ Palais de Justice - 3 rue haute pierre, Metz

La Maison du Vigneron
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-maison-
du-vigneron

Découverte du travail du vigneron

16 et 17 septembre 2017

@ Porte du Brand - Rue des Vignerons, 68230 
Turckheim

La Grange aux Paysages
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-grange-
aux-paysages

Visite libre de l'exposition permanence "Secrets de 
Paysages"

16 et 17 septembre 2017

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen
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Découverte d'un haut lieu de la justice 
strasbourgeoise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
palais-de-justice-historique-de-strasbourg

Visite guidée en compagnie d'un magistrat ayant 
beaucoup oeuvré au Tribunal de Grande Instance 
de la Ville.

16 et 17 septembre 2017

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

Découverte d'un site emblématique de 
l'industrie textile
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journee-
europeenne-du-patrimoine-au-parc-de-wesserling

Visites guidées des différents lieux et monuments 
composant cet ensemble remarquable

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc, Husseren-Wesserling

Du XVIe au XXIe siècle : découverte et 
redécouverte des œuvres du musée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/du-xvie-au-
xxie-siecle-decouverte-et-redecouverte-des-oeuvres-du-musee

Visite libre et gratuite des collections et de 
l’exposition temporaire « Regard sur… Denise 
Esteban », du bâtiment et du jardin.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

Ateliers créatifs tels qu'ils existaient du 
temps des Romains
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ateliers-
creatifs-tels-qu-ils-existaient-du-temps-des-romains

Des ateliers créatifs et participatifs, comme au 
temps des Romains, seront proposés tout au long 
de l'après-midi avec un intermède musical à 17h.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Tour du Schloessel - Rue de la Rotlach - Rue du 
Schnokeloch, 67000 Strasbourg, Alsace-
Champagne-RAdenne-Lorraine

Visite libre de la Société académique de 
l’Aube
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_88925

Découverte de la Salle des séances et de la 
bibliothèque

16 et 17 septembre 2017

@ Société Académique de l’Aube - 1 rue Chrestien 
de 10000 Troyes, 10000 Troyes

Dans les pas des mineurs de Potasse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/dans-les-
pas-des-mineurs-de-potasse

1904, un riche gisement de potasse est découvert 
par Amélie Zürcher, Joseph Vogt  et Jean-Baptiste 
Grisez. L’épopée des mines de potasse d’Alsace 
commence !

16 et 17 septembre 2017

@ Carreau Rodolphe - Route de Guebwiller, 
Pulversheim

Exposition de céramiques au lavoir
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-ceramiques-au-lavoir

L'atelier céramique de l'association Animation du 
Village expose ses créations, propose des 
démonstrations et explique les différentes 
techniques utilisées.

16 et 17 septembre 2017

@ Lavoir de Millery - 54670 Millery, Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine

Rue des Lombards
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rue-des-
lombards

La rue du savoir-faire

16 et 17 septembre 2017

@ Rue des Lombards - rue des Lombards, 51000 
Châlons-en-Champagne
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Musée Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-tomi-ungerer_820

Visite libre des collections consacrées à l'oeuvre du 
célèbre dessinateur et illustrateur strasbourgeois

16 et 17 septembre 2017

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

Visite guidée du Palais Universitaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-palais-universitaire

Venez découvrir l'histoire du palais universitaire, 
édifice emblématique du campus impérial et 
symbole de l'excellence universitaire de la ville.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Musée des moulages Adolf Michaelis - Palais 
Universitaire, 9 place de l'Université, 67000 
Strasbourg

Chapelle Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
saint-aubin

Venez découvrir une remarquable chapelle du 12e 
siècle classée au titre des Monuments Historiques 
dès 1862 !

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Aubin - 52100 Moëslains

Eglise Notre-Dame-en-son-Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
notre-dame-en-son-assomption

Venez découvrir un édifice du début du XIXe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame-en-son-Assomption - 
Allichamps, 52130

Démonstration de tournage par un potier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstration-de-tournage-par-un-potier

Possibilité pour les visiteurs de mettre la main à la 
pâte.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
Betschdorf

Au coeur de la Première guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/centre-d-
interpretation-et-de-documentation-de-la-menelle

Amateurs d'histoire ou curieux, une importante 
collection d'objets et de documents vous attend 
dans ce musée consacré à la Grande Guerre

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'interprétation et de documentation 
1914-1918 - Maison Cartier Bresson, La Menelle, 
Pierre-Percée 54540Association Guerre en Vosges

"Solange Bertrand, du portrait à 
l'inconnu"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/dernier-jour-
pour-visiter-librement-l-exposition-solange-bertrand-du-portrait-
a-l-inconnu

Dernier jour de visite libre de l'exposition.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

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

Eglise Stengel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
stengel-de-harskirchen_764

Visite commentée de l'église de Harskirchen et 
expositions de photographies

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise protestante Stengel - Rue d'Altwiller, 
67260 Harskirchen
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Gerlach et Irmengarde de Volkrange
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/gerlach-et-
irmengarde-de-volkrange

Mise en scène d'une tranche de vie au 13ème 
siècle au château de Volkrange. Saynète costumée 
extraite de concert en église

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Château de Volkrange - Rue du donjon, 57100 
Thionville

Portes ouvertes au Château de la Grange
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/portes-
ouvertes-au-chateau-de-la-grange-a-manom

Visite libre et gratuite du château et du Jardin des 
Prairiales

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de la grange - route de Luxembourg, 
57100 Manom

Visite commentée de la ville et de ses 
remparts du 14e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-ville-de-bergheim-et-de-ses-remparts-du-14-
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 17 septembre 2017, 17h00

@ Mairie - 3 place Dr Pierre Walter, 68750 
Bergheim

Visite libre du Centre d'art 
contemporain / Passages
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_60093

Présentation des oeuvres d'artistes et du projet de 
création de vitraux de Mehryl Levisse

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'Art Contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc, 10000 Troyes

L'avifaune de l'Ill*Wald
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-avifaune-
de-l-ill-wald

Exposition de photographies

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 67600 Sélestat

Visite libre d'un vaste édifice gothique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-collegiale_925

Magnifiée par les travaux d'embellissement actuels, 
la Collégiale vous réserve de nombreux trésors à 
ne pas manquer !

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Saint-Pierre-ès-Lens - 6 Rue des 
Ursulines, Mussy-sur-Seine

Mémoire et patrimoine de Dormans
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-de-dormans

Parcours de découverte libre avec livret.

15 - 17 septembre 2017

@ Office du Tourisme des paysages de la 
Champagne - parc du château, 51700 Dormans

http://www.dormans.fr

Visite libre de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-aubette-1928_419

Venez découvrir les décors du complexe de loisirs 
de l'Aubette réalisés en 1928 par Theo Van 
Doesburg, Hans Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp

16 et 17 septembre 2017

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg
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Visite guidée du palais du gouverneur 
militaire (ancien Hôtel Gayot de Deux-
Ponts)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-palais-du-gouverneur-militaire-de-strasbourg

La visite de cet ancien hôtel particulier du milieu du 
18e siècle permettra de découvrir un haut-lieu de 
l'histoire strasbourgeoise.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais du gouverneur militaire (Hôtel Gayot de 
Deux-Ponts) - 13 rue Brûlée, Strasbourg

"A la découverte du Prophète 
Muhammad"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-d-un-
lieu-architectural-unique-en-lorraine

Visite d'un lieu architectural unique en Lorraine

16 et 17 septembre 2017

@ Mosquée Assalam - 113 boulevard Tolstoi, 
Tomblaine 54510

Découverte d'une église XVIIIe, 
reconstruite au XIXe siècle.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
sainte-genevieve_612

Venez découvrir l'édifice et son remarquable 
Sépulcre du 16e siècle!

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Geneviève - Rue de Cutry 54430 
Rehon

Découverte des magasins d'archives
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
des-magasins-d-archives

Visite libre du lieu atypique où sont stockées les 
archives de la ville de Metz ... un ancien réservoir 
d'eau

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Archives municipales de Metz - 1-3 rue des 
Récollets, 57000 Metz

"A la découverte des Archives"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-archives_964

Visite guidée des Archives départementales de la 
Meuse

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

http://archives.meuse.fr

Eglise Sainte-Madeleine de Belleville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
belleville

Visite libre d'un édifice de la fin du XIIe siècle et de 
sa statuaire

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Madeleine de Belleville - 10350 
Prunay-Belleville

Balade architecturale, musicale, 
paysagère et gastronomique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/balade-
architecturale-musicale-paysagere-et-gastronomique

Goûter trois églises romanes (Dompaire, 
Bouzemont, Vomécourt-sur-Madon), trois 
interventions musicales de la chanteuse lyrique 
Caroline Raybaudi, trois lectures de paysage et 
quelques dégustations...

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, Mirecourt

http://www-musee-lutherie-mirecourt.fr

23è Carrefour Européen du Patchwork
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/23e-
carrefour-europeen-du-patchwork

Durant 4 jours, les 4 villages du Val d’Argent se 
transforment en galeries d’art dédiées au 
patchwork et à l’art textile.

15 - 17 septembre 2017

@ Val d'Argent - 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

http://www.patchwork-europe.eu
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La casemate RIEFFEL
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
casemate-rieffel

Visite d'un élément fortifié de la ligne Maginot

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Casemate Rieffel - 33 rue de l'Herbe, 67250 
Oberroedern

Eglise Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-sulpice

Partez à la découverte de cet édifice des 12e-16e 
siècles

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Sulpice - Rue de l'église, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice

Découverte de la Cité Radieuse Le 
Corbusier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
cite-radieuse-le-corbusier

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

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

Bibliothèque Marcel Arland
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-documents-patrimoniaux

L'exposition de documents patrimoniaux sera 
l'occasion d'admirer les trésors de la bibliothèque.

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Marcel Arland - Cloître de la 
cathédrale - Rue du Cardinal de la Luzerne, 52200 
Langres

Les trésors de Dieuze
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-tresors-
de-dieuze

Partez à la découverte du passé salin de Dieuze et 
de ses grands Hommes !

16 et 17 septembre 2017

@ Salines royales - Place de la saline, Dieuze

Des peintures Renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/des-
peintures-renaissance

Découverte commentée d'un ensemble de 
peintures murales du XVIème siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - Rue de l'église, 54220 
Malzéville

Présentation de la maquette de 
l'abbatiale bénédictine d'Altorf
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/caveau-de-
l-ancien-presbytere

Découverte de l'abbaye dans le caveau de l'ancien 
presbytère

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Caveau de l'ancien presbytère - place Saint 
Cyriaque, 67120 Altorf

Jardin florentin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jardin-
florentin

Venez déambuler dans un jardin remarquable

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Lieutenance - impasse de la bibliothèque, 67600 
Sélestat
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Venez découvrir une église romane avec 
de superbes fresques !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-saint-hubert

Visite libre de l'église Saint-Hubert

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Hubert - Rue de l'église, 51530 
Mancy

L'église protestante et de ses 
exceptionnelles fresques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-les-16-et-17-septembre-2017_802

Venez découvrir l'édifice et ses peintures murales 
du 16e siècle, véritable catéchisme pictural!

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise protestante - Rue Principale, 67340 
Weiterswiller

"La restauration de l'église Saint-
Nicolas"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
exposition_882

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Nicolas - Place de l'église, Marville

Gros ouvrage du Michelsberg- Ligne 
Maginot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/gros-
ouvrage-du-michelsberg-ligne-maginot

Venez découvrir l'univers souterrain de cette 
fortification moderne aux installations démesurées !

16 et 17 septembre 2017

@ Ouvrage de Michelsberg - Ligne Maginot - Route 
de Férange, Ebersviller

http://www.michelsberg.fr

Rallye mystère
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rallye-
mystere

D'étranges phénomènes se déroulent au jardin, 
suis les indices et aide Etamine à percer les 
mystères !

16 et 17 septembre 2017

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

Visite commentée d'une chapelle du 
début du 17e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-d-une-chapelle-du-debut-du-17e-siecle

Venez découvir cette chapelle, unique vestige d'un 
château disparu au début du 19e siècle !

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Anne - Col de Martimpré, 88430 
Gerbépal

Circuit découverte de l'Abbaye 
d'Ottmarsheim
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-
decouverte-de-l-abbatiale-octogonale

3 personnages emblématiques de l'histoire de 
l'Abbaye racontent la vie du site en plusieurs 
étapes à travers les siècles

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - Ancienne 
abbatiale - Rue de l’église, Ottmarsheim

Autour des vitraux de Tristan Ruhlmann
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
joseph_875

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Eglise Saint-Joseph - 3 rue de l’Église St-
Joseph, Haguenau

page 136 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-de-l-eglise-saint-hubert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-de-l-eglise-saint-hubert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-les-16-et-17-septembre-2017_802
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-europeennes-du-patrimoine-les-16-et-17-septembre-2017_802
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition_882
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition_882
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/gros-ouvrage-du-michelsberg-ligne-maginot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/gros-ouvrage-du-michelsberg-ligne-maginot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rallye-mystere
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rallye-mystere
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-commentee-d-une-chapelle-du-debut-du-17e-siecle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-commentee-d-une-chapelle-du-debut-du-17e-siecle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-decouverte-de-l-abbatiale-octogonale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-decouverte-de-l-abbatiale-octogonale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-joseph_875
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-joseph_875


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

Château de Bicqueley
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-
bicqueley

Venez découvrir une demeure ecclésiastique et 
seigneuriale du XVIIIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Bicqueley - 797 rue Nicolas Chenin, 
54200 Bicqueley

Exposition "Appel du silence"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-exposition-appel-du-silence

À l'occasion du festival "Art & spiritualité", organisé 
par le service diocésain "Art, culture & spiritualité", 
la cathédrale accueillera une exposition réalisée 
par Françoise Bissara-Fréreau

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-beaux-arts_577

Visite libre du musée, panorama de l'histoire de la 
peinture en Europe, du Moyen-Âge à 1870.

16 et 17 septembre 2017

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

Trésors retrouvés du patrimoine 
religieux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tresors-
retrouves-du-patrimoine-religieux

Présentation inédite d’œuvres et d’archives de 
l’église et de la paroisse Saint-Pantaléon

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pantaléon - 68420 Gueberschwihr

Lavoir de la Baurette
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_50944

Visite libre de ce petit patrimoine rural

16 et 17 septembre 2017

@ Lavoir de la Baurette - chemin de Remoiville, 
55600 Marville

Pigeonnier - Tour de défense
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
pigeonnier_836

Présentation de l'ancienne tour de défense du 
château et de son pigeonnier

16 et 17 septembre 2017

@ Pigeonnier - Tour de défense - Rue Saint 
Amand, 52230 Poissons

Nature et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/nature-et-
patrimoine_298

Découverte d'un patrimoine d’exception à travers 
démonstrations, expositions, projections, visites et 
spectacles

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

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

L'architecture témoin de la foi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-
architecture-temoin-de-la-foi

Découvrir et comprendre la foi de nos aïeux, à 
partir de l'architecture pittoresque de l'église Saint-
Sébastien, où se côtoient trois styles différents : le 
roman, le gothique et le baroque.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Eglise Saint-Sébastien - rue de l'Hôtpital, 68570 
Soultzmatt
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Visite de la maison du "père de l'Europe"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-maison-de-robert-schuman

Visite libre ou guidée de cette ancienne maison de 
vigneron aménagée comme dans les années 
1950-1960

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, Scy-Chazelles

Les belles planches illustrées de notre 
enfance
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-belles-
planches-illustrees-de-notre-enfance

Exposition de planches scolaires

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Archives municipales - 1 avenue de la Liberté, 
67600 Sélestat

Musique de fête à la cour de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-l-
obsidienne-a-l-eglise-saint-georges

Concert par l'ensemble Obsidienne dans le cadre 
de Voix et Route Romane, festival de musique 
médiévale

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Eglise Saint-Georges - Rue Saint Georges, 
Haguenau

http://www.voix-romane.com

Exposition temporaire Arweider
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
temporaire-arweider

Arweider est une proposition de la Fondation 
d’entreprise Hermès en partenariat avec le 49 Nord 
6 Est – FRAC Lorraine.

16 et 17 septembre 2017

@ La Grande Place musée du cristal - rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis

Tableautins enfantins
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tableautins-
enfantins

Initiation au fusing : réalisation d'une composition 
par assemblage de morceaux de verre qui seront 
ensuite fusionnés au four

16 et 17 septembre 2017

@ Cerfav - Centre européen de la recherche et de 
formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

http://www.tourisme-vanneslechatel.fr

Exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
photo-de-maude-jonvaux

Présentation des oeuvres de Maude Jonvaux

16 et 17 septembre 2017

@ BAM (La boite à musiques) - 20 boulevard 
d’Alsace, 57070 Metz

De l'École au Palais
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/de-l-ecole-
au-palais-exposition

Exposition de 8 oeuvres d'étudiants et diplômés de 
l'ÉSAL

16 et 17 septembre 2017

@ Palais du gouverneur - 9, rue de la citadelle, 
57000 Metz

Visite libre de l'église Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-sainte-madeleine

Édifice emblématique du Beau XVIe s. troyen, il 
révèle un patrimoine architectural exceptionnel

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Madeleine - Rue de la Madeleine, 
Troyes
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Découverte de l'enluminure médiévale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-enluminure-medievale

Exposition et atelier de découverte de l'enluminure 
médiévale par Nicole Varin-Pichon, peintre 
enlumineur.

16 et 17 septembre 2017

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, Rouffach

Visite libre de l'Apothicairerie de l'Hôtel-
Dieu-le-Comte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-apothicairerie_822

Ancienne apothicairerie conservée dans son écrin 
d'origine depuis 1725

16 et 17 septembre 2017

@ Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte - Quai 
des Comtes de Champagne, 10000 Troyes

Église Saint-Louvent
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
louvent

Découverte libre d'un édifice à clocher roman.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Louvent - Grande rue, 52130 
Attancourt

"Le langage silencieux, reconduction 
photographique"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
exposition_311

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Patrimoines - rue de l'hôtel de ville, 
55600 Montmédy

Concert à l'église Saint-Gall
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-a-l-
eglise-saint-gall-de-domfessel

Concert des Maîtres chanteurs

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Eglise protesante Saint-Gall - Domfessel

L’hôtel de ville, histoire mouvementée 
d'un édifice controversé
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-hotel-de-
ville-histoire-mouvementee-d-un-edifice-controverse_750

Exposition sur l'histoire agitée de cet édifice au 
travers de panneaux explicatifs, de maquettes et de 
documents d'archives

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - 9 place d'Armes, 67600 Sélestat

Ostinato
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
ostinato_945

Pièce de théâtre par la Compagnie Entre les Actes.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.fort-queuleu.com/ostinato/

"Autour des ardoisières"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-photos-sur-le-theme-des-ardoisieres

Exposition de photos sur les ardoisières de la région

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme de Rocroy - 1 ter rue du 
pavillon, Rocroi
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Chapelle Saint-Eloi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
saint-eloi

Venez découvrir la chapelle édifiée en 1932 et ses 
vitraux dus à Jacques Gruber maître-verrier de 
l'Ecole de Nancy

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Eloi - Route de Longwy 54430 
Rehon

Découverte du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/centre-d-
art-contemporain-la-synagogue-de-delme

Visite libre de l'exposition "Voyages dans la mer 
perdue" de l'artiste italien Matteo Rubbi dans 
l'ancienne synagogue et de la commande publique 
Gue(ho)st House réalisée par Berdaguer & Péjus.

15 - 17 septembre 2017

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Visite commentée de l'exposition "La 
Haute-Marne et les Haut-Marnais dans la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-exposition-la-haute-marne-et-les-haut-
marnais-dans-la-grande-guerre

Visite commentée de l'exposition consacrée à 
l'histoire des combattants et du territoire haut-
marnais pendant la Grande Guerre, avec un focus 
particulier sur la présence des troupes américaines

16 et 17 septembre 2017

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

Au travail !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/au-travail

Ateliers patrimoniaux pour le jeune public : taille de 
pierre, modelage en argile, poterie ou peinture

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Arsenal Saint-Hilaire - Rue des Chevaliers, 
67600 Sélestat

Fort Grossherzog von Baden - Fort Frère
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
fort_572

La visite guidée permet au public de découvrir les 
lieux de vie des 930 hommes de garnison et toutes 
les fonctions d'un grand fort de ceinture de la fin du 
XIXe siècle.

16 et 17 septembre 2017

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

Forteresse de Châtel-sur-Moselle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/forteresse-
de-chatel-sur-moselle

Visites guidées d'une des plus importantes 
forteresses médiévales d'Europe

16 et 17 septembre 2017

@ Forteresse de Châtel-sur-Moselle - 8 rue des 
Capucins, 88330 Châtel-sur-Moselle

Photographies et photographes à Saint-
Louis
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
photographies-et-photographes-a-saint-louis

Présentation d'anciens appareils photographiques, 
des photographes de Saint-Louis et d'une multitude 
de clichés anciens symbolisant la vie ludovicienne 
de jadis.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du patrimoine - 3 rue Saint-Jean, 68300 
Saint-Louis

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-pierre-es-lien

Venez découvrir un édifice du 12e siècle 
comportant un riche mobilier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - 11 rue de l'église, 
10390 Clérey
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Promenade dans les installations 
historiques du Tennis Club
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/promenade-
dans-les-installations-historiques-et-actuelles

Les visites seront commentées par les membres du 
club.

16 et 17 septembre 2017

@ Tennis club de Reims - 15 rue Lagrive, 51100 
Reims

Décoration d'un blason
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decoration-
d-un-blason

En continu, par séquence de 45 minutes.

16 et 17 septembre 2017

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Visite guidée du bâtiment de l'Hôtel-
Dieu-le-Comte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
batiment-de-l-hotel-dieu-le-comte

Visite commentée de l'aile ouest

16 et 17 septembre 2017

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

Yvette Cauquil-Prince, Liens tissés 
Chagall, Picasso, Ernst...
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/yvette-
cauquil-prince-liens-tisses-chagall-picasso-ernst

Une exposition exceptionnelle de peintures, 
dessins et tapisseries : une plongée dans l’univers 
artistique du XXème siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg

"Les riches collections du musée"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-nature-
trompe-son-monde_839

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, Colmar

Hôtel Collenel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-
collenel_596

Venez découvrir un remarquable hôtel particulier 
des XVIe-XVIIIe siècles.

16 et 17 septembre 2017

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

Venez découvrir un moulin à vent
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/moulin-de-
dosches

Visite guidée d'un édifice remarquable conçu par 
l’association des moulins à vent champenois dans 
le but de réintroduire le patrimoine meulier dans 
l’Aube

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Moulin de Dosches - 10220 Dosches

http://moulinaventchampenois.fr

Découverte de deux formations 
universitaires patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_91921

Dans la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville, un stand 
animé par des étudiants vous présente deux 
formations universitaires troyennes centrées sur le 
patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - Place Alexandre Israël, 10000 
Troyes
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Exposition photographique du Fonds 
Weick
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
photographique-du-fonds-weick

Exposition d'environ 80 clichés anciens issus du 
fonds Weick et concernant l'ensemble de la 
communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Visite libre de l'église Saint-Pantaléon
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-pantaleon

Venez découvrir une église renfermant des 
sculptures emblématiques du "Beau XVIe siècle"

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pantaléon - Rue de la Synagogue, 
10000 Troyes

Le Grand Détournement : #Kapday!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-grand-
detournement-kapday

Atelier de détournement collectif !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Salle et galerie Poirel - 3, rue Victor Poirel - 
54000 Nancy

"Regards photographiques"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/regards-
photographiques

Exposition photographique d'oeuvres recensées 
par l'Inventaire général du patrimoine culturel

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Eglise Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
aignan

Présentation détaillée de l'édifice et de son riche 
mobilier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Aignan - Rue de l'église, Poissons

Visites guidées des salons de l'Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-des-salons-de-l-hotel-de-ville_151

Visite de 45 minutes suivie d'un intermède musical 
de 15 minutes.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

Prenez de la hauteur !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
clocher-de-l-eglise-romane

Visite du clocher avec découverte de l'horloge de 
Jean-Baptiste Schwilgué et des cloches.

Dimanche 17 septembre 2017, 13h45

@ Eglise Saint-Pierre-saint-Paul - Rue du Général 
de Gaulle, Rosheim, 67560

Eglise Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
notre-dame_531

Venez découvrir un rare édifice religieux 
entièrement de style Art déco

Dimanche 17 septembre 2017, 14h15

@ Eglise Notre-Dame - Place de l'église, 08300 
Seuil
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L'ancien hôtel François vous ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-ancien-
hotel-francois-vous-ouvre-ses-portes_458

Visite des salons, de l’escalier d’honneur et de la 
cour intérieure.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chambre de métiers et de l'artisanat - 68 bd 
Lundy, 51100 Reims

Les coulisses de l'Hôtel de Ville en VIP
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
coulisses-de-l-hotel-de-ville-en-vip

En compagnie d'un élu de la Ville de Bouxwiller, 
découvrez les trésors d'histoire que cache le beau 
bâtiment de l'Hôtel de Ville, ancienne chancellerie 
du comté de Hanau-Lichtenberg.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - 1 place du Château, 67330 
Bouxwiller

Les appartements du Palais Rohan
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
appartements-du-palais-rohan

Visites "Coups de projecteurs" des appartements 
du Palais Rohan, batiment réalisé entre 1732 et 
1742 d'après les plans de Robert de Cotte, premier 
architecte du roi

16 et 17 septembre 2017

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

Découverte du siège de la justice de 
Metz, daté de la fin du XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-edifice_249

Visites libres ou commentées : une attention toute 
particulière sera portée sur le droit local

16 et 17 septembre 2017

@ Palais de Justice - 3 rue haute pierre, Metz

"SaC à DoS"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sac-a-dos

Spectacle jeune public suivi d'une initiation à la 
danse proposés par Corps in situ

Dimanche 17 septembre 2017, 15h45, 17h00

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

La vigne, patrimoine vivant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/au-coeur-d-
un-vignoble-ecoresponsable

Promenade au coeur du vieux village viticole et 
d'un vignoble éco-responsable : patrimoine à 
transmettre.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine MOTZ - 38 rue Sainte Odile 67210 
Bernardswiller Bas-Rhin

Archéologie et Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
archeologie-et-patrimoine

Exposition d'éléments trouvés lors de fouilles 
archéologiques à Bezannes et conférence

16 et 17 septembre 2017

@ Espace de Bezannes (salle Hélios) - 1 rue 
source de Muire, 51430 Bezannes

Fort de Villey-le-sec
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fort-de-
villey-le-sec

Découvrez la Carcassonne du 19e siècle !

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Fort de Villey - 7 rue du 26e R.I., 54840 Villey-le-
Sec
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Fort Condé
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fort-conde

Venez découvir un site unique et magnifiquement 
restauré !

16 et 17 septembre 2017

@ Fort Condé - Route de Philippeville, 08600 Givet

Eglise de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-de-l-assomption

Venez découvrir un édifice de la fin du 16e siècle et 
son riche mobilier

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Eglise de l'Assomption - Rue de l'église, 10410 
Ruvigny

Visite guidée de l'exposition "Un autre 
Renoir"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ausstellung-
anderer-renoir_576

Dernière visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Musée d’Art moderne - 14 place Saint-Pierre, 
10000 Troyes

La Scierie du Lançoir, Haut-Fer 
hydraulique de 1850
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-scierie-
du-lancoir-haut-fer-hydraulique-de-1850-monument-historique

Située au coeur du massif Vosgien, dans le Défilé 
de Straiture, cette scierie est le dernier témoin d'un 
passé industriel rural. Venez y découvrir un lieu 
hautement symbolique des Vosges.

15 - 17 septembre 2017

@ La Scierie du Lançoir - 88230 BAN-SUR-
MEURTHE-CLEFCY

Reconstitution d'une scène de crime
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/palais-de-
justice_8

Venez vous immerger dans cet univers particulier !

16 et 17 septembre 2017

@ Palais de Justice - 2 quai Eugène Perrier, 51000 
Châlons-en-Champagne

Découverte de la Synagogue et de la 
Maison Rachi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-synagogue-de-troyes-et-de-la-maison-rachi

Explications sur la Torah, le Talmud et l'oeuvre de 
Rachi

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00

@ Synagogue - 5 rue Brunneval, 10000 Troyes

Histoire, archéologie, pèlerinages, 
mobilier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees_403

Visites guidées de la chapelle, classée parmi les 
monuments historiques, assurées par un historien.

16 et 17 septembre 2017

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

Les cloches du Bassigny
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-cloches-
du-bassigny

Découverte d'une ancienne fonderie de cloches

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Fonderie de cloches - 23, rue Porot, Robécourt
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Un musée dans une abbaye
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/un-musee-
dans-une-abbaye_357

Visite évoquant l’histoire de l’installation du musée 
dans l’abbaye Saint-Denis et les strates historiques 
de ce monument

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

Château-école
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-
ecole

Venez découvrir l'ancien château du 16e siècle des 
Zorn transformé en école

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Ecole du château - 16 rue du Général Leclerc, 
67115 Plobsheim

Perturbations poétiques augmentées
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
perturbations-poetiques-augmentees_350

Atelier de danse avec la Compagnie Ormone 
( Aurore Gruel, Lucile Guin & un groupe de 
danseurs)

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Fabriquer un coffre à la mode romaine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fabriquer-
un-coffre-a-la-mode-romaine

Venez participer à cet atelier en famille pour 
fabriquer un petit coffre romain

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Musée archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de la Butte Saint-Nicaise et 
des Remparts
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-butte-saint-nicaise-et-des-remparts

Replongez-vous dans le Reims médiéval avec cette 
visite guidée par des archéologues.

16 et 17 septembre 2017

@ Butte Saint-Nicaise (remparts de Reims) - 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

Visites commentées avec présentation 
de documents originaux, rares ou 
emblématiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
exceptionnelle-des-archives-departementales-du-bas-rhin

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 17 septembre 2017, 13h30

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

Autour de la Place d'Armes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/autour-de-
la-place-d-armes_651

Venez écouter les histoires cocasses de cette place 
et de ses abords.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30, 16h30

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 67600 Sélestat

Exposition Fresque pédagogique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
fresque-pedagogique

Exposition de la Fresque pédagogique de l'enceinte 
du XIVe siècle de Reims

16 et 17 septembre 2017

@ Butte Saint-Nicaise (remparts de Reims) - 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
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Visite racontée des thermes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
racontee-des-thermes

Une visite des thermes spécialement adaptée aux 
enfants

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Autour du Château des Capucins
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-chateau-des-capucins

Visite commentée du parc et de l'orangerie. Le 
public pourra également se promener librement 
dans le parc.

16 et 17 septembre 2017

@ Château des Capucins - 16 rue Alban Fournier, 
88700 Rambervillers

"La vie de Jeanne d’Arc en images"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-vie-de-
jeanne-d-arc-en-images

Visite guidée d'un ensemble exceptionnel de 
vitraux dédié à Jeanne d'Arc

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Sainte-Jeanne-d'Arc - Quai de 
Strasbourg, 54300 Lunéville

Eglise de la Nativité-de-la-Vierge
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-de-la-nativite-de-la-vierge-de-pargues

Visite guidée et histoire de l'édifice au plan si 
singulier

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité - 10 rue Saint-
Nicolas, 10210 Pargues

Autour du livre jeunesse et adulte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/autour-du-
livre-jeunesse-et-adulte

Stands d'ouvrages proposés à la vente, animations 
et échanges autour du thème de la lecture et de la 
transmission

Dimanche 17 septembre 2017, 10h15

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
Metz

Poèmes et chants liturgiques du 
judaïsme maghrébin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/poemes-et-
chants-lithurgiques-du-jadaisme-magrhebin

Concert commenté, avec projection, d'Ariel 
Carciente

Dimanche 17 septembre 2017, 16h45

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
Metz

Salle de justice de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/salle-de-
justice-de-l-hotel-de-ville

Visite de l'ancienne salle de justice et de conseil 
municipal

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Hôtel de Ville - 1er étage rue du général 
Gouraud, 67210 Obernai

Visites théâtralisées : l'envol ou la 
découverte du théâtre sur les ailes de 
Jacques Prévert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
theatralisees-l-envol-ou-la-decouverte-du-theatre-sur-les-ailes-
de-jacques-prevert

Cette année, ce sont les enfants qui emmènent 
leurs parents au théâtre, pour le découvrir, ainsi 
que ses coulisses, accompagnés par Jacques 
Prévert...

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre municipal - Théâtre de la Sinne - 39 rue 
de la Sinne, 68100 Mulhouse
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Promenade liverdunoise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/promenade-
liverdunoise

Promenade liverdunoise : Des promenades 
pédestres commentées, d’une heure environ sur un 
circuit,  le long de la Moselle, autour du village 
donnant un aperçu du Liverdun d’autrefois

16 et 17 septembre 2017

@ Ville de Liverdun - 54318 Liverdun

Jeu[x]nesse aux Archives
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-x-
nesse-aux-archives_139

Visite guidée du bâtiment, en particulier des 
magasins.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Iré-les-Prés : de clichés en clichés !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ire-les-pres-
de-cliches-en-cliches

Balade commentée d'un village meusien au travers 
de clichés d'antan.

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne école - Rue du Four Banal, Ire-les-Prés

Visites hors-piste
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-hors-
piste

À l’aube du démarrage d’importants travaux sur le 
site verrier de Meisenthal, partez sur les traces de 
l’activité industrielle passée, revivez l’histoire des 
bâtiments qui composent la friche.

16 et 17 septembre 2017

@ Site verrier de Meisenthal - place Robert 
Schuman, 57960 Meisenthal

Visite guidée de la Grande Mosquée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-grande-mosquee

Visite du bâtiment et des différentes salles, 
échange et dialogue avec le guide.

16 et 17 septembre 2017

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

Concert du groupe VIBRATO dans 
l'arène de l'amphithéâtre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-du-
groupe-vibrato-dans-l-arene-de-l-amphitheatre

A travers un tour du monde musical, conduit par 
deux musiciens, partez à la redécouverte des 
vestiges du passé aux sons des musiques 
brésilienne, cubaine et tzigane !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h45, 
17h00

@ Site archéologique de Grand - 4 rue de la 
mosaïque, 88350 Grand

Visite du Cirque et du Manège
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
cirque-et-du-manege

Visite guidée du cirque et du manège de Reims, 
l'un des rares cirques en dur subsistant en France 
et une ancienne école d'équitation transformée en 
théâtre

16 et 17 septembre 2017

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

" A la découverte des Archives 
municipales de Metz "
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
jeune-public-a-la-decouverte-des-archives-municipales-de-metz

Atelier jeune public proposé par le personnel des 
Archives Municipales

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Archives municipales de Metz - 1-3 rue des 
Récollets, 57000 Metz
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Découverte de la ville et des 
fortifications
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-ville-et-des-fortifications

Visite guidée de la ville et des fortifications du 
XVIème de Rocroy, avec visite de bâtiments : 
poudrière, bastions, poternes.

16 et 17 septembre 2017

@ Fortifications - 1 ter du pavillon - Rocroy

Le sel de Lorraine et son exploitation du 
19e siècle à nos jours
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-cites-
ouvrieres-de-lorraine-1850-1940-la-politique-patronale-du-
logement

L'exposition permanente de la Maison du Sel à 
découvrir de multiples manières lors des Journées 
Européennes du Patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ La maison du sel - rue des écoles, 54110 
Haraucourt

A la recherche de vos souvenirs de 
jeunesse... Retrouvez-les à l'INA Grand-
Est !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
recherche-de-vos-souvenirs-de-jeunesse-retrouvez-les-a-l-ina-
grand-est

Venez découvrir comment l’INA sauvegarde et 
valorise notre mémoire audiovisuelle nationale et 
régionale. L’équipe de l’INA Grand-Est vous fera 
partager ses savoir-faire et sa passion.

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00

@ INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL 
(INA) GRAND EST - 31 rue Kageneck, 67000 
Strasbourg

La sentinelle héroïque
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
sentinelle-heroique

Une plongée multimédia dans la Grande Guerre

15 - 17 septembre 2017

@ Fort de vaux - 55400 Vaux-devant-Damloup

Scier le bois avec l'eau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/scier-le-
bois-avec-l-eau

Visite guidée de la scierie hydraulique de Mandray 
permettant de découvrir comment on sciait le bois 
grâce à la force de l'eau.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Haut-fer de Mandray - 88650 Mandray

Visite du toit du château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
toit-du-chateau_23

Découverte panoramique exceptionnelle sur la ville 
de Saverne

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du château des Rohan - place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

"Auban, Chandon, Moët : une famille de 
philanthropes"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/auban-
chandon-moet-une-famille-de-philanthropes

Visite urbaine sur le thème de la philanthropie de la 
famille Auban, Chandon et Moët

16 et 17 septembre 2017

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

Eglise Saint-Julien-l'Hospitalier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-statuaire-a-travers-des-activites-ludiques

Venez découvrir les statues et les ornements à 
travers des activités ludiques

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Eglise Saint-Julien-l'Hospitalier - 10170 Vallant-
Saint-Georges
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La Justice chalonnaise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/palais-de-
justice_603

Visite des lieux sous la conduite des avocats du 
barreau et le personnel du tribunal

16 et 17 septembre 2017

@ Palais de Justice - 2 quai Eugène Perrier, 51000 
Châlons-en-Champagne

"Le carillon et ses ritournelles"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/collegiale-
notre-dame-vaux

Visite rare et guidée !

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Notre-Dame-en-Vaux - Quai Notre-
Dame, 51000 Châlons-en-Champagne

Découverte de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
nicolas_100

Visite libre avec un plan explicatif

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Nicolas - Place de l'Espée 88130 
Charmes

Concert d'orgue et cornet à bouquin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-en-
l-eglise-saint-urbain-de-guentrange

Venez écouter des oeuvres des XVIe et XVIIe 
siècles.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Saint-Urbain - 38 rue Charles Abel, 
Guentrange

La femme et les représentations de la 
maternité à travers les âges
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-femme-
et-les-representations-de-la-maternite-a-travers-les-ages_444

Découvrez grâce à un parcours inédit dans le 
Musée, les œuvres qui, à travers les siècles et les 
civilisations, nous parlent de la maternité.

16 et 17 septembre 2017

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

Partez à la découverte d'un pavillon de 
plaisance Renaissance, dédié aux fêtes 
et au repos
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/x_144

Vous pourrez visiter le pavillon et le jardin 
d'agrément en compagnie des dieux et héros 
antiques ou de la famille de Guise

16 et 17 septembre 2017

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

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise_625

Visite guidée par les membres de l'APEEV

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Eglise Saint-Martin - Rue Paul Viardet, 10260 
Villemoyenne

Jeu[x]nesse aux archives !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/youth-to-
archives

Visites guidées du bâtiment et des salles 
habituellement fermées au public avec présentation 
de documents originaux sur le thème de la 
jeunesse et des jeux.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims
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Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame-
Du-Chêne
https://openagenda.com/jep-2017-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

Portes ouvertes à la mairie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/portes-
ouvertes-a-la-mairie_644

Visite libre de l'hôtel de ville de Munster du 16e 
siècle et d'une exposition sur le tramway.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Place du marché, 68140 Munster

Reconstitution historique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
reconstitution-historique_718

Ex Machina anime le site et les visites en 
présentant des reconstitutions historiques de 
sergents d’armes et de civils du XIIIe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Butte Saint-Nicaise (remparts de Reims) - 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

Démonstration de forge
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demnstration-de-forge

Visite des installations et réalisation de coutellerie

16 et 17 septembre 2017

@ La forge du Ladhof - 8 rue du Ladhof, 67500 
Haguenau

Musée de Saint Dizier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-de-
saint-dizier

Parcours autour de trois axes : ornithologie, 
archéologie et fonte d'art

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d’art et d’histoire - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

"Diasporas"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/diasporas

Exposition sur la diaspora ancienne pour mieux 
penser les problèmes des exils et des migrations

Dimanche 17 septembre 2017, 10h15

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
Metz

"De l'école au dispensaire : habiter et 
vivre les cités ouvrières du sel"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/de-l-ecole-
au-dispensaire-habiter-et-vivre-les-cites-ouvrieres-du-sel

Une exposition temporaire qui aborde l'histoire, 
l’architecture ainsi que la vie quotidienne de ces 
cités ouvrières peu connues en Lorraine.

16 et 17 septembre 2017

@ La maison du sel - rue des écoles, 54110 
Haraucourt

"Non inultus premor"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/non-inultus-
premor

Visite exceptionnelle de la salle des coffres de la 
banque CIC Est de style Art Nouveau.

16 et 17 septembre 2017

@ Banque CIC EST - Salle des Coffres - 4 place 
André Maginot - Nancy
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Découverte d'un étonnant édifice de 
style italien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
du-chateau-et-de-son-parc-avec-visite-guidee

Visite guidée des lieux et du parc

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau de bignicourt sur saulx - 2 grande Rue, 
51340 Bignicourt-sur-Saulx

http://bienetreauchateau.com

Visite guidée de la Vieille Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-vieille-ville_305

A travers une balade d'1h30, vous parcourrez le 
quartier médiéval à la découverte du patrimoine 
briotin.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ "Ville haute de Briey" - Place Raymond Poincaré 
- 54150 Briey

Visite guidée de l'église Saint-Hélain
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
journees-du-patrimoine_264

Découverte de l'édifice de l'époque gothique et 
moderne

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Hélain - rue de l 'église, 51150 
Bisseuil

Visite de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
jean-baptiste-de-lavieville

L’église de Laviéville, classée monuments 
historiques, est datée de la seconde moitié du XIIe 
siècle.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste de Laviéville - 
Laviéville, 88270 Dompaire

Autour de la mine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/um-die-
miene-bergwerk

Exposition de photos anciennes et d'affiches de 
sécurité minière

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Mine du Val de fer - Rue du Val de Fer, Neuves-
Maisons

Tout Allant Vers
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tout-allant-
vers

Concert de chansons françaises festives et 
énergiques

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Tanzmatten - Quai de l’Ill, 67600 Sélestat

"Présence protestante au Sablon"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
au-temple-protestant-de-montigny-sablon

Exposition proposée par la société d'histoire du 
Sablon

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant de Montigny-Sablon - 1 rue 
des loges, Montigny-lès-Metz

Découverte d'un temple néo-gothique de 
1894
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/temple-
protestant-de-montigny-sablon

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant de Montigny-Sablon - 1 rue 
des loges, Montigny-lès-Metz
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Le Colombier des Forges
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
colombier-des-forges

Découverte d'un colombier faisant partie d'un 
ancien site métallurgique

16 et 17 septembre 2017

@ Pigeonnier des forges - 4 rue de la Forge 52310 
Vraincourt

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-du-village-de-westhoffen

Parcours patrimonial et historique à travers les rues 
du village

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Village de Westhoffen - Cour de la Mairie 9 rue 
Staedtel, Westhoffen

"Entrée des américains dans le conflit 
en 1917"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
sur-la-grande-guerre-14-18-entree-des-americains-dans-le-
conflit

Exposition sur la Grande Guerre 14/18

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des fêtes - rue du Févry, Bulgnéville

Découverte du carreau de la mine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-carreau-de-la-mine

Venez parcourir 1 km de galerie souterraine et 
découvrir un ancien acumulateur Zublin inscrit au 
titre des Monuments historiques

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Mine du Val de fer - Rue du Val de Fer, Neuves-
Maisons

La forteresse dans la tourmente
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
forteresse-dans-la-tourmente

Une plongée multimédia dans la Grande Guerre

15 - 17 septembre 2017

@ Fort de Douaumont - 55100 Douaumont

"L'église de fond en combles"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-eglise-de-
fond-en-combles

Visite commentée ou libre, découverte de l'orgue, 
de l'horloge et de la charpente. Exposition d'objets 
sacerdotaux.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Eglise Saint-Léger - rue de l'Eglise, 68480 
FISLIS

Découverte de la chapelle du 
Marlenberg et de son chemin de croix
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-chapelle-du-marlenberg-et-de-son-chemin-de-croix

Petit sanctuaire offrant une vue sur la plaine 
d'Alsace et la cathédrale de Strasbourg

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Chapelle et chemin de croix du Marlenberg - 
Rue de la Chapelle (dans le vignoble), 67520 
Marlenheim

Visite guidée de la chapelle Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-saint-joseph

Venez visiter cette chapelle témoignant des goûts 
du XIXe siècle, entre tradition et modernité

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Joseph - 177 rue des Capucins, 
51100 Reims
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Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees_843

Visites guidées de la ville romaine, de la villa et de 
la tombe de la princesse de Reinheim

16 et 17 septembre 2017

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

L'Art roman dans nos régions
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-art-roman-
dans-nos-regions

Diaporama sur les sites d'art roman dans le sud 
haut-marnais

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité - 52400 Voisey

Exposition : Many BENNER - Collections 
privées de Martine Senet-Benner et de 
Jean-François Benner
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
many-benner-collections-privees-de-martine-senet-benner-et-
de-jean-francois-benner

Visite libre et commentée de l'exposition et des 
collections permanentes du musée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée Sungauvien - 1 rue de l'Hôtel de Ville - 
68130 ALTKIRCH

"Les étapes de la fortification"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-
visite-les-etapes-de-la-fortification

Conférence-visite animée par Pascal Sabourin, 
historien spécialiste du Moyen Âge.

16 et 17 septembre 2017

@ Château - 11 Terre Cadet, 08090 Montcornet

Ancien Moulin à farine de la Coopérative 
Agricole
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ancien-
moulin-a-farine-de-la-cooperative-agricole

Venez découvrir l'ancienne minoterie

16 et 17 septembre 2017

@ Ancien Moulin à farine de la coopérative agricole 
de Juniville - 08310 Juniville

"De la cave au clocher"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
historique_872

Visite architecturale de fond en comble

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Musée historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
Haguenau

Conférence "Rachi, sa vie, sa pensée"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rachi-sa-
vie-sa-pensee

Par Géraldine Roux, docteur et enseignante en 
philosophie, directrice de l'Institut universitaire Rachi

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Institut universitaire européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Découverte du lieu de culte juif messin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
en-autonomie-du-lieu-de-culte-juif-messin

Déambulation libre au coeur de cet édifice 
accueillant une des comunautés juives les plus 
anciennes de France.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h15

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
Metz

page 153 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-guidees_843
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-guidees_843
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-art-roman-dans-nos-regions
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-art-roman-dans-nos-regions
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-many-benner-collections-privees-de-martine-senet-benner-et-de-jean-francois-benner
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-many-benner-collections-privees-de-martine-senet-benner-et-de-jean-francois-benner
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-many-benner-collections-privees-de-martine-senet-benner-et-de-jean-francois-benner
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-visite-les-etapes-de-la-fortification
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-visite-les-etapes-de-la-fortification
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ancien-moulin-a-farine-de-la-cooperative-agricole
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ancien-moulin-a-farine-de-la-cooperative-agricole
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-historique_872
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-historique_872
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rachi-sa-vie-sa-pensee
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rachi-sa-vie-sa-pensee
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-en-autonomie-du-lieu-de-culte-juif-messin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-en-autonomie-du-lieu-de-culte-juif-messin


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

A la table des Gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-table-
des-gallo-romains

Que mangeaient les Gallo-romains ? A quoi 
pouvaient bien servir passoires, coupelles, 
mortiers, amphores et cruches ? Découvrez leur 
table à travers le principe inédit de la visite 
sensorielle.

16 et 17 septembre 2017

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

Projection documentaire "Ce que dit 
Rachi"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/projection-
documentaire-ce-que-dit-rachi

Film de 57 minutes, diffusé en continu, qui retrace 
la vie de Rachi

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 14h30

@ Institut universitaire européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

"Si Foujita m’était conté"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/si-foujita-m-
etait-conte_413

Conférence sur cet artiste du XX�I siècle maîtrisant 
presque tous les arts avec un style très personnel, 
entre Orient et Occident, à travers la réalisation de 
la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Visite guidée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-chateau-de-remilly-les-pothees

Découverte du château de Remilly-les-Pothées

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Chateau de Remilly-les-Pothées - 2 rue du 
Château - 08150 Remilly-les-Pothées

Corcieux, village reconstruit
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/corcieux-
village-reconstruit

Visite guidée du centre du bourg sur la thématique 
de la reconstruction du village détruit en 1944.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Village de Corcieux - Place de l'église, Corcieux

Exposition retraçant l'oeuvre du grand 
commentateur troyen Rachi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
retraccant-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 17 septembre 2017, 09h00, 14h30

@ Institut universitaire européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Le Palais du Rhin en visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-des-salles-de-reception-du-palais-du-rhin-ancien-palais-
imperial-actuel-siege-de-la-drac-grand-est-et-de-la-ccnr

Visite guidée des salles de réception de l'ancien 
palais impérial, actuel siège de la DRAC Grand Est 
et de la CCNR (pas de réservation)

16 et 17 septembre 2017

@ Palais du Rhin - 2 place de la République, 
67000 Strasbourg

Les Gadjo Michto
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-gadjo-
michto

Concert des Gadjo Michto

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Place de la Victoire - Place de la Victoire, 67600 
Sélestat
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Visite guidée de l'église Notre-Dame et 
du site Urbain II
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-notre-dame-et-du-site-urbain-ii

Journées dédiées à l'histoire du pape Urbain II.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame - statue d'Urbain II - 4 rue de 
l'Eglise - 51700 Châtillon-sur-Marne

Montées au clocher
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/montees-
au-clocher

Vous serez guidé par Alain Goepfert

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 16h30

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, Thann

Démonstration du savoir-faire verrier 
bayellois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstration-du-savoir-faire-verrier-bayellois

Venez assister à la fabrication d'une pièce en verre 
ou en cristal

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du cristal - Ecomusée de Bayel - 2 rue 
belle verrière, Bayel

Repères urbains, architecturaux et 
paysagers à Lunéville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/reperes-
urbains-architecturaux-et-paysagers-a-luneville

Visites commentées de l'architecture du XXe et 
XXIe siècle de Lunéville, découverte de ces 
bâtiments d'aujourd'hui, patrimoine légué aux 
générations futures

16 et 17 septembre 2017

@ Lunéville - 54300 Lunéville, Alsace-Champagne-
Alsace-Lorraine

Visite de l'Ecole 1900 et de la maison 
champenoise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
ecomusee

Lieux authentiques remplis d'Histoire et de petites 
histoires du XXème siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Ecomusée champenois - Cour des maillets, 
51480 OEuilly

Visite libre des collections sur le thème 
de la Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-du-
saillant-de-saint-mihiel-a-marbotte

Découverte du musée du Saillant de Saint-Mihiel

15 - 17 septembre 2017

@ Musée de la Guerre de 1914-1918 - Mairie de 
55300 Marbotte, 55300 Marbotte

http://www.fortdeliouville.canalblog.com

Concert Gospel à l'église de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/konzert-
gospel-in-der-kirche-der-himmelfahrt-maria

Chants Gospel par le choeur de l'Association Aube 
Gospel

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Eglise de l'Assomption - Rue de l'église, 10410 
Ruvigny

Les oeuvres majeures du musée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
oeuvres-majeures-du-musee

Visites "Coups de projecteurs" (20 min) des 
oeuvres moderne du Musée d'Art moderne et 
contemporain (rez-de-chaussée uniquement)

16 et 17 septembre 2017

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

page 155 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-guidee-de-l-eglise-notre-dame-et-du-site-urbain-ii
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-guidee-de-l-eglise-notre-dame-et-du-site-urbain-ii
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/montees-au-clocher
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/montees-au-clocher
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/demonstration-du-savoir-faire-verrier-bayellois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/demonstration-du-savoir-faire-verrier-bayellois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/reperes-urbains-architecturaux-et-paysagers-a-luneville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/reperes-urbains-architecturaux-et-paysagers-a-luneville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-ecomusee
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-ecomusee
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-du-saillant-de-saint-mihiel-a-marbotte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-du-saillant-de-saint-mihiel-a-marbotte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/konzert-gospel-in-der-kirche-der-himmelfahrt-maria
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/konzert-gospel-in-der-kirche-der-himmelfahrt-maria
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-oeuvres-majeures-du-musee
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-oeuvres-majeures-du-musee


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

Visite guidée des Halles du Boulingrin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-des-halles-du-boulingrin

Découvrez l'histoire, l'architecture et les techniques 
de restauration du bâtiment lors de visites assurées 
par des guides-conférenciers.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Trésors du baroque
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-st-barthelemy-de-roeschwoog

Présentation de l'église et de son mobilier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Barthélémy - rue de Fort-Louis, 
67480 Roeschwoog

Visite guidée "La vie médiévale au 
temps des foires de Champagne"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-la-vie-medievale-a-travers-les-foires-de-champagne

Pour les enfants de 8 à 12 ans à l'aide du livret 
"Explorateurs Troyes - au temps des foires de 
Champagne", en compagnie d'un guide-
conférencier, dans le cadre du label "Ville d'art et 
d'histoire"

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Hôtel de Ville - Place Alexandre Israël, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Visites guidées d'Organum XXI
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-d-organum-xxi_111

Venez découvrir le joyau du CIP "Point d'Orgue" de 
Marmoutier

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 15h00, 
16h30

@ Centre d'interprétation du patrimoine, tourisme 
et culture - 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier

"Appropriation, transmission, 
évolution : les clefs du savoir par les 
Compagnons du Devoir"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
appropriation-transmission-evolution-les-clefs-du-savoir-par-les-
compagnons-du-devoir

Cette conférence abordera la transmission des 
savoirs et l'évolution des métiers dans le cadre des 
animations proposées toute la journée du dimanche 
par la commune des Noës-près-Troyes.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Salle Roger Dujeancourt - 13 rue de la 
République, Les Noës-près-Troyes

Découverte ludique du domaine du 
château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-domaine-du-chateau

Labyrinthe de maïs (sous réserve de début de 
récolte), ballade pédagogique, jeux en bois, ateliers 
divers.

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau Saint Sixte - Château Saint Sixte, 
Freistroff

http://chateausaintsixte.fr

Tout un cirque !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cirque-
historique

Visite commentée des lieux et de leur histoire

16 et 17 septembre 2017

@ Cirque historique - Avenue du Maréchal Leclerc, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visites Guidées des Jardins Fruitiers de 
Laquenexy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-des-jardins-fruitiers-de-laquenexy

Découverte de l’histoire du site et d’une partie du 
jardin des Saveurs autour des collections horticoles 
et arboricoles

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy
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L'Oncle Hansi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-maison-
de-l-oncle-hansi

Venez découvrir plus de 100 œuvres de l'artiste 
dans sa maison : aquarelles, affiches, objets, 
menus au travers d'une dizaine de salles 
d'exposition.

16 et 17 septembre 2017

@ La maison de Hansi - 16 rue du Général de 
Gaulle, Riquewihr

http://www.hansi.fr

Découvrez l’histoire du Verre et du 
Cristal de l’Antiquité à nos jours
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouvrez-
l-histoire-du-verre-et-du-cristal-de-l-antiquite-a-nos-jours_391

Visite libre du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du cristal - Ecomusée de Bayel - 2 rue 
belle verrière, Bayel

Visite guidée jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fuhrung-
junges-publikum

Sous la conduite d'un médiateur, cette visite guidée 
propose une découverte ludique des oeuvres du 
musée.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Charles Friry - 12 Rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

"Poèmes et chants liturgiques du 
judaïsme maghrébin"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/poemes-et-
chants-liturgiques-du-judaisme-maghrebin

Concert commenté avec projection par Ariel 
Carciente.

16 et 17 septembre 2017

@ Communauté Israélite de Metz - 39, rue du 
Rabbin Elie Bloch 57000 Metz

Visite commentée de l'orgue de tribune 
de Joseph Merklin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-orgue-de-tribune-de-joseph-merklin

Ouverture exceptionnelle de l'orgue de tribune au 
public

Dimanche 17 septembre 2017, 14h15

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - Rempart Freppel, 
67210 Obernai

Visites éclairs de l’exposition « La vie en 
transparence. Châlons en photos 
(1920-1950) »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
eclairs-de-l-exposition-la-vie-en-transparence-chalons-en-
photos-1920-1950

Venez découvrir l’exposition en compagnie d’un 
médiateur

16 et 17 septembre 2017

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

Jean-Claude Durmeyer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
temporaire-arweider-et-decouverte-du-parcours-atypique-de-
jean-claude-durmeyer

Découvrez la vie d'un ancien verrier

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ La Grande Place musée du cristal - rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis

Découverte d'un château du XIIIe siècle 
détruit au XVIIe siècle à la demande de 
Louis XIV
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
ruines-du-chateau-de-l-engelbourg

Visites guidées et animations

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Ruines du château de l'Engelbourg - 
Engelbourg, 68800 Thann
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Sur les traces de Chardon, le petit 
hérisson
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-les-
traces-de-chardon-le-petit-herisson

Parcours découverte à destination des familles

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Village de Chardogne - RDV place du Lavoir, 
Chardogne

Visites découvertes dans l'atelier d'une 
brodeuse !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
decouvertes-dans-l-atelier-d-une-brodeuse

Elle crée des bijoux textiles, des parures brodées. 
Son travail se situe à la frontière entre l’accessoire 
et le bijou. Venez découvrir un univers empreint de 
fragilité et d'élégance !

16 et 17 septembre 2017

@ Pôle bijou taillerie - 55 rue des cristalleries, 
Baccarat

http://www.clairekientzi.fr/

Une mine "Vivante"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
mine-siant-nicolas

Un ancien mineur vous fera un univers souterrain 
datant du 16e siècle au coeur d'une clairière

16 et 17 septembre 2017

@ Vallon minier du Silberthal - Place du Silberthal, 
68700 Steinbach

Une église à deux clochers protégée au 
titre des monuments historiques.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
decouvrir-l-eglise-saint-pierre-et-saint-paul-d-euville

Venez découvrir un rare édifice de la fin du 19e 
siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue Jeanne 
d'Arc - Euville

A la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-chateau_507

Visite guidée du château de Courcelles

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Château de Courcelles - 73 rue de Pont-à-
Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

Venez découvrir deux forts Séré de 
Rivières de la Place d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-de-deux-forts-de-la-place-d-epinal-fin-du-xixe-siecle

Visites guidées des forts d'Uxegney et de Bois-
l'Abbé, représentatifs de quarante ans de 
fortification moderne de 1871 à 1914.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Fort d'Uxegney - Rue des forts, 88390 Uxegney

Théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/theatre-a-l-
italienne

Venez découvrir les coulisses de ce remarquable 
théâtre qui a conservé sa configuration d'origine à 
l'italienne

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre à l'italienne - Place Aristide-Briand, 
52100 Saint-Dizier

Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise-notre-dame_142

Visite commentée de l'édifice par les membres de 
la Pastorale des Réalités du Tourisme et des 
Loisirs.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame de l’Assomption - 9 place de 
la République, 68250 Rouffach

page 158 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-les-traces-de-chardon-le-petit-herisson
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-les-traces-de-chardon-le-petit-herisson
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-decouvertes-dans-l-atelier-d-une-brodeuse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-decouvertes-dans-l-atelier-d-une-brodeuse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-mine-siant-nicolas
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-mine-siant-nicolas
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-decouvrir-l-eglise-saint-pierre-et-saint-paul-d-euville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-decouvrir-l-eglise-saint-pierre-et-saint-paul-d-euville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-decouverte-du-chateau_507
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-decouverte-du-chateau_507
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-guidees-de-deux-forts-de-la-place-d-epinal-fin-du-xixe-siecle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-guidees-de-deux-forts-de-la-place-d-epinal-fin-du-xixe-siecle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/theatre-a-l-italienne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/theatre-a-l-italienne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-commentee-de-l-eglise-notre-dame_142
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-commentee-de-l-eglise-notre-dame_142


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert_12

Concert et autres animations

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Eglise Saint-Martin de Véel - Véel, Fains-Véel

Les vestiges du Saillant de Saint-Mihiel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
vestiges-du-saillant-de-saint-mihiel

Promenade à la découverte des traces de la 
grande guerre dans le Saillant

16 et 17 septembre 2017

@ Le Bois Brûlé - Le Bois Brûlé, Apremont la Forêt

Visite des tours de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
tours-de-la-cathedrale

Découverte insolite de la cathédrale depuis la 
toiture.

16 et 17 septembre 2017

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

Découverte d'une "villa de bord de mer" 
au milieu des bois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-pipiere

Visite libre d'une villa inscrite au titre des 
monuments historiques

16 et 17 septembre 2017

@ La Pipière - 10200 Lignol le Château

Il était une fois Champigneulles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/il-etait-une-
fois-champigneulles

Pour la troisième année consécutive, la ville de 
Champigneulles a décidé de faire découvrir le 
patrimoine de la commune.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Circuit découverte "Il était une fois 
Champigneulles" - 54250 Champigneulles

Visite de la Chapelle Saint-Gangolphe
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-saint-gangolphe_740

Venez découvrir un bel édifice  de style gothique 
tardif.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Saint-Gangolphe - Rue Saint-
Gangolphe, 68610 Lautenbach

Visites découvertes chez une 
céramiste : Anne Campiche !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
decouvertes-chez-une-ceramiste

Elle saura vous faire partager sa connaissance 
intime des terres (grès, porcelaine, etc.), de 
l'émaillage mais aussi du tournage...

16 et 17 septembre 2017

@ Pôle bijou taillerie - 55 rue des cristalleries, 
Baccarat

http://www.anneceramique.fr

Les coulisses des Tanzmatten
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
coulisses-des-tanzmatten

Profitez d'une visite du théâtre afin de connaître 
son fonctionnement et découvrir l’envers du décor.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Tanzmatten - Quai de l’Ill, 67600 Sélestat
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Médiathèque protestante de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
fonds-ancien-de-la-mediatheque-protestante-de-strasbourg

Visite du fonds ancien

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque protestante - 1bis quai Saint-
Thomas, 67000 Strasbourg

Lieu de fondation des soeurs du Saint 
Enfant Jésus
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/lieu-de-
fondation-des-soeurs-du-saint-enfant-jesus

Visite libre du bâtiment.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Congrégation des soeurs du Saint Enfant Jésus 
- 48 rue du Barbâtre 51100 Reims

Visites découvertes chez un sculpteur 
sur bois : Sébastien Millot !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
decouvertes-chez-un-sculpteur-sur-bois-sebastien-millot

Sébastien Millot sculpte le bois dans de multiples 
prestations comme l'ameublement, la restauration 
ou encore dans l'architecture d'intérieur.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 13h00

@ Pôle bijou taillerie - 55 rue des cristalleries, 
Baccarat

http://www.sebastienmillot.com/

« Albert Schweitzer : un ancrage à Saint-
Guillaume »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/albert-
schweitzer-un-ancrage-a-saint-guillaume

Visite guidée thématique consacrée à Albert 
Schweitzer

16 et 17 septembre 2017

@ Église protestante Saint-Guillaume - 1 rue 
Munch, 67000 Strasbourg

Château de Tassigny
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-tassigny-visite-libre-du-jardin

Venez découvrir cette remarquable maison forte 
des XVIème et XVIIème siècles et son jardin.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Tassigny - 08370 Sapogne-sur-
Marche

Promenade patrimoniale en bonneterie 
et en Bassée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/promenade-
patrimoniale-en-bonneterie-et-en-bassee

Le site rassemble des matières premières (fibres 
naturelles), des matériels de fabrication de 
chaussettes, de production de cire ou paraffine et 
une exposition temporaire sur les milieux naturels.

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Vivant de la Bonneterie - 60, rue du 
Colonel Fabien, 10100 Romilly-sur-Seine

Sur les traces de la nature...
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-les-
traces-de-la-nature

Une visite découverte façon rallye pour le jeune 
public

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

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

«La classe, L’oeuvre !» et «Projet des 
remparts»
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-classe-l-
oeuvre-et-projet-des-remparts

Expositions réalisées par des scolaires

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
préfecture, Metz, 57034
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"Normalement, ça pousse"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/spectacle-
normalement-ca-pousse

Spectacle théâtral autour du jardin au naturel.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Jardin-verger de Massonges - Chemin Saint-
Christophe, 55000 Vavincourt

Visite du 4ème plus grand ouvrage de la 
Ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
du-4eme-plus-grand-ouvrage-de-la-ligne-maginot

Ligne Maginot, Fort du Simserhof. Visite en petit 
train précédée de la projection d'un film historique.

16 et 17 septembre 2017

@ Simserhof - Le Légeret

George Sand - une vie en mots et en 
musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/george-
sand-une-vie-en-mots-et-en-musique

Des passages de la vie de George Sand racontés 
par Eve Ruggieri. Pièces chantées par Laure Duval-
Baert et accompagnées au piano par Olivier Moulin

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Eglise - Prieuré de Froville - rue principale 
54290 Froville-le-Romane

Patrimoine civil et jeunesse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-de-
ville_615

L'Hôtel de Ville raconté aux enfants (dès 3 ans)

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Hôtel de ville - Place Foch, Châlons-en-
Champagne

Visite commentée de l'exposition/
installation "Pipeline Field" de Michael 
Beutler
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-exposition-installation-pipeline-field-de-
michael-beutler

Visite de 45 mn

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

"La Montagne Verte : 1900 - 1930"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
la-montagne-verte-1900-1930

Exposition au fil de l'Ill, des auberges et des 
hommes

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg

Atelier cerf-volant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-cerf-
volant_270

Création de cerf-volant en matériaux recyclés

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Epinal

A la découverte de l'histoire locale et de 
l'industrie textile dans la ville.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-musee-
de-la-laub

Visite guidée du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Laub - Place de la Mairie, 67240 
Bischwiller
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Visite guidée de l'église et du village
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guideede-l-eglise-et-du-village

Découverte de Dizy

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h30, 
16h00

@ Médiathèque - 261 rue du vieux château, 51530 
Dizy

Visite libre du Musée de Blindés
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-blindes-de-la-militaire-association-troyenne

Venez découvrir une soixantaine de véhicules de la 
Militaire Association Troyenne

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de blindés de la Militaire Association 
Troyenne - 11 à 15 rue Gustave Michel, 10000 
Troyes

L'hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-hotel-de-
ville_383

Et si vous découvriez les coulisses de l'Hôtel de 
Ville et ses trésors : la salle du conseil municipal, le 
tableau du siège de 1544 et la Charte de 1228 du 
seigneur de Dampierre (copie).

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de ville - Place Aristide Briand - 52100 
Saint-Dizier

Circuit autour du patrimoine historique 
du Haut-Buhl en famille
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-
autour-du-patrimoine-historique-du-haut-buhl-en-famille

Circuit découverte dans et autour de l’église 
paroissiale, agrémenté d’un petit questionnaire 
(Quiz facultatif - jeu des 7 erreurs, etc) pour petits 
et adultes.

16 et 17 septembre 2017

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

Ateliers de pratique artistique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ateliers-de-
pratique-artistique_601

Autour du thème de "la ville", les enfants dès 5 ans 
vont créer la leur en utilisant des pop-up, des 
images en reliefs, des tampons...

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

Un édifice roman du XIIe siècle fortifié 
au XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-eglise-romane-fortifiee-de-dugny

Visite guidée d'une des églises médiévales parmi 
les plus remarquables de Meuse

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise fortifiée - Rue Parmentier, 55100 Dugny-
sur-Meuse

Eglise Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
laurent_264

Visite commentée par une vidéo de l'historien 
Philippe Delorme

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Laurent - Place Pelletier - Eclaron

Visites commentées du triptyque de Buhl
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
commentees-du-triptyque-de-buhl-retable-fin-du-xve

Exceptionnel retable de la fin du XVe attribué à 
l’école de Martin Schongauer

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'Église, 
Buhl
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Découverte d'une maison du XVIIe 
siècle, fruit d'une restauration 
minutieuse.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visiiiite

Visite libre et guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Maison suisse et Moulin à huile - 31 rue 
principale Wimmenau 67290

Visites découvertes chez un relieur d'art 
doreur - De cuir et d'or !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
decouvertes-chez-un-relieur-d-art-doreur-de-cuir-et-d-or

Venez découvrir l'atelier de relieur d'art et doreur de 
Maryline Borg qui vous y présentera son travail, ses 
outils, ses matériaux ! Une rencontre unique et 
passionnante avec une passionnée !

16 et 17 septembre 2017

@ Pôle bijou taillerie - 55 rue des cristalleries, 
Baccarat

https://fr-fr.facebook.com/decuiretdor/

Découverte de l'orgue Jacquot-Lavergne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
orgue-jacquot-lavergne

Présentation du fonctionnement d'un orgue et 
concert.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de Mourmelon-le-Grand - Eglise Saint-
Laurent - 51400 Mourmelon-le-Grand

"Don Jon Legacy"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-comete-
scene-nationale_292

Projection gratuite

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Espace Pierre Dac, La Comète Scène nationale 
- 5 rue des Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée de l'église fortifiée de 
Dugny
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
fortifiee-a-dugny-visite-guidee

Venez découvrir un édifice religieux roman 
exceptionnel doté, à la fin du Moyen-Âge, d'un 
système de défense pour servir de lieu-refuge.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise fortifiée - Rue Parmentier, 55100 Dugny-
sur-Meuse

Découverte du site, accès au sentier 
pieds nus, échanges avec le jardinier.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-d-un-jardin-extraordinaire

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Le jardin extraordinaire - rue du carreau de la 
mine, Mancieulles

Découverte d'un ancien prieuré
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-ancien-prieure-de-belval

Ouverture exceptionnelle et visite guidée du prieuré 
de Belval

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Belval - Belval, 88355 Portieux

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee_59255

Découverte des extérieurs et d'une partie des 
intérieurs

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Clavy-Warby - avenue du Château 
08460 Clavy-Warby
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«Voyageur du Temps»
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/voyageur-
du-temps

Exils et migrations, un point de vue artistique 
émouvant sur des destins diasporiques, par Alain 
Kleinmann

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Archives municipales de Metz - 1-3 rue des 
Récollets, 57000 Metz

Mission Concordia
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/mission-
concordia

Rencontre avec Baptiste Gombert, doctorant à 
l’EOST, autour de son expédition sismologique en 
Antarctique.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

Photos sur le Vieux Saint-Avold
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/photos-sur-
le-vieux-saint-avold

La Société d'Histoire du Pays Naborien expose ses 
archives photos de la ville.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives Municipales - Rue du Merle 57500 
SAINT-AVOLD

Visite clownesque : Les Petits 
Impromptus de Mademoiselle Maria K 
dans la Neustadt (traduction en LSF ou 
LPC)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
clownesques-les-petits-impromptus-de-mademoiselle-maria-k-
dans-la-neustadt-traduction-en-lsf

Les Petits Impromptus de Mademoiselle Maria K 
investissent la Neustadt pour une découverte du 
quartier interactive, un brin déjantée, mais 
néanmoins très documentée !

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

https://jep17.eventbrite.frAtelier Graffiti
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
graffiti

Animé par Soner

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Poussez la porte d'une synagogue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
synagogue_164

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Synagogue - 3 rue du Grand Rabbin Bloch, 
Haguenau

"La Caravane des Illuminés Avertis"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/spectacles-
donnes-par-la-troupe-de-theatre-la-caravane-des-illumines-
avertis

Farces burlesques sur le thème du Moyen-Âge 
données par la troupe de théâtre "La Caravane des 
Illuminés Avertis".

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Découvrez un château du XVIIIe siècle 
témoin de l'architecture manufacturière
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouvrez-
le-chateau-de-remilly-aillicourt

Visite guidée de plusieurs pièces restaurées

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Château de Remilly - 1 rue d'en bas, Remilly-
Aillicourt
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Les anciens vitraux de l'église de Saint-
Remy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-anciens-
vitraux-de-l-eglise-de-saint-remy

Conférence par Nadège Taureau, chargée de 
l'opération d'inventaire du patrimoine sur la 
commune de Domremy

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

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

Eglise Saint-Martin et ses fresques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
martin-et-ses-fresques

Venez découvrir les exceptionnelles fresques du 
15e siècle dont la restauration débute !

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise paroissiale Saint-Martin - rue Saint-
Martin, 54136 Bouxières-aux-Dames

Un édifice à double visage !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-du-
marche

Visite des lieux

16 et 17 septembre 2017

@ Château du marché - 2 place de la Libération, 
51000 Châlons-en-Champagne

Siat Braun : Une entreprise du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/siat-braun-
une-entreprise-du-patrimoine

Lors de ce week-end exceptionnel, l’une des plus 
grandes scieries d’Europe, du haut de ses presque 
200 ans, invite à une visite inédite de l’usine de 
fabrication de granulés de bois.

16 et 17 septembre 2017

@ Scierie Siat Braun - 46 rue du général De 
Gaulle, Urmatt

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwDqu
PWAqAAWJ7NO8HNA74HffiGT1FIV4M0d2tqGhcth
djGw/viewform

Découverte d'une église néo-romane du 
début du XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
materne_436

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Materne - rue Saint Materne 67120 
Avolsheim

"Des hommes, un lieu, des objets. 
Histoire et renaissance du Mémorial de 
Verdun"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/des-
hommes-un-lieu-des-objets-histoire-et-renaissance-du-
memorial-de-verdun

Projection du documentaire en continu dans 
l'auditorium

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen Fleury-devant-Douaumont - 55101 
Verdun

Le Souffle de la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-eglise-ste-marie-madeleine

Visite guidée de cette église du XVIe siècle classée 
au titre des monuments historiques

16 et 17 septembre 2017

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

Exposition de photographies en lien 
avec le patrimoine aubois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-photographies-en-lien-avec-le-patrimoine-aubois

Exposition sur le thème de la jeunesse au travers 
de la statuaire religieuse du 16ème siècle et du 
vitrail de la même époque

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet 10000 
TROYES
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"Nina ès Sens"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/nina-es-
sens

Spectacle par la Tiramisu Cie

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
Metz

Château fort et chapelle de la Magdeleine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee_17157

Visite guidée des vestiges du site fortifié et de la 
chapelle

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Ancien château médiéval de Louppy - 55600 
Louppy-sur-Loison

Visite commentée du champ de bataille
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/champ-de-
bataille-de-la-chapelotte

Venez découvrir les vestiges des combats 
acharnés de 1915 à 1918

16 et 17 septembre 2017

@ Col de la Chapelotte - 54540 Badonviller

Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
commentees-de-l-eglise-notre-dame-de-l-assomption

Monsieur Christian Coste, élu de la ville, propose 
une visite de l'église en abordant l'histoire et la 
richesse de ce patrimoine historique.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

A la découverte du lycée Raymond 
Poincaré
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-d-un-
lycee-imperial

Visite commentée d'un lycée impérial

16 et 17 septembre 2017

@ Lycée Raymond Poincaré - 1 Place Paul 
Lemagny, 55000 Bar-le-Duc

Eglise Notre-Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
notre-dame-en-sa-nativite

Venez découvrir un remarquable édifice du 12e 
siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame-en-sa-Nativité - Place Notre-
Dame, 52130 Wassy

Repères urbains, architecturaux et 
paysagers
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/reperes-
urbains-architecturaux-et-paysagers

Exposition de  photos-bâches "Repères urbains, 
architecturaux et paysagers à Forbach" réalisées 
par la Maison de l'Architecture de Lorraine à Nancy 
et l'architecte Jean-Marie Helwig.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach, Grand-Est

Visites commentées pour adolescents et 
adultes de l'exposition "Perles et Atours"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
commentees-pour-adolescents-et-adultes-de-l-exposition-
perles-et-atours

Un  parcours commenté dans l'exposition, pour 
découvrir les pièces sous un autre regard ...

16 et 17 septembre 2017

@ Pôle bijou galerie - 13 rue du port, Baccarat
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Découverte d'une église néo-classique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-une-eglise-neo-classique

Vous serez accueillis par les membres du Conseil 
de Fabrique.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Georges - 67460 Souffelweyersheim

Graines de boulanger
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/graines-de-
boulanger

Atelier jeune public sur la corporation des 
boulangers de Sélestat

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Complexe Sainte-Barbe - Place de la Victoire, 
67600 Sélestat

Focus Bruce Lee
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/focus-
bruce-lee

Des films de Bruce Lee à la figurine

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Visite libre et exposition "Terre d'Asile"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-remi

Venez découvrir l'édifice et profiter d'un exposition 
d'oeuvres réalisées par des artistes locaux

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Remi - 55000 Chardogne

Petites bêtes, os ou photos sont les 
bienvenus!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/petites-
betes-os-ou-photos-sont-les-bienvenus

Atelier de détermination de spécimens

16 et 17 septembre 2017

@ Musée zoologique - 29 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg

"Si tu savais d’où je viens"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conte-
musical-si-tu-savais-d-ou-je-viens

Conte Musical par la Maîtrise de la Cathédrale de 
Metz et l’Harmonie municipale de Metz.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Un ancien établissement industriel 
transformé en logements
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-ancienne-manufacture-des-tabacs

Visite libre des parties communes de 85 logements 
Logiest et de certains appartements

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Ancienne Manufacture des Tabacs - rue de 
Belle-Isle, 57000 Metz

Musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-du-jouet_876

L'univers du jouet du XIXe siècle à nos jours

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar
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Musée des Métiers du Champagne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
ludique-du-musee-des-metiers-du-champagne

La Cité du Champagne vous propose une visite 
inédite et ludique pour petits et grands

16 et 17 septembre 2017

@ Cité du champagne Collet-Cogevi - 32 bis rue 
Jeanson - 51160 Ay

Découverte d'un cimetière juif
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cimetiere-
juif

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Cimetière juif - Rue de l'Ivraie, 67500 Haguenau

Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-de-
ville_456

Venez découvrir les lieux et leurs oeuvres d'art

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de ville - Rue Notre Dame, 52130 Wassy

Audition d’orgue par Pierre Méa et ses 
élèves du CRR
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/audition-d-
orgue-par-pierre-mea-et-ses-eleves-du-crr

Les organistes titulaires des églises du centre-ville 
ainsi que leurs associations proposent une mise en 
valeur du patrimoine organistique par une courte  
audition d'orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

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

Eglise Saint-Pierre-es-Liens
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
pierre-es-liens-de-jasseines

Découverte libre ou guidée d'une église en pierre 
de craie du XIIIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Pierre-es-Liens - Grande rue, 
10330 Jasseines

Château médiéval et moderne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-
medieval-et-moderne

Visite libre au sein de ce château bâti entre le XIIe 
et le XIVe siècle et agrandi entre le XVIe et le XIXe 
siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Blâmont - Rue de la gare, Blâmont

Découverte de l'édifice aménagé à la fin 
du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-du-temple-d-epernay

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Temple protestant - 2 rue de la poterne, Epernay

Visitez le Musée Hansi ! Illustrateur - 
Aquarelliste - Dessinateur
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visitez-le-
musee-hansi-illustrateur-aquarelliste-dessinateur

Découvrez l'oeuvre de l'artiste Colmarien !

15 - 17 septembre 2017

@ Le Village Hansi et son Musée - 28 rue des 
Têtes, 68000 Colmar, Alsace-Champagne-
Ardenne, Lorraine

https://www.facebook.com/museehansi/
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Présentation de la fouille 2017 par 
l'archéologue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
presentation-de-la-fouille-2017-par-l-archeologue

Soyez informés des dernières découvertes 
archéologiques sur le Parc

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Découverte d'une église du XVIIIe siècle 
construite dans le style Renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-remi_178

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Remi - Velaines

Carrière souterraine de Rinval
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/carriere-
souterraine-de-rinval

2000 ans d'histoire sur l'exploitation de la pierre 
ainsi que de la culture du champignon

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Carrière de Rinval - Route de Sommeville, 
55170 Brauvilliers

Circuit découverte de Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-
decouverte-de-scherwiller

Vous partirez le long de l'Aubach et dans le village 
pour y découvrir les lavoirs en grès et les maisons 
à pans de bois.

16 et 17 septembre 2017

@ Les maisons à pans de bois - RV devant la 
mairie Place de la Libération, 67750 Scherwiller

Châteaux d'Ottrott
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateaux-d-
ottrott

Découverte des châteaux de Rathsamhausen et de 
Lutzelbourg

16 et 17 septembre 2017

@ Châteaux d'Ottrott - 67530 Ottrott

Visite libre de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-eglise-
saint-andre

Venez visiter un édifice néo-gothique rémois !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-André - Parvis Warnier - Avenue 
Jean Jaurès, 51100 Reims

Exposition de photographies
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-photographies_598

Photographies sur le thème de la liberté, de la 
frontière et du mur.

16 et 17 septembre 2017

@ Abri-mémoire - 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz

Symposium de sculpture sur pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/symposium-
de-sculpture-sur-pierre_42

Durant une semaine (11 au 17 septembre), 6 
artistes européens sculpteront chacun une oeuvre 
originale en grès des Vosges sur le thème de l'art 
roman.

15 - 17 septembre 2017

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier
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Jeu de l'oie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rallye-jeu

Partez en famille à la découverte des vestiges du 
Parc

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Graines d'ambiances - 12 projets 
sonores à découvrir pendant les 
Journées du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/graines-d-
ambiances-12-projets-sonores-a-decouvrir-pendant-les-
journees-du-patrimoine

Rencontrez les étudiants artistes de l'ÉSAL qui 
vous présentent leurs Graines d'ambiance !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'image - 42 quai de Dogneville 88000 
Épinal

Venez découvrir une église protestante 
de style néo-gothique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
protestante_814

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise protestante - 42 rue Capito, Haguenau

Visite guidée de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
synangogue-de-schirmeck

Venez découvrir cet édifice classé au titre des 
Monuments historiques

16 et 17 septembre 2017

@ Synagogue - Rue des Écoles - Schirmeck

Le circuit des Estriche en Moselle 
"germanophone"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-circuit-
des-estriche-en-moselle-germanophone

Cinq sites se sont associés pour faire découvrir les 
Estriche au public

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des amis du pays d'Albe et de la ligne 
Maginot aquatique - 40 rue Clemenceau, 57430 
Sarralbe

"La cité idéale des enfants : projet de 
sable éphémère"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-cite-
ideale-des-enfants-projet-de-sable-ephemere

Atelier pour les enfants

16 et 17 septembre 2017

@ La maison du sel - rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Exposition de tableaux et poteries
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-tableaux-et-poteries

Une exposition qui met à l'honneur les créations du 
personnel et des collaborateurs du tribunal ou de 
leur famille.

16 et 17 septembre 2017

@ Tribunal d'Instance - 3 rue du Maréchal 
Kellermann, 67120 Molsheim

Immersion au coeur de l'histoire du 
soldat de la ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/immersion-
au-coeur-de-l-histoire-du-soldat-de-la-ligne-maginot

Des guides en tenue française de 1939-40 vous 
proposent de découvrir l'histoire de la ligne Maginot 
et de ses hommes.

16 et 17 septembre 2017

@ Casemates de Huberbusch - Ligne Maginot - rue 
des vergers Hobling, 57320 Chémery-les-Deux
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Visite d'un Temple maçonnique au 
décor intérieur classé Monuments 
historiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-temple-
maconnique-grand-orient-de-france-a-nancy-interieur-classe-
monuments-historiques

Découverte des tentures de style égypto - Art 
Nouveau sur toiles marouflées et de vitraux de Paul 
Nicolas - élève de Gallé.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

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

Château du Hohnack
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-du-
hohnack

Partez à la découverte de l'un des sites les plus 
spectaculaires d'Alsace !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Chateau du Hohnack - 68910 Labaroche

La Grande-Duchesse Wladimir et le 
Centenaire de la Révolution Russe
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-grande-
duchesse-wladimir-et-le-centenaire-de-la-revolution-russe

1917 : la Grande Duchesse Wladimir quitte la 
Russie lors de la Révolution Russe

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle russe orthodoxe Saint-Vladimir et 
Sainte-Marie-Madeleine - Rue de la Victoire, 
CONTREXEVILLE

Visite de l'Opéra de Reims
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/viste-de-l-
opera-de-reims

Visite des différents espaces et des coulisses de 
l'opéra.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Opéra de Reims - Place Myron Herrick, 51100 
Reims

Ailleville, capitale du "folklore de 
Champagne"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
decouverte-de-ailleville-dit-le-petit-moscou-capitale-du-folklore-
de-champagne

Découverte de l'histoire d'Ailleville, des événements 
du "Petit Moscou" et de l'importance de la musique 
et de la danse traditionnelle dont le village est 
devenu la capitale champenoise!

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du folklore de Champagne - 3 rue de 
l'abreuvoir, 10200 Ailleville

Ancienne chapelle de l'Alumnat
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ancienne-
chapelle-de-l-alumnat

Découverte libre de l'ancienne chapelle des Pères 
Assomptionnistes.

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne chapelle de l'Alumnat Sainte-Odile - 
Domaine de l'Alumnat - 67750 Scherwiller

Visite guidée "Street Art" au port du Rhin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-street-art-au-port-du-rhin

Au bord des canaux, couche de peinture après 
couche de peinture, découvrez la longue histoire de 
l’art graffiti.

16 et 17 septembre 2017

@ La Coop - 3 rue de la Coopérative, 67016 
Strasbourg

https://jep17.eventbrite.fr

Antoine Chiappini, au cœur de l’art à 
Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/antoine-
chiappini-au-coeur-de-l-art-a-saint-louis

Venez découvrir la vie d'Antoine Chiappini 
(1822-1890), célèbre peintre ludovicien, mais 
également collectionneur avisé et restaurateur 
d’œuvres d’art.

15 - 17 septembre 2017

@ Cité Danzas - Rue Théo Bachmann, 68300 
Saint-Louis
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Découverte des bâtiments du XVIIe 
siècle d'un prieuré bénédictin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ancien-
prieure-de-morizecourt

Visite guidée de l'intérieur du prieuré, des 
extérieurs et des jardins

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Ancien prieuré bénédictin - 13 rue neuve, 
Morizécourt

Coeur de chambre de l'ensemble Vocal 
Maurice Emmanuel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
chorale_459

Venez apprécier une représentation vocale dans un 
magnifique édifice.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Eglise Saint-Julien-de-Brioude - Rue Louis Doe, 
Luyères

Une salle de classe d'antan
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouvrez-
une-salle-de-classe-d-antan-a-sierentz

Venez découvrir la vie des écoliers d'autrefois !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Salle de classe d'antan - Mairie, 1 place 
Clémenceau, 68510 Sierentz

Musiques au château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musiques-
au-chateau

Concert proposé par l’EnTubAN

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg - Lichtenberg

Musée protestant de la Grange de Wassy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
protestant-de-la-grange-de-wassy

Découverte de l'histoire du protestantisme depuis la 
Réforme en 1517 jusqu'à la séparation de l'État et 
de l'Église en 1905.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée protestant de la grange - Rue Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Eglise Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
nicolas_704

Venez découvrir un vaste édifice gothique et son 
riche mobilier

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Nicolas - Place de l'église, 08300 
Rethel

Quelques oeuvres majeures acquises 
vers 1890
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/quelques-
oeuvres-majeures-acquises-vers-1890

Visite "Coups de projecteur"

16 et 17 septembre 2017

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

"Les Arts d’Ecot"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-arts-d-
ecot

Musique, exposition de peinture et de 
photographie, chants et conférence

16 et 17 septembre 2017

@ La porterie du château - Ecot-la-Combe
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Atelier  pour jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-pour-
jeune-public_268

Atelier d'initiation à la taille de pierre.

16 et 17 septembre 2017

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

Exposition "Signy, sur la route 
Guillaume" et visite guidée.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/expose

Venez découvrir une ancienne abbaye cistercienne 
du XIIe siècle.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Ancienne abbaye de Signy - salle Guillaume de 
Saint-Thierry - Lieu-dit l'Abbaye, Signy-l'Abbaye

"Vues de Châlons"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/abbaye-de-
vinetz

Exposition photographique de Joan Mora

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Vinetz - 4 rue de Vinetz, 51000 
Chalons-en-Champagne

La Bibliothèque bleue dans la cité : un 
réseau nom@de entre le 17e et le 19e 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
bibliotheque-bleue-dans-la-cite-un-reseau-nom-de-entre-le-17e-
et-le-19e

A l'occasion de ces journées, la Médiathèque de 
Troyes Champagne Métropole organise des visites 
commentées de l'exposition temporaire portant sur 
l'incroyable "Bibliothèque bleue".

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
7 rue des Filles-Dieu, Troyes

Le saviez-vous?
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-saviez-
vous_667

Courte visite commentée pour les familles (à partir 
de 8 ans)

16 et 17 septembre 2017

@ Museum aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine, Nancy

Écouter le patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ecouter-le-
patrimoine

Dans le cadre du projet "On va vous faire 
marcher !", l'Harmonie colmarienne vous convie à 
un concert dans la salle des Bains Municipaux du 
Musée Unterlinden

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden, 68000 
Colmar

Portes ouvertes de l'Espace Histoire du 
Centre hospitalier de Rouffach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/portes-
ouvertes-de-l-espace-histoire-du-centre-hospitalier-de-rouffach

Visite libre ou guidée de la mémoire de la 
psychiatrie dans le département

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Histoire du Centre hospitalier - 27 rue du 
4ème RSM, 68250 Rouffach

Visites découvertes chez un verrier et 
fondeur en pâte de verre : Marie 
Flambard !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
decouvertes-chez-un-verrier-et-fondeur-en-pate-de-verre-marie-
flambard

L'atelier Marie Flambard est spécialisé dans les 
techniques de pâte de verre et de verre filé au 
chalumeau... Un régal de découvertes en 
perspectives !

16 et 17 septembre 2017

@ Pôle bijou taillerie - 55 rue des cristalleries, 
Baccarat
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http://www.marieflambard.com
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Les croix
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-sentier-des-croix

Promenade de découverte du sentier des croix

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hall des sports - 32 rue des Saverne, Soultz-les-
Bains

Atelier de taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-de-
tailleur-de-pierres

Démonstration avec des tailleurs de pierre 
professionnels

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach, Grand-Est

L'Art Déco
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-art-deco-
commente

Visites commentées et libres de l'ancien hôtel de 
ville de style art déco

16 et 17 septembre 2017

@ Centre culturel "l'Art Déco" - 70 avenue Gallieni - 
Sainte-Savine

Découverte d'un lieu de culte judaïque
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
synagogue_826

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Synagogue - 16 quai Sadi-Carnot, 55000 Bar-le-
Duc

Concert du Brass Band de Remiremont
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-du-
brass-band-de-remiremont

Un divertissement musical pour mettre en valeur 
les jardins du Musée Friry.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée Charles Friry - 12 Rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Ancien siège de la Gestapo
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ancien-
siege-de-la-gestapo_842

Visites guidée et libre des lieux

16 et 17 septembre 2017

@ Ancien siège de la Gestapo - Cours 
d'Ormesson, 51000 Chalons-en-Champagne

Visites découvertes chez une brodeuse 
lunevilleuse  : Claire Kientzi !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
decouvertes-chez-une-brodeuse-lunevilloise

Claire Kientzi est artisan brodeur couturier 
spécialisée dans la broderie perlée au point de 
Lunéville. Elle conçoit et crée des bijoux textile et 
des accessoires brodés. Un univers d'élégance !

16 et 17 septembre 2017

@ Pôle bijou taillerie - 55 rue des cristalleries, 
Baccarat

http://www.clairekientzi.fr/

Autour du lycée Raymond Poincaré
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-d-un-
lycee-imperial_718

Conférences et expositions

16 et 17 septembre 2017

@ Lycée Raymond Poincaré - 1 Place Paul 
Lemagny, 55000 Bar-le-Duc
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Les mains à la Pâte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-mains-
a-la-pate

Spectacle cuisiné

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 16h00

@ Tanzmatten - Quai de l’Ill, 67600 Sélestat

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
martin_631

Découverte libre de l'édifice mêlant les styles 
roman, gothique, flamboyant et Renaissance

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'église, 08300 
Amagne

Les remparts de la vieille ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
remparts-de-la-vieille-ville

Visites commentées par l'association 'Terroir 
Wasseyen'

16 et 17 septembre 2017

@ Les remparts - Mairie, rue Notre Dame, 52130 
Wassy

Découverte d'un pressoir à bascule 
médiéval
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
pressoir-de-nouilly

Visite du pressoir et exposition de photos anciennes

16 et 17 septembre 2017

@ Pressoir à bascule - 9 rue de l'Isle Jourdain, 
57645 Nouilly

Eglise Saint-Amé et son orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
ame-et-son-grand-orgue-romantique

Découverte de l'église et de son grand orgue 
romantique

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Ame - Place Napoléon III, 88370 
Plombières-les-Bains

http://www.plombiereslesbains

Découverte commentée de la Villa Douce
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
villa-douce

Venez découvrir le style Art déco à travers la visite 
guidée de la Villa Douce.

16 et 17 septembre 2017

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - Villa Douce - 9 Bd de la Paix, 51100 Reims

Visite guidée du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-centre-d-art-contemporain-la-synagogue-de-delme-
et-de-la-gue-ho-st-house

Découverte de l'exposition "Voyages dans la mer 
perdue" de l'artiste italien Matteo Rubbi dans 
l'ancienne synagogue et de la commande publique 
Gue(ho)st House réalisée par Berdaguer & Péjus.

16 et 17 septembre 2017

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme
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Dernières acquisitions patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/dernieres-
acquisitions-patrimoniales_988

Une Heure avec...

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy
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Eglise Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
michel_9

Découverte libre ou guidée de cet édifice ayant la 
particularité d'accueillir les deux cultes

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Michel - place de l'église - 67370 
Pfulgriesheim

Venez découvrir un site unique en 
France !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/moulin-de-
la-fleuristerie

Visite guidée des ateliers de la fabrication 
d'accessoires pour la création florale et parures de 
mode

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Moulin de la fleuristerie - 4 chemin de la 
Fleuristerie, Orges

Reconstitution de la Garde Impériale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
reconstitution-de-la-garde-imperiale

Dans le parc de l'Hôtel de Ville, reconstitution de la 
Garde Impériale, par l’association « Le livre, 
l’histoire et l’obusier »

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc

"1914 : Germaine, la femme et la guerre"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/1914-
germaine-la-femme-et-la-guerre

Découverte du quotidien d'une Rémoise durant la 
Grande Guerre.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims

Découverte du château de Salm
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-chateau-de-salm

Construit au début du 13e siècle, le site offre une 
belle vue sur le Donon

16 et 17 septembre 2017

@ Ruines du château de Salm - Hameau de Salm, 
La Broque

Plongez au coeur de l'histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/plongez-au-
coeur-de-l-histoire

Découverte du patrimoine historique de la commune

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ "Mon village, mon histoire" : valorisation de 
différents sites historiques au centre de la 
commune - 1 place du Général de Gaulle - 
Souffelweyersheim

A la découverte de quartiers de 
Merlebach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-quartier-de-merlebach

Visite guidée des lieux chargés d'histoire de 
Merlebach

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Freyming-Merlebach - 57800 Freyming-
Merlebach, Grand-Est

Visite guidée de la bibliothèque de 
médecine et ontologie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-bibliotheque-de-medecine-et-ontologie

Découvrez la bibliothèque de médecine et ses 
magasins, retraçant l'histoire du bâtiment et de ses 
collections

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg
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Exposition de Véronique Henry
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-veronique-henry

Peintures et céramiques sur le thème du 
champagne en présence de l'artiste.

16 et 17 septembre 2017

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - Villa Douce - 9 Bd de la Paix, 51100 Reims

Venez découvrir la seule mairie de 
France de style Art Nouveau !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
decouvrir-l-hotel-de-ville-d-euville

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - 41 rue Jeanne d'Arc- Euville

Découvrez la chapelle Saint-Roch du 
Centre Psychothérapique de Nancy!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouvrez-
la-chapelle-saint-roch-du-centre-psychotherapique-de-nancy

Visite libre de la chapelle Saint-Roch

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Saint-Roch - Centre de psychothérapie 
de Nancy, 1 rue du docteur Archambault, Laxou, 
54521

Découverte d'une église entièrement 
voûtée.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-de-saint-lupien

L'édifice conserve un mobilier remarquable.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Lupien - Rue de l'église 10350 
Saint-Lupien

Visite de la BSMat : "poudrières et 
bastions"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
bsmat-poudrieres-et-bastions

Visite commentée de l'intérieur d'une poudrière du 
XIXe siècle et parcours sur l'un des bastions de la 
citadelle militaire du XIXe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Le Siffleur
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
siffleur_644

Spectacle musical poétique  et humoristique

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
Dominicains, Guebwiller

A la découverte d'une église protestante
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-d-une-eglise-protestante

Visite libre de l'édifice et projection d'un film 
racontant l'histoire de l'église et la vie de la paroisse

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise protestante - Rue des Vosges, Molsheim

Visite du pont-aqueduc romain à Ars-
sur-Moselle et à Jouy-aux-Arches
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
pont-aqueduc-romain-a-ars-et-a-jouy

Visite des arches sur chaque rive et des bassins

Dimanche 17 septembre 2017, 14h15

@ Aqueduc antique de Metz - 57130 Ars-sur-
Moselle
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La jeunesse dans les vitraux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-jeunesse-
dans-les-vitraux

Visite guidée avec les enfants de la paroisse qui 
vont rechercher avec vous le thème de la jeunesse 
dans les vitraux de l'église Saint-Nizier

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30

@ Eglise Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes

Précetorerie des Antonins
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/histoire-de-
l-ancienne-precetorerie-des-antonins-a-issenheim

Intervention sur l'histoire de l'ancienne 
Préceptorerie.

16 et 17 septembre 2017

@ Couvent des Antonins - 51 rue de Guebwiller, 
68500 Issenheim

Médiathèque du Val de Blaise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
mediatheque-du-val-de-blaise

Ateliers culturels numériques pour le jeune public

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Médiathèque du Val de Blaise - Place Marie 
Stuart, 52130 Wassy

"Chercheurs en herbe"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chercheurs-
en-herbe

Atelier enfant

16 et 17 septembre 2017

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
Metz

2000 ans d’histoire d'un village 
ardennais
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-village-de-williers

Découverte du village de Williers.

16 et 17 septembre 2017

@ Village de Williers - 08110 Williers

Visites guidées au centre d'incendie et 
de secours de Troyes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-au-centre-d-incendie-et-de-secours-de-troyes

Circuits de visites guidées dans la remise et la cour 
du centre d'incendie et de secours (véhicules du 
centre, mannequins ...)

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Visite guidée du site
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-site_125

Découverte des grands espaces et types d'activités 
présents sur le lieu

16 et 17 septembre 2017

@ TCRM-BLIDA - 7 avenue de Blida, 57000 METZ

Visite libre de l'église et son mobilier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2017_839

Venez découvrir une église à nef romane de la fin 
du XIe siècle et choeur gothique du XIVe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Colombe - 11 rue du Bourgrain, 
68420 Hattstatt
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La villa Gallo-romaine de Dehlingen : 
actualité archéologique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-villa-
gallo-romaine-de-dehlingen-actualite-archeologique

Visite commentée de la Villa et du jardin 
expérimental

16 et 17 septembre 2017

@ La Villa, centre d'interprétation du patrimoine 
archéologique - 5 rue de l’Église, 67430 Dehlingen

Découverte de deux églises du 12ème 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
des-eglises-de-pierre-morains-et-de-clamanges

Visite des églises de Pierre-Morains et de 
Clamanges comportant des fresques uniques.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Ruffin et Saint-Valère - Rue des 
tilleuls, 51130 Pierre-Morains

Mener ses recherches généalogiques 
avec le site des Archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/mener-ses-
recherches-genealogiques-avec-le-site-des-archives-
departementales

L'état civil numérisé : atelier de prise en main

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h30

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

Château de l'Ortenbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-
l-ortenbourg

Situé à 437 mètres d'altitude, l'Ortenbourg domine 
la commune de Scherwiller.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de l'Ortenbourg - Lieu dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Visite commentée de l'église Saint-Donat
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fuhrung-
der-kirche-saint-donat-von-den-jugendlichen-der-kommune

Venez découvrir cet édifice des XIIe et XVIe siècles 
sous la conduite des jeunes de la commune

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30, 16h00

@ Eglise Saint-Donat - 27 rue Saint-Loup, 10800 
Rouilly-Saint-Loup

Découverte du Relais de Poste aux 
Chevaux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-relais-de-poste-aux-chevaux-de-launois

Visite commentée par M. Lembert Roger qui vous 
permettra de découvrir la vie du Relais de Poste au 
cours des XVIIIe et  XIXe siècles, la période de sa 
pleine activité

16 et 17 septembre 2017

@ Ancien relais de la poste aux chevaux - 25 
Avenue R. Ponsart -  08430 Launois-sur-Vence

http://www.ardennes.com/launois-sur-vence/ancien-
relais-de-poste-et-de-messageries/tabid/3751/
offreid/1b40b30c-f985-4580-be7b-2e2af4b2ec7b

Exposition d'objets artistiques de 
Michèle et Thierry Kayo-Houël
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/expositions-
d-objets-artistiques-michele-et-thierry-kayo-houel

Exposition d'oeuvres illustrant l'histoire du 1% 
artistique de l'Hôtel de Marisy : idée, création, 
réalisation et installation

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet 10000 
TROYES

1897-2017 : les 120 ans du retable de 
Heinrich Keyser
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/1897-2017-
les-120-ans-du-retable-de-heinrich-keyser

Visite guidée et petite exposition documentaire 
consacrées au retable de l’église Sainte Marie-
Madeleine de Linthal

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Sainte-Marie-Madeleine - Rue du 
Hilsenfirst Linthal 68610
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Exposition temporaire - Léon Elchinger
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
temporaire-leon-elchinger

Léon Elchinger - le talent discret d'un exceptionnel 
céramiste alsacien

15 - 17 septembre 2017

@ Le Village Hansi et son Musée - 28 rue des 
Têtes, 68000 Colmar, Alsace-Champagne-
Ardenne, Lorraine

https://www.facebook.com/museehansi/

Jeux d'orgues
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-d-
orgue_857

Animation musicale dans l'après-midi

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Eglise luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, Metz

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
decouvrir-l-eglise-saint-pierre-de-ville-issey

Venez découvrir un édifice des 16e et 18e siècles 
surmonté d’un campanile unique dans la région!

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre - Ville-Issey

Vertige de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/vertige-de-
la-cathedrale_117

Visitez les espaces les plus inacessibles de l'édifice 
avec un casque de réalité virtuelle

16 et 17 septembre 2017

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

Exposition de vêtements liturgiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/entrez-
dans-la-chapelle-saint-roch

Découvertes des vêtements du culte catholique 
dans la chapelle Saint-Roch

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Saint-Roch - Centre de psychothérapie 
de Nancy, 1 rue du docteur Archambault, Laxou, 
54521

"Les eaux à Blâmont" et "Les enfants au 
château"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/expositions-
les-eaux-a-blamont-les-enfants-au-chateau

Découverte de deux expositions temporaires dont 
l'une annuelle consacrée aux rivières à Blamont au 
fil des siècles et la seconde sur la découverte par 
les enfants du patrimoine de Blâmont.

16 et 17 septembre 2017

@ Espace d'exposition - 29 rue du château, 54450 
Blâmont

Détente musicale du dimanche après-
midi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/detente-
musicale-du-dimanche-apres-midi

Pièces pour orgues et trompette par Philippe 
Mathieu et Bruno Cherrier

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, Troyes

Découverte d'une préfecture et de son 
fonctionnement
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-lieux-et-du-fonctionnement-de-l-institution

Visites libres et commentées

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
préfecture, Metz, 57034
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Connaissance du judaïsme et visite de 
l'édifice
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
connaissance-du-judaisme-decouverte-de-la-synagogue-
consitoriale-visites-des-synagogues-ashkenazes-et-sepharades

Découverte du patrimoine juif matériel et immatériel

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
Metz

A la découverte des sites Natura 2000 
"pelouses du Toulois"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-sites-natura-2000-pelouses-du-toulois

Sortie nature de découverte scientifique et ludique 
du patrimoine naturel

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Siège de la Communauté de communes terres 
touloises - rue du mémorial du Génie, Ecrouves 
54200

Atelier d'artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-d-
artisans

Présentation de créations par trois artisans

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne synagogue - 98 avenue Saint Rémy, 
57600 Forbach

La légende du puits Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-legende-
du-puits-saint-roch

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 17 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ Visite guidée du village - Rue Saint-Pierre, 
10130 Ervy-le-Châtel

Balade ludique en centre ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/balade-
ludique-en-centre-ville

Venez découvrir Saint Dizier en vous amusant !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Théâtre à l'italienne - Place Aristide-Briand, 
52100 Saint-Dizier

Alice de Forbach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/alice-de-
forbach

Diffusion d'un film d'animation

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach, Grand-Est

"Patrie, Heimet et Vaterland : identités, 
nationalités et langues à travers l'art 
populaire".
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
coups-de-projecteurs_211

Visites "Coups de projecteurs"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Histoire de la Bibliothèque Stanislas et 
de ses collections
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/histoire-de-
la-bibliotheque-stanislas-et-de-ses-collections

Visites commentées autour de l’histoire de la 
bibliothèque et de la constitution de ses collections.

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy
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Eglise Saint-Benoît
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-eglise_49

Visite commentée de l'église exceptionnellement 
ouverte et pour la première fois pour les Journées 
européennes du patrimoine.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Benoît - Rue de Thurcy, 10180 
Saint-Benoît-sur-Seine

Histoire du flottage du bois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/histoire-du-
flottage-du-bois

Visite commentée "Les tableaux de l'Hôtel de Ville 
sur le flottage du bois et l'exploitation forestière"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Hôtel de Ville - 27, rue Jules Ferry - Raon l'Etape

Découverte de l'orgue de choeur de la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-orgue-de-choeur-de-la-cathedrale

Par Laurent-Martin Schmit, directeur-adjoint du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Marcel Landowski

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite libre du centre d'incendie et de 
secours de Troyes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-d-incendie-et-de-secours-de-troyes

Visite de la caserne des sapeurs-pompiers

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

De l'atelier de reliure aux magasins de 
stockage
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
mediatheque-de-haguenau

Visite commentée de la médiathèque à la 
découverte du circuit du document

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque de la vieille île - 24 rue André 
Traband, Haguenau

Promenade patrimoniale en bonneterie 
et en Bassée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/promenade-
patrimoniale-en-bonneterie-et-en-bassee_486

Le site rassemble des matières premières (fibres 
naturelles), des matériels de fabrication de 
chaussettes, de production de cire ou paraffine et 
une exposition temporaire sur les milieux naturels.

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Vivant de la Bonneterie - 60, rue du 
Colonel Fabien, 10100 Romilly-sur-Seine

Eglise Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise_769

Découverte de l'église, de son mobilier et d'une 
exposition photographique

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Léger - Place de l'église - 54670 
Custines

A la découverte de l'un des trois Riceys !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-un-des-trois-riceys

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-es-Liens - Ricey-Bas
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Découverte de l'église classée au titre 
des monuments historiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-dont-les-parties-les-plus-anciennes-remontent-au-
xiiie-siecle

Venez visiter librement l'église dont les parties les 
plus anciennes remontent au XIIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Etienne - 54610 Nomeny

L'ouverture approche !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-ouverture-
approche

Découvrez un ancien cinéma reconverti en lieu 
culturel

16 et 17 septembre 2017

@ La Lucarne - 2, rue des Cloutiers, Joinville

Les enfants et leur patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-enfants-
et-leur-patrimoine

Présentation d'une oeuvre réalisée par des 
scolaires.

16 et 17 septembre 2017

@ Le village et l'église - 1 Grand Rue -  Soultzbach-
les-Bains

Eglise Saint-Cyriaque et son jardin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
cyriaque-et-son-jardin

Visites libres et guidées de l'abbatiale et 
présentation de l'herbularius (jardin de plantes 
médicinales)

16 et 17 septembre 2017

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint Cyriaque, 67120 Altorf

Atelier de taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-de-
taille-de-pierre

Démonstration de la technique

16 et 17 septembre 2017

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

Ciel de traîne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ciel-de-
traine

Interventions artistiques au Château Lasalle

16 et 17 septembre 2017

@ Château Lasalle - 41, avenue de la Liberté, Le 
Ban Saint-Martin

Animations autour d'une grande 
maquette de château fort
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animations-
autour-d-une-grande-maquette-de-chateau-fort

Venez découvrir comment on construisait un 
château, les différents systèmes d’attaque et de 
défense!

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Une église du XIVe siècle, classée au 
titre des monuments historiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/venez-
decouvrir-l-eglise-saint-gorgon-de-vertuzey

Venez découvrir un édifice dont la construction est 
inédite dans la région !

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Gorgon - Place de l'Eglise - 
Vertuzey, Alsace-champagne-Alsace-Lorraine
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Découvrez un bel hôtel particulier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouvrez-
un-bel-hotel-particulier

Visite guidée d'un édifice du milieu du 18e siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Maison Valdruche - 18 rue des Royaux - Joinville

Réhabilitation des remparts : savoir-
faire et insertion
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
rehabilitation-des-remparts-savoir-faire-et-insertion

Présentation des travaux sur les remparts du Parc 
de la Sous-Préfecture

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Parc de la Sous-Préfecture - Sous-Préfecture, 
67160 Wissembourg

"Quand la sculpture rencontre 
l'architecture"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/quand-la-
sculpture-rencontre-l-architecture-michele-et-thierry-kayo-houel

Exposition de sculptures dans le jardin de l'Hôtel de 
Marisy et échanges avec les artistes Michèle et 
Thierry Kayo-Houël

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet 10000 
TROYES

Coups de cœur du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/coups-de-
coeur-du-patrimoine

Présentation de coups de cœur du patrimoine par 
les bibliothécaires

16 et 17 septembre 2017

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

Visite de l'avenue de Champagne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/vsite-de-l-
avenue-de-champagne

Partez à la découverte de ce lieu emblématique 
d'Epernay

16 et 17 septembre 2017

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

Visite guidée du centre-ville historique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-centre-ville-historique-de-saint-avold

Tout au long de cette balade, découvrez ou 
redécouvrez Saint-Avold grâce aux empreintes du 
passé laissées dans les rues du centre-ville.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Hôtel de Ville - 36 boulevard de Lorraine 57500 
SAINT-AVOLD

Atelier d'initiation au secourisme
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-d-
inititation-au-secourisme

Initiation aux gestes qui sauvent (massage 
cardiaque, ...)

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Visitez le plus beau lycée de France !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visitez-le-
plus-beau-lycee-de-france

Découverte guidée du lycée des Pontonniers par 
les élèves en option histoire des arts

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Lycée international des Pontonniers - 1 rue des 
Pontonniers, 67000 Strasbourg
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Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
martin-de-maxeville

Visite commentée de l'édifice et de ses décors

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - Rue du 15 septembre 
1944, 54320 Maxéville

https://www.facebook.com/VilledeMaxeville/

Jeu de piste à destination des familles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-de-
piste-a-destination-des-familles

"Roulez Jeunesse !"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

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

https://jep17.eventbrite.fr

Visite guidée d'un édifice emblématique 
de l'avenue de champagne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
exterieure-du-chateau-perrier

Découverte du Château Perrier : sa construction, 
son histoire et celle du projet de réhabilitation en 
musée du vin de champagne et d'archéologie 
régionale

16 et 17 septembre 2017

@ Château Perrier - 13 avenue de Champagne, 
Epernay

Visite de la Nécropole militaire de 
Strasbourg-Cronenbourg.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
necropole-militaire-de-strasbourg-cronenbourg

Les membres du Conseil des Résidents.es 
étrangers.ères vous invitent à découvrir la 
nécropole de Strasbourg-Cronenbourg.

16 et 17 septembre 2017

@ Nécropole Nationale de Strasbourg-
Cronenbourg - 19 rue du Zielbaum, 67200 
Strasbourg-Cronenbourg

Dietwiller : de la vieille tour au beffroi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/dietwiller-
de-la-vieille-tour-au-beffroi

Animation-spectacle médiéval par la troupe "Lames 
d'en temps" autour de l'histoire de l'ancienne à la 
nouvelle église

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Ancien clocher - 68440 Dietwiller

"Corps et couleurs"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/corps-et-
couleurs

Exposition de réalisations de jeunes sur le thème 
du corps humain et de la couleur.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach, Grand-Est

«Rimbaud l’africain»
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rimbaud-l-
africain

Conférence par Alain Pouillart

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Musée Verlaine - 1 rue du Pont Pâquis, 08310 
Juniville

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animation-
musicale-sur-l-orgue-de-la-chapelle-saint-roch-au-centre-
psychotherapique-de-nancy

Animation musicale et concert autour de l'orgue de 
la chapelle Saint-Roch

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 15h45

@ Chapelle Saint-Roch - Centre de psychothérapie 
de Nancy, 1 rue du docteur Archambault, Laxou, 
54521
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Découverte de l'édifice
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-gare-de-metz_716

Visite du bâtiment construit sous l'Empire allemand

16 et 17 septembre 2017

@ Gare SNCF - Place du général de Gaulle, Metz

"Si Trouans m'était conté"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/si-trouans-
m-etait-conte

Visite commentée du village au travers de ses deux 
églises et de son patrimoine bâti

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Route de 
Mailly, 10700 Trouans

Château de Grand Geroldseck
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-
grand-geroldseck

Présentation du site et des activités de restauration 
par les bénévoles

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30

@ Château de Grand Geroldseck - Route du Haut-
Barr, 67700 Saverne

Mille ans d'histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/mille-ans-d-
histoire_318

Visite commentée de l'église fortifiée d'hier à 
aujourd'hui

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Eglise Saint-Pierre - grand rue, Norroy-le-Veneur

Eglise Saint-Eucaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-eglise-
saint-eucaire-et-ses-vitraux

Visite guidée de l'église Saint Eucaire et ses vitraux

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Eglise Saint-Eucaire - Rue des allemands, 
57000 Metz

A la recherche des murailles cachées
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
murailes-cachees-d-epinal

Visite guidée spéciale "Jeune public"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Les murailles - 6 place Saint Goëry, Epinal

Découverte du centre historique de 
Rouffach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-centre-historique-de-rouffach

Visite guidée du centre historique de Rouffach par 
la Société d’histoire et d’archéologie du Bailliage de 
Rouffach.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre historique de Rouffach - place de la 
République, 68250 Rouffach

Découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-orgue-de-l-eglise-notre-dame-de-l-assomption-de-ville

Présentation de l'orgue entrecoupée de parties 
musicales (chorales et pièces d'orgues)

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption et cimetière 
bourgeois - Rue René Kuder, Villé
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Les secrets de la fabrication du fil et du 
tissu
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-du-textile

Venez découvrir machine à vapeur, chaudière, 
filature, tissage et de nombreuses machines en 
fonctionnement

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du textile des Vosges - 8 vieille route du 
col d'Oderen, Ventron

L'église en musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-a-
sainte-agathe

Concert d'orgue, flûte et chorale

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Eglise Sainte-Agathe - rue de l'église, Longuyon

Abbaye d'Andecy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-abbaye-de-sainte-humbeline-la-soeur-de-saint-
bernard-et-de-sa-chapelle-bioclimatique

Visitez l'abbaye Notre-Dame-de-Vive-Fontaine et 
profitez des nombreuses explications de nos guides 
en tenue d'époque pour faire un bond dans 
l'histoire de la Champagne!

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye d'Andecy Notre-Dame-de-Vive-Fontaine 
- Hameau d'Andecy, 2 rue du Moulin, 51270 Baye

La Villa : architecture et archéologie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-villa-
architecture-et-archeologie

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ La Villa, centre d'interprétation du patrimoine 
archéologique - 5 rue de l’Église, 67430 Dehlingen

Oppidum "Camp d'Attila"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/enceinte-
celtique-dit-camp-d-attila-visite-guidee

Venez découvrir un patrimoine vieux de 2000 ans!

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Enceinte celtique dit "Camp d'Attila" - Rue du 
camp d'Attila, 51600 La Cheppe

Château ruiné de Kagenfels
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/kagenfels-
chateau-ruine

Visite guidée du château

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Kagenfels - Parking Maison 
forestière Vorbruck, Obernai, 67210

C'est une lecture? Non, Sire, c'est une 
Révolution !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/c-est-une-
lecture-non-sire-c-est-une-revolution

Lecture-spectacle

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Place Arnac-la-Poste - Cleebourg

Citadelle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee_407

Visite guidée des remparts de la citadelle de 
Montmédy

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Montmédy - Citadelle, 55600 
Montmédy, meuse
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A la découverte des arbres et arbustes 
de différents continents
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/arbres-et-
arbustes-du-jardin-botanique

visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30

@ JARDIN BOTANIQUE DU COL DE SAVERNE - 
Le jardin se situe à 2km de 67700 Saverne à mi 
chemin du col de Saverne

Les nouvelles acquisitions de la Maison 
des Lumières, 2014-2017
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
nouvelles-acquisitions-de-la-maison-des-lumieres-2014-2017

Découverte par Olivier Caumont, conservateur en 
chef des musées de Langres

16 et 17 septembre 2017

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

Apprécier l'oeuvre sans la vue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/centre-
culturel-ipousteguy

Découvrez ou redécouvrez l'oeuvre d'Ipoustéguy 
par la matière. Les yeux bandés, laissez vos sens 
vous surprendre pour appréhender les sculptures 
sous un nouveau jour.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/collegiale-
notre-dame-de-l-assomption

Visite commentée de l'intérieur du bâtiment et des 
façades extérieures

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes - 51300 Vitry-le-François

http://www.facebook.com/
vitrylefrancoisenchampagne

Sortie découverte "Les cités Le Bel et 
Boussingault"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sortie-
decouverte-les-cites-le-bel-et-boussingault-de-pechelbronn

Découverte de deux quartiers d'habitations de 
Pechelbronn spécifiques du temps de l'exploitation 
prétrolière

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée francais du pétrole - 4 rue de l'École, 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Patrimoine végétal en pépinière: 
comment multiplie-t-on les arbres?
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/patrimoine-
vegetal-en-pepiniere-comment-multiplie-t-on-les-arbres

Le travail du pépinièriste et son rôle dans le 
paysage local

16 et 17 septembre 2017

@ Pépinières Rougieux - 7 rue des géraniums, 
54760 Lanfroicourt

Visite de l'atelier du facteur d'orgues 
Mahler
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
atelier-facteur-d-orgues-un-atelier-qui-sort-de-commun

Découverte d'un atelier qui sort de commun !

15 - 17 septembre 2017

@ Ateliers orgues Mahler - 5 place du marché, 
67350 Pfaffenhoffen

Le Palais, l'Europe, le monde à travers 
les collections du musée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-palais-l-
europe-le-monde-a-travers-les-collections-du-musee

Visites "Coups de projecteurs"  dans la résidence 
des princes-évêques, élevée au pied de la 
cathédrale entre 1732 et 1742

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des arts décoratifs - Palais des Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg
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Visites guidées des collections et de 
l'exposition Attel de Luttange
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees_670

Découverte des collections médiévales

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la belle vierge, 
55100 Verdun

Découverte du centre historique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-centre-historique

En compagnie d'un guide, flânez dans les rues du 
centre historique en passant par les principaux 
lieux animés à l'occasion de cette journée.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Sélestat - 67600 Sélestat

À la découverte du Parc de Pourtalès
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-parc-de-pourtales

Parcours commenté de la collection d'œuvres d'art 
du Parc de Pourtalès

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Parc de Pourtalès - 161 rue Mélanie, 67000 
Strasbourg

Atelier Famille "Toy Photography" dans 
le quartier de la Neustadt
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
famille-toy-photography-dans-le-quartier-de-la-neustadt

Apprenez, grâce à cet atelier, à faire des 
photographies avec des figurines devant des 
bâtiments tout en donnant l'impression qu'elles sont 
vivantes.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

https://jep17.eventbrite.fr

Cimetière israélite
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cimetiere-
israelite

Visite guidée qui permettra de connaître les rites 
funéraires juifs, mais aussi l’histoire des familles 
juives de la ville, en particulier celle de la famille du 
sociologue Emile Durkheim (1858-1917).

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Cimetière israélite - rue du Souvenir français 
88600 Epinal

Cathédrale de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-du-chantier-de-conservation-restauration-du-bras-sud-
du-transept-de-la-cathedrale

Visite guidée des parties hautes de la Cathédrale et 
du chantier de conservation-restauration du bras 
sud du transept

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

https://2017-decouvrez-cathedrale-
strasbourg.eventbrite.fr

Découverte du village
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-village_925

Venez visiter un village de caractère et ses 
composantes patrimoniales.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Village de Thin-Le-Moutier - 08460 Thin-le-
Moutier

Chorale Chorus 2000
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chorale-
chorus-2000

Concert dans la chapelle

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Manufacture Royale - 88240 Bains-les-Bains
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Un site internet, de nombreuses 
fonctionnalités
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/un-site-
internet-de-nombreuses-fonctionnalites

Découverte des nouvelles fonctionnalités offertes 
par le site Internet des Archives départementales 
du Bas-Rhin

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

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

Découverte du moulin banal au pied du 
château, sur le ru des Chabottes ou de 
la Jonquière
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-moulin-
banal-de-hierges

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin de Hierges - 3 rue du Moulin, 08320 
Hierges

Découverte de l'ensemble des bâtiments 
datant en grande partie du Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-briaucourt

Visite guidée extérieure

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30

@ Château de Briaucourt - 11bis rue de la 
Montagne, 52700 Briaucourt

Une promenade de Gonzague à nos 
jours
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/une-
promenade-de-gonzague-a-nos-jours

Découvrez les secrets du site de la Cassine, ses 
châteaux, son couvent, ses habitants,...

16 et 17 septembre 2017

@ La Cassine - Couvent des cordeliers - Site de la 
Cassine, 08160 Vendresse

http://www.la-cassine.com

Eglise Saint-Léon II
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-leon-ii

Ouverture exceptionnelle et première participation 
de l'église Saint-Léon II aux Journées européennes 
du patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Léon II - Rue du 14 juillet, 10410 
Thennelières

Balade à bord du Mill'Bulles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/balade-a-
bord-du-mill-bulles

Visite commentée de la ville

16 et 17 septembre 2017

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

"Conte dans la charpente"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conte-dans-
la-charpente-de-la-collegiale

Laissez-vous entraîner par l'histoire d'un 
compagnon charpentier au coeur des combles de 
la Collégiale

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Collégiale Saint-Pierre-ès-Lens - 6 Rue des 
Ursulines, Mussy-sur-Seine

Partir pour devenir
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/partir-pour-
devenir

Conférence de M.Bruno FISZON, Grand Rabbin de 
la Moselle

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
Metz
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Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/qu-est-ce-
que-c-est-que-ce-truc_536

Guttrolf, baguenaudier, strigile et autres objets 
anciens que la modernité a fait tomber dans l'oubli 
n'auront plus de secret pour vous après cette visite.

16 et 17 septembre 2017

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

Lecture de contes juifs pour les plus 
jeunes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/lecture-de-
contes-juifs-pour-enfants-de-6-a-12-ans

Muriel Bloch a choisi, traduit et adapté dix-huit 
contes

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Institut universitaire européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Dessins tchèques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/dessins-
tcheques

Visites "coups de projecteurs" de 20 minutes sur 
les oeuvres de l'exposition "Dessin tchèque. De 
Strasbourg à Prague" présentée au Musée Tomi 
Ungerer jusqu'au 22 octobre

16 et 17 septembre 2017

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

A la découverte du patrimoine d'une 
agglomération transfrontalière
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-d-alzette-belval-pour-les-journees-europeennes-du-
patrimoine_914

Laissez-vous guider en bus !

16 et 17 septembre 2017

@ Alzette Belval - 57390 Audun-le-Tiche, Grand Est

http://gectalzettebelval.eu

Visite créative pour les 7-11 ans
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
creative-pour-les-7-11-ans

Découverte des oeuvres du musée à l'aide d'un 
carnet de croquis.

16 et 17 septembre 2017

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

En coulisses avec les collections du 
Mémorial
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/en-
coulisses-avec-les-collections-du-memorial

Atelier famille pour découvrir les précautions de 
conservation des objets

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen Fleury-devant-Douaumont - 55101 
Verdun

Spectacle "Les aciéries de Pompey, 100 
ans au rythme des hauts fourneaux"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/spectacle-
les-acieries-de-pompey-100-ans-au-rythme-des-hauts-
fourneaux

Son et lumière conté retraçant 100 années de la vie 
des ouvriers à l’ère sidérurgique.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre culturel Jean Hartmann - 59, rue du 
Général de Gaulle - 54340 Pompey

Découverte de la bibliothèque de la 
Société Philomathique et présentation 
d’ouvrages anciens
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-societe-
philomatique

Poussez la porte de ce lieu exceptionnellement 
ouvert et découvrez des documents insolites

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la belle vierge, 
55100 Verdun
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Visite historique et architecturale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-eglise_819

Découverte d'un édifice de 1903

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visite guidée de Marville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee_267

Venez découvrir la cité Renaissance !

16 et 17 septembre 2017

@ Marville - 55600 Marville

Leçon d'histoire insolite
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/lecon-d-
histoire-insolite

Trois confréries de chevaliers s'affrontent pour les 
terres de Fleckenstein. Choisissez votre camp, 
torturez vos méninges, .... les plus aguerris 
monteront sur le trône !

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, Lembach

Histoire et architecture d'une école
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-lycee

Découverte libre ou commentée.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 13h30

@ Lycée Fabert - 12 rue Saint-Vincent, 57000 Metz

A la découvert du patrimoine industriel 
nogentais
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-les-16-et-17-septembre-2017-a-la-
decouvert-du-patrimoine-industriel-nogentais

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine et de ses 30 ans, la centrale nucléaire 
de Nogent-sur-Seine invite le public à mieux 
comprendre l’électricité et découvrir l’histoire du site.

16 et 17 septembre 2017

@ Centrale EDF de Nogent-sur-Seine - avenue 
Henri Becquerel, 10400 Nogent-sur-Seine

A la découverte de la cité, de l'Hôtel de 
la Monnaie et de la maquette de la ville 
en 1700
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-vic-sur-seille

Eclairage historique des édifices remarquables et 
des curiosités de Vic-sur-Seille

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme - Place du Palais Vic-sur-
Seille

Eglise Saint-Amand et Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise_853

Découverte d'une église néo-gothique et de son 
mobilier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Amand et Saint-Georges - rue Saint-
Georges, 54380 Saizerais

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
eglise-saint-amand-et-saint-georges-a-saizerais

Découverte de thermes construites par 
Napoléon
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
des-thermes-napoleon

Visite guidée du hall, de l'étage et du sous-sol

16 et 17 septembre 2017

@ Thermes Napoléon - 4 avenue des Etats-Unis, 
Plombières-les-Bains
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Bal'us'trad
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/bal-us-trad

Duo de musiciens

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Lieutenance - impasse de la bibliothèque, 67600 
Sélestat

Démonstration d'une action avec 
l'Échelle Pivotante Automatique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstration-d-une-action-avec-l-chelle-pivotante-automatique

Deux démonstrations par jour : manoeuvres avec 
l'Échelle Pivotante Automatique

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

A la découverte du patrimoine 
mennonite
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-patrimoine-mennonite

Visites guidées du cimetière mennonite de Salm et 
visite libre de la ferme Kupferschmitt-Augsburger.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Cimetiere mennonite - Hameau du Salm, 67130 
La Broque

A l'assaut d'un fort de la Ligne Maginot !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouvrez-
les-galeries-souterraines-et-certains-lieux-insolites-ouverts-
specialement-pour-les-journees-du-patrimoine

Venez découvrir les galeries souterraines et 
certains lieux insolites, exceptionnellement ouverts.

15 - 17 septembre 2017

@ FORT DE SCHOENENBOURG - Rue du 
Commandant Reynier  67250 Hunspach

Château de Donjeux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-du-chateau_747

Visite guidée de l'édifice, du parc et des jardins à la 
française

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Château de Donjeux - 52300 Donjeux

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-de-saint-martin-de-bossenay

Visite libre de l'édifice bâti au début 16e siècle et de 
son mobilier

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - Saint-Martin de Bossenay

Cimetière militaire allemand
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cimetiere-
militaire-allemand-de-niederbronn-les-bains

Visite guidée du lieu de mémoire militaire de la 
Seconde Guerre mondiale

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Cimetière militaire allemand - 17 rue du 
Cimetière Militaire, 67110 Niederbronn-les-Bains

Circuit à énigmes : Guebwiller vu du 
vignoble
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-a-
enigmes-guebwiller-vu-du-vignoble

Circuit pédestre guidé dans le vignoble avec 
questionnaire sur le patrimoine de la ville visible 
depuis les hauteurs.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Chemin du Kitterlé - Chemin du Kitterlé, 68500 
Guebwiller
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La visite des enfants
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-visite-
des-enfants

Laissez-vous guider dans la ville par les enfants de 
Rosheim ! Ils vous feront découvrir le patrimoine 
historique de la ville au fil d'une visite dont ils sont 
les organisateurs...

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre-et-saint-Paul - Rue du 
Général de Gaulle, Rosheim, Grand-Est

Au travail !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/au-
travail_631

Atelier jeune public pour apprendre à devenir 
monteur, médiateur culturel ou encore artiste !

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

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

Troyes la Magnifique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/troyes-la-
magnifique

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, l'office de tourisme vous propose de 
redécouvrir le quartier historique Saint-Jean-au-
Marché.

16 et 17 septembre 2017

@ Troyes Champagne Tourisme - 16 rue Aristide 
Briand, 10000 Troyes

Visite Archi'facile ! ... pour s'amuser en 
famille
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-archi-
facile-pour-s-amuser-en-famille

Découverte amusante de l’architecture de Shigeru 
Ban et Jean de Gastines.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des droits de 
l'Homme, 57000 Metz

Musée Jean Edouard
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-
jean-edouard

Découvrez les richesses du musée de Lay-Saint-
Christophe !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Jean Edouard - 5 rue du baron de 
Courcelles, 54690 Lay-Saint-Christophe

Visite guidée du Temple prostestant
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-temple-prostestant

Découvrez l'histoire du lieu et le passé douloureux 
de la première guerre mondiale à Reims

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant - 13 ter boulevard Lundy, 
51100 Reims

L’appel du «Choffar »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-appel-du-
choffar_183

Présentation et démonstration de la corne de bélier 
le « Choffar » qui marque par ses appels la 
solennité des fêtes juives, avec Yaacov Atlan.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Communauté Israélite de Metz - 39, rue du 
Rabbin Elie Bloch 57000 Metz

Visite guidée du berceau du 
champagne !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-d-hautvillers

Découverte d'Hautvillers

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme - 10 place de la république, 
51160 Hautvillers
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Eglise Saint-Parres et musée de 
sarcophages
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-de-saint-parres-et-du-musee-de-sarcophages

Découverte de l'église-halle, de son riche mobilier 
et des vitraux remarquables.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Parres - Rue Pierre Brossolette, 
10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Le patrimoine historique de Bourmont-
entre-Meuse-et-Mouzon
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-
decouverte-du-patrimoine-historique-de-bourmont-entre-meuse-
et-mouzon

Jeu-découverte du patrimoine adapté au jeune 
public, axé sur sur la chronologie, les fonctions et 
les techniques de construction

15 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - 16 rue du Général Leclerc, 
52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

http://shab.fr

Sur les traces des travailleurs 
indochinois du fort de Queuleu 
(1948-1950)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-les-
traces-des-travailleurs-indochinois-du-fort-de-
queuleu-1948-1950

Découvrez l'histoire des travailleurs indochinois qui 
séjournèrent au fort de Queuleu entre 1948 et 1950 
à travers leurs traces : inscriptions, graffitis...

16 et 17 septembre 2017

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

Le Relais de Poste aux Chevaux 
expliqué aux enfants
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-relais-de-
poste-aux-chevaux-explique-aux-enfants

Visites Commentées et animations

16 et 17 septembre 2017

@ Ancien relais de la poste aux chevaux - 25 
Avenue R. Ponsart -  08430 Launois-sur-Vence

Découverte des vitraux dans l'église 
abbatiale d'Etival
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
des-vitraux-dans-l-eglise-abbatiale-d-etival

Les Mystères du Rosaire d'Emmanuel Chauche 
expliqués...

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Abbaye Saint-Pierre d'Etival - Abbaye, 88480 
Etival-Clairefontaine

Visite du Sentier du vigneron
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
sentier-du-vigneron_710

Découverte des caractéristiques du vignobe de 
Mutigny

16 et 17 septembre 2017

@ Sentier du Vigneron - 1 place garitan, 51160 
Mutigny

De Bach à Villa-Lobos : oeuvres de 
Bach, Granados, Connesson, Piazzolla 
et Villa-Lobos
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/de-bach-a-
villa-lobos-oeuvres-de-bach-granados-connesson-piazzolla-et-
villa-lobos

Duo Cardellino (Isabelle Le Boulanger, violoncelle 
et Claire Le Boulanger, flûte traversière)

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

L'appel du Choffar
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-appel-du-
choffar

Démonstration et explications autour de la 
fabrication du "Choffar", la corne de bélier qui 
rythme les manifestations les plus solennelles du 
judaïsme

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
Metz
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"Mène l'enquête à la citadelle de 
Montmédy"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-de-
piste_458

Jeu de piste

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Montmédy - Citadelle, 55600 
Montmédy, meuse

Visite guidée de l'exposition "Solange 
Bertrand, du portrait à l'inconnu"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-solange-bertrand-du-portrait-a-l-inconnu

Deux visites guidées gratuites de l'exposition 
assurées par la Fondation Solange Bertrand.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 15h00

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

Visite guidée de l’antique cité des 
Leuques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-antique-cite-de-nasium

Parcours pédestre d'environ 6 km avec explications 
du camp romain reconstitué

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Site de Nasium - RDV à la Maison des Leuques 
44 Grande Rue, Saint-Amand-sur-Ornain

"Ressources humaines"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ressouces-
humaines

Visite guidée de l'exposition

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

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

Les arbres du bord de l'eau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-arbres-
du-bord-de-l-eau

Découverte du rôle de l'arbre des berges.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Centre d'initiation à la nature et à 
l'environnement Le Moulin - 7 rue de la Savonnerie, 
Lutterbach

Découverte d'une église XIXè siècle.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
eglise-sainte-richarde

Venez découvrir une vaste église et son mobilier 
remarquable dans un village viticole

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Richarde - Place de l’Église, 
Marlenheim

Visite de chantier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-
chantier_11

Présentation du chantier de réhabilitation du 
collège Université

16 et 17 septembre 2017

@ Collège Université - 20 rue de l'université, reims

Des Signes pour tous
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/des-signes-
pour-tous

Visite commentée dans le cadre de la Biennale de 
design graphique

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Le Signe, centre national du graphisme - 1 place 
des Arts 52000 Chaumont
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Bagues en porcelaine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/andree-
weschler-bagues-en-porcelaine

Exposition d'une collection de bagues sculptées 
dans la porcelaine et dans le verre par l'artiste 
Andrée Weschler

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
Betschdorf

https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-la-
Poterie-Betschdorf-1869049646644325/?
pnref=story

Sur la piste des arbres remarquables
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-la-piste-
des-arbres-remarquables

Au fil d'une balade, collectez les indices et résolvez 
une énigme poétique.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins Universitaires - Rue de l'université, 
67000 Strasbourg

Synagogue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-synagogue_23

Visite guidée de la synagogue par Claire Decomps, 
Conservateur en Chef du Patrimoine, Chercheuse 
à l’Inventaire général du patrimoine culturel de la 
Région Grand Est

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Synagogue - 17 boulevard Joffre, 54000 Nancy

Découverte de la mairie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-mairie

Les élus de l'équipe municipale vous invitent à les 
suivre pour une visite guidée des lieux et de ses 
oeuvres d'art !

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach, Grand-Est

Démonstration de taille de pierre à 
l'église Saint-Gall
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstration-d-un-maitre-tailleur-de-pierre-a-l-eglise-saint-
gall-de-domfessel

Présentation du savoir-faire et ateliers 
pédagogiques avec un maître-tailleur de pierre

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise protesante Saint-Gall - Domfessel

Le 1% artistique de l'Université
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-1-
artistique-de-l-universite-de-strasbourg

Visite guidée du patrimoine artistique de l'université 
de Strasbourg.

16 et 17 septembre 2017

@ Campus de l'Esplanade - 1 Place d'Athènes, 
67045, Strasbourg

L'art dans le protestantisme à partir du 
Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-art-dans-
le-protestantisme-a-partir-du-temple-neuf

Conférence de Pierre Bronn

16 et 17 septembre 2017

@ Temple neuf - Place de la comédie, Metz

Les coulisses de la Pisciculture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/denkschrift-
gedachtnis-fur-den-lachs_150

Aujourd'hui encore, nos deux pisciculteurs 
travaillent au retour de saumons dans le Rhin et 
chaque année plusieurs milliers de juvéniles sont 
alevinés.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Petite camargue alsacienne - 1 rue de la 
Pisciculture, 68300 Saint-Louis
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Concert de chants liturgiques 
orthodoxes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-de-
chant-lithurgique-orthodoxe

Concert de la chorale de la paroisse des Trois-
Saints-Hiérarques au coeur de la chapelle

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - rue des Allemands 57000 Metz

Visite des collections archéologiques 
avec livret jeu pour les plus jeunes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/besuch-
besichtigung-der-archaologischen-sammlungen-mit-heft-spiel-
satz-fur-die-jungsten

Des questions, des énigmes... pour en savoir plus 
sur les Celtes

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

Visite guidées des collections et de 
l'exposition "Matière à réfléchir"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-verre-
fusion-entre-savoir-faire-creativite-et-innovation-depuis-1765

Découvrez en nos espaces la multiplicité du verre !

15 - 17 septembre 2017

@ Cerfav - Centre européen de la recherche et de 
formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

http://www.tourisme-vanneslechatel.fr

Visite de l'édifice du XVe siècle et du 
musée de l'outil
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-de-l-
outil

Venez découvrir l'histoire des vieux métiers à 
travers une collection d'outils

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ Tour des Templiers - 124 rue du grand jardin 
54330 Thélod

Les vitraux Majorelle à Longlaville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-des-vitraux-majorelle-a-longlaville

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.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la Formation - Pôle Européen de 
Développement - 54810 Longlaville

http://www.longwy-tourisme.com

Ancienne abbatiale de Walbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ancienne-
abbatiale-de-walbourg

Visites guidées de cet imposant édifice et de son 
mobilier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise catholique Sainte-Walburge, ancienne 
abbatiale - Rue de l'église, Walbourg

Visite du théâtre Gabrielle-Dorziat
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
theatre-gabrielle-dorziat_721

Découverte du théâtre, de son plateau et de ses 
loges.

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre Gabrielle Dorziat - Place Mendès 
France, 51200 Epernay

Découverte du plus petit village fortifié 
d'Alsace !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-plus-petit-village-fortifie-d-alsace

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Le village et l'église - 1 Grand Rue -  Soultzbach-
les-Bains
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Concert des trois sens
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-
des-trois-sens

Visite visuelle commentée de l'Eglise de Dourd'hal, 
chants religieux et profanes et verre de l'amitié

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Eglise de Dourd'hal - Rue Principale, 57500 
Saint-Avold

Visite commentée du Patrimoine de 
Bourmont
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-du-patrimoine-de-bourmont

Circuit de visite de l'ensemble de la vieille ville 
fortifiée, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXè siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - 16 rue du Général Leclerc, 
52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

http://www.shab.fr

Visite guidée de l'église Sainte-Libaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-sainte-libaire

Découverte commentée d'un superbe témoignage 
du gothique flamboyant

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Eglise Sainte-Libaire - place du 30 septembre, 
88700 Rambervillers, Grand Est

Patrimoine en musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/couvent-
sainte-marie

Improvisation vocale par «Deux de chœur»

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

Eglise Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
ceffonds

Visite libre ou commentée d'une édifice qui abrite le 
fleuron des vitraux Renaissance de Haute-Marne et 
une Mise au tombeau du XVIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Rémi - Rue Jacques d'Arc, 52200 
Ceffonds

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-d-
orgue_427

Récital donné par l'organiste en titre Gilles de 
l’Assomption

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Eglise Notre-Dame - Place de l'église, Joinville

"L'Auberge du Cheval Blanc"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/projection-
du-concert-des-lycees-2017-l-auberge-du-cheval-blanc

Visionnage du Concert des Lycées 2017

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 13h30

@ Lycée Fabert - 12 rue Saint-Vincent, 57000 Metz

Découverte de Cumières
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-village-son-histoire-au-fil-des-epoques

Visite guidée pour découvrir le village de Cumières

16 et 17 septembre 2017

@ Village de Cumières - Place du Jard, 51480 
Cumières
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Tresser le pain et le lien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tresser-le-
pain-et-le-lien

Pratique de la transmission intergénérationnelle 
autour d'une confection de pain tressé, pain du 
Chabbath dans le Judaïsme.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
Metz

Découverte des nouveaux vitraux de 
l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
des-nouveaux-vitraux-de-l-eglise-saint-martin

Présentation et explication des 14 vitraux de Joel 
Mône sur le thème de l'eau et de la lumière

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - Rue Arago, 10100 Romilly-
sur-Seine

Découverte de l'orgue Silbermann
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
presentation-musicale-de-l-orgue-silbermann

Présentation musicale de l'orgue par l'un des 
organistes titulaires

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Visite guidée du sentier les bornes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-sentier-des-bornes-en-foret

Venez découvrir l'histoire des bornes sur un circuit 
forestier.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Sentier des bornes - Cour de la Dîme, 67120 
Altorf

Visite guidée des camps des internés 
vittellois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-des-differents-lieux-de-camps-des-internes-a-vittel

La maison du patrimoine propose une visite guidée 
des différents lieux du camp des internés pour faire 
suite au colloque du mois de juin

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Chapelle Saint Louis - parc thermal, Vittel Grand 
Est

Château du Ramstein
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-du-
ramstein

Découverte des vestiges situés à 384 mètres 
d'altitude sur la même crête que le château de 
l'Ortenbourg.

16 et 17 septembre 2017

@ Château du Ramstein - Lieu-dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Parcours nature et floral
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/parcours-
nature-et-floral

Promenade découverte d'arbres et jardin 
d'agrément du château

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins du château - Place du château, 08140 
La Moncelle

"Les métiers du patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-metiers-
du-patrimoine-exemple-de-l-eglise-saint-remy

Causerie avec vidéoprojection par René Thivet de 
l'Université de la Culture Permanente

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Eglise Saint-Rémy - Rue division Leclerc, Vittel
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Découverte de la vie d’un homme hors 
du commun essentiellement connu pour 
sa lutte contre l’esclavage
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-jeune-public-suivie-d-un-livret-quizz

Visite guidée pour le jeune public suivie d'un livret 
quizz

16 et 17 septembre 2017

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

La vie quotidienne au Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-vie-
quotidienne-au-moyen-age_434

Découverte de l'art de manger et de se meubler, 
découverte des techniques de chauffage, de la 
parure et des jouets de nos aïeux.

16 et 17 septembre 2017

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

Visite guidée de l'exposition " Fernand 
Léger. Le Beau est partout"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-fernand-leger-le-beau-est-partout

Découverte de l'exposition consacrée au peintre.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des droits de 
l'Homme, 57000 Metz

http://www.digitick.com/expositions-centre-
pompidou-metz-expo-art-contemporain-css5-
pompidoumetz-pg51-ei117275.html

Eglise Saint-Donat
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-donat

Visite libre de l'édifice daté des XIIe et XVIe siècles 
ouvert exceptionnellement et de son très riche 
mobilier.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Donat - 27 rue Saint-Loup, 10800 
Rouilly-Saint-Loup

Découverte d'un haut lieu méconnu de 
la bataille de Verdun
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-avec-agent-onf

Visite guidée du Fort de Souville avec un agent 
ONF

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Fort de Souville - Forêt domaniale de Verdun, 
Fort de Souville, Fleury-devant-Douaumont

Eglise de la Basse Lay
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-de-
la-basse-lay

Visite libre de l'église de 1862 et de son mobilier.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de la Basse-Lay - Basse-Lay, 54690 Lay-
Saint-Christophe

« Un orage et ses effets : la Réforme du 
16e siècle à Saint-Guillaume… et au-
delà »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/un-orage-
et-ses-effets-la-reforme-du-16eme-siecle-a-saint-guillaume-et-
au-dela

Visite guidée thématique consacrée à la Réforme 
protestante dans le cadre du 500ème anniversaire 
de la Réforme

16 et 17 septembre 2017

@ Église protestante Saint-Guillaume - 1 rue 
Munch, 67000 Strasbourg

Visite libre de la chapelle du monastère
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle_133

Datée du 17ème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Monastère de la Visitation - 75 rue André Beury, 
10000 Troyes
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Visite libre d'une abbatiale baroque et 
de son orgue Silbermann
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libres-
jep2017

Venez découvrir l'édifice religieux le plus 
représentatif du baroque en Alsace

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

La chimie et les grands chimistes au 
cimetière de Mulhouse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-chimie-
et-les-grands-chimistes-au-cimetiere-de-mulhouse

Visite guidée des sépultures des célèbres chimistes 
qui ont accompagné le développement industriel de 
la région mulhousienne.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Cimetière de Mulhouse - 94 rue lefebvre 68100 
Mulhouse

http://www.memoire-mulhousienne.fr

Les vitraux de Chagall de Metz à 
Jérusalem
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-vitraux-
de-chagall-de-metz-a-jerusalem

Conférence du Chanoine Robert Ferry

16 et 17 septembre 2017

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

Atelier de tressage du pain
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-de-
tressage-du-pain

Apprenez à tresser la « Halla » !

16 et 17 septembre 2017

@ Communauté Israélite de Metz - 39, rue du 
Rabbin Elie Bloch 57000 Metz

Circuit guidé entre vergers et vignoble 
(3,2 km)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-
decouverte-entre-vergers-et-vignoble-3-2-km

Découverte des paysages, des arbres 
remarquables, des éléments du patrimoine 
historique

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Cimetière fortifié et église Saint-Blaise - 1, place 
de la Mairie, 68500 Hartmannswiller

Le patrimoine de la ville de Fénétrange
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
patrimoine-de-la-ville-de-fenetrange

Animation découverte du patrimoine à partir de 
documents anciens. Visite participative du 
patrimoine bâti organisée par le parc naturel 
régional de Lorraine.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Château de Fénétrange - au Château, 57930 
Fénétrange

Circuit guidé entre vergers et vignoble 
(5,1 km)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-
decouverte-entre-vergers-et-vignoble-5-1-km

Découverte des paysages, des arbres 
remarquables, des éléments du patrimoine 
historique.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Cimetière fortifié et église Saint-Blaise - 1, place 
de la Mairie, 68500 Hartmannswiller

Cimetière militaire américain
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-cimetiere-militaire-americain-de-saint-avold

L'American Battle Monuments Commission vous 
propose de découvrir le site via une visite guidée.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Cimetière militaire américain de Saint-Avold - 
Avenue de Fayetteville 57500 SAINT-AVOLD
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Chasse aux trésors au Chemin-Vert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chasse-aux-
tresors-au-chemin-vert

Venez découvrir la cité-jardin, en famille, petits et 
grands, au cours d’une chasse au trésor en patins 
à roulettes, à bicyclettes, en roller, en skate ou à 
pied…tout simplement .

16 et 17 septembre 2017

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims

Découverte de l'église et de ses 
magnifiques statues
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-saint-martin_152

Visite commentée par Jean-Michel Thomas

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - Bayel

"Dans la Stùb"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
coups-de-projecteurs_894

Visites  "Coups de projecteurs".

16 et 17 septembre 2017

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Le patrimoine paysager de Bouxières
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
patrimoine-paysager

Visite du sentier des grandes plantes et de la rue 
Victor Henry

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 15h00

@ Bouxières-aux-Dames - rue des trois Frères 
Lièvre, 54136 Bouxières-aux-Dames

A la découverte du gallicanisme
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-gallicanisme

Visite commentée du Musée Gallican.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Miséricorde - 5 rue des Juifs 67380 
Lingolsheim

"La restauration de l’église et de ses 
peintures"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
restauration-de-l-eglise-et-de-ses-peintures

Par Klaus Nohlen, architecte

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

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

Village musée du Der
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/village-
musee-du-der

Partez à la découverte de l'histoire du Lac du Der 
et des trois villages disparus

16 et 17 septembre 2017

@ Village musée du Der - Les grandes côtes, 
Sainte-Marie du lac

Découverte d'un village du vignoble
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-un-village-du-vignoble

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Halles - Place des Héros de la Résistance, 
Ricey-Haut
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Patrimoine en mouvement
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/palais-de-
justice_251

Danse en direct

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Palais de Justice - 2 quai Eugène Perrier, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite guidée jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-jeune-public_570

Sous la conduite d'un médiateur, cette visite guidée 
propose une découverte ludique des oeuvres du 
musée.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Charles de Bruyères - 70 rue Charles de 
Gaulle - 88200 Remiremont, Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine

Concert de l'Harmonie municipale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
des-recollets

Représentation dans un magnifique édifice du 17e 
siècle !

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Chapelle des Récollets - Rue Grande Etape, 
51000 Chalons-en-Champagne

Découverte du Spéléodrome
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-speleodrome-de-nancy

Visites guidées d'un site historique souterrain 
permettant de retracer une partie de l'histoire de 
Nancy

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ MJC Jean Savine - boulevard des Essarts, 
Clairlieu, 54600 Villers-lès-Nancy

Sur les traces des combats de Steinbach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
circuit-14-18-sur-les-traces-des-combats-de-steinbach

Circuit 14-18

16 et 17 septembre 2017

@ Monument aux morts - 68700 Steinbach

Dessins d'enfance de Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/dessins-d-
enfance-de-tomi-ungerer

Visites "Coups de projecteurs"  de 20 minutes

16 et 17 septembre 2017

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

Visite de la BSMat "L'arsenal et la 
manutention"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
bsmat-l-arsenal-et-la-manutention

Visite de deux bâtiments dans la partie Est de 
l'ancienne citadelle militaire.

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Evocation de l'histoire de la Rhodiacéta 
de Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rencontre-
avec-annie-verdy

Rencontre avec Annie Verdy, bibliothécaire 
bénévole de la Rhodiacéta

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims
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Eglise Saint-Gall
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
gothique-saint-gall-de-domfessel

Visites commentées de l'édifice gothique

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise protesante Saint-Gall - Domfessel

"Fluide électrique"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
atelier-fluide-electrique

Visite-atelier autour de l'exposition "Fluide 
électrique". Une invitation à se mettre dans la peau 
des scientifiques du XVIIIe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée EDF Electropolis - 55 rue du Pâturage - 
Mulhouse

Atelier ludique autour de la gravure
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
ludique-autour-de-la-gravure

La Médiathèque de Troyes Champagne Métropole 
offre un atelier aux enfants. Une occasion unique 
de découvrir un art bien particulier : la gravure.

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
7 rue des Filles-Dieu, Troyes

Théâtre : "J’ai d’la chance"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/theatre-j-ai-
d-la-chance

Une pièce autour de la mémoire et de la 
transmission

Dimanche 17 septembre 2017, 14h15

@ Communauté Israélite de Metz - 39, rue du 
Rabbin Elie Bloch 57000 Metz

Musique chez le gouverneur militaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
interpretation-d-oeuvres-par-la-musique-militaire-de-l-armee-
blindee-cavalerie

Interprétation d'oeuvres par la musique militaire de 
l'Armée Blindée Cavalerie

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de commandement du gouverneur militaire 
de Metz et 3e régiment de hussards - 9 rue de la 
citadelle, 57000 Metz

Deviens un apprenti archiviste !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/deviens-un-
apprenti-archiviste

Atelier d'initiation au métier d'archiviste

16 et 17 septembre 2017

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

Découverte d'une belle église de 
l'époque gothique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-et-du-lavoir

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Michel - 2 rue Saint-Michel, Trannes

Le chemin de la mémoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-chemin-
de-la-memoire

Visites guidées des monuments de Mémoire par 
René Gallisath

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h30

@ Monument aux Morts - 5 Rue Kléber, Thann
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Domaine des Eaux Bleues
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/domaine-
des-eaux-bleues

Visite guidée en extérieur retraçant l'histoire du 
domaine comportant un joyau architectural de l'Art 
Nouveau.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine des eaux bleues - Route de Villey-
Saint-Etienne - 54460 Liverdun

"Munster et sa reconstruction urbaine 
après la Première Guerre mondiale"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/munster-et-
sa-reconstruction-urbaine-apres-la-premiere-guerre-mondiale

Conférence par Diane Kuhn, architecte.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Salle de la laub - 12 rue Saint-Grégoire, 68140 
Munster

L'histoire du château et de son domaine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-histoire-
du-chateau-et-de-son-domaine

Visite guidée de l'ancien palais épiscopal par Mme 
la conservatrice

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée du château des Rohan - place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Visite guidée du Campus impérial en 
partenariat avec le Jardin des Sciences.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-campus-imperial_727

Partez à la découverte de la Neustadt sous l'angle 
des savoirs

16 et 17 septembre 2017

@ Place de l'Université - Place de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jep17.eventbrite.fr

Moi, Barbara, femme du XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/moi-
barbara-femme-du-xve-siecle

Balade contée à travers les rues de Sélestat

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Place de la Victoire - Place de la Victoire, 67600 
Sélestat

"Dans le sillon de l'Andalousie, un 
héritage commun à partager"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/dans-le-
sillon-de-l-andalousie-un-heritage-commun-a-partager

Conférence animée Abderrahim Bouzelmat, auteur 
de l'ouvrage "L'Espagne Musulmane"

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Découverte de l'église d’un monastère 
des hospitaliers de Jérusalem 
aujourd'hui disparu.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-eglise-d-un-monastere-des-hospitaliers-de-jerusalem-
aujourd-hui-disparu

L'église, de style gothique primitif, est classée 
parmi les monuments historiques

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre - Rue saint Fiacre, La 
Chapelle-Lasson

Récital lyrique et Kaffee Kuchen
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/recital-
lyrique-et-kaffee-kuchen

Les grands airs d'opéra

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
Dominicains, Guebwiller

https://docs.google.com/forms/d/1GnGXcYVN3Il8El
1BvaycQI536nZRYDkwYn8mGm4vksc/viewform?
edit_requested=true
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Musée du terrain d'aviation de Condé-
Vraux
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/musee-du-
terrain-d-aviation-de-conde-vraux

Découverte des opérations aériennes 1939/1945

16 et 17 septembre 2017

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

La peinture au fil des siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-peinture-
au-fil-des-siecles_909

Découverte des collections de peinture du Musée.

16 et 17 septembre 2017

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

"Autour de la naissance"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
coups-de-projecteurs_940

Visites guidées "Coups de projecteurs".

16 et 17 septembre 2017

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Les étudiants en médecine entre hôpital 
et école/université
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
etudiants-en-medecine-entre-hopital-et-ecole-universite

Avec cette visite guidée en extérieur, venez suivre 
les traces des étudiants en médecine à travers le 
temps.

16 et 17 septembre 2017

@ Site historique des hôpitaux universitaires de 
Strasbourg - 1 place de l'Hôpital 67000 Strasbourg

La métallurgie du bronze à 
Koenigshoffen
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
metallurgie-du-bronze-a-koenigshoffen

Visite "Coups de projecteurs"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

La bonneterie à Aix autrefois
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
bonneterie-a-aix-autrefois

Venez découvrir des anciennes usines textiles 
aixoises !

16 et 17 septembre 2017

@ Circuit dans le village - 10160 Aix-en-Othe

Un pour cent artistique et cent pour cent 
architecture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/un-pour-
cent-artistique-et-cent-pour-cent-architecture_545

Circuit et visite guidée des sites universitaires 
rémois.

16 et 17 septembre 2017

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - Villa Douce - 9 Bd de la Paix, 51100 Reims

"Trésors de bibliothèque"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
bibliotheque-municipales-georges-pompidou

Venez découvrir les réserves et ses pépites !

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, Châlons-en-Champagne
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Atelier fabrication de livres pas comme 
les autres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
fabrication-de-livres-pas-comme-les-autres_668

Atelier proposé par l'artiste Sarah Poulain

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - Place de la bibliothèque, 
57000 Metz

Les voyages du capitaine Cook
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
voyages-du-capitaine-cook

Venez découvir, dans une salle de la mairie, des 
papiers peints panoramiques, datant de la fin du 
19ème siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie - Place Emile-Conte, 54690 Lay-Saint-
Christophe

A la découverte de la ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-dun-sur-meuse

Visite guidée du patrimoine et de l'histoire de la ville 
sous l'Ancien Régime

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Dun-sur-Meuse - 55110 Dun-sur-Meuse

«Partir pour devenir»
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/partir-pour-
devenir_428

Conférence du Grand Rabbin de la Moselle Bruno 
Fiszon

16 et 17 septembre 2017

@ Communauté Israélite de Metz - 39, rue du 
Rabbin Elie Bloch 57000 Metz

Visite guidée autour de la représentation 
de l'Enfant Jésus
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fuhrung-um-
die-vertretung-vorstellung-des-kindes-jesus

En lien avec le thème "Jeunesse et Patrimoine"

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Venez visiter le plus gros ouvrage de la 
Ligne Maginot !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-ouvrage-du-hackenberg

Visite guidée dans un petit train souterrain

16 et 17 septembre 2017

@ Ouvrage du Hackenberg - ligne Maginot - route 
du Hackenberg, 57920 Veckring

" Le Château de Linchamps "
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-chateau-
de-linchamps

Découverte du site et des divers vestiges.

16 et 17 septembre 2017

@ Ruines du Château de Linchamps - Place de 
l'Eglise, Nohan-sur-Semoy, 08800 Thilay

"J'ai d'la chance"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/j-ai-d-la-
chance

Spectacle de et par Laurence Masliah, mise en 
scène de P. Hiaggiag

Dimanche 17 septembre 2017, 14h15

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
Metz

page 208 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-fabrication-de-livres-pas-comme-les-autres_668
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-fabrication-de-livres-pas-comme-les-autres_668
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-voyages-du-capitaine-cook
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-voyages-du-capitaine-cook
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-decouverte-de-dun-sur-meuse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-decouverte-de-dun-sur-meuse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/partir-pour-devenir_428
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/partir-pour-devenir_428
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fuhrung-um-die-vertretung-vorstellung-des-kindes-jesus
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fuhrung-um-die-vertretung-vorstellung-des-kindes-jesus
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-guidee-ouvrage-du-hackenberg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-guidee-ouvrage-du-hackenberg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-chateau-de-linchamps
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-chateau-de-linchamps
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/j-ai-d-la-chance
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/j-ai-d-la-chance


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

Manoeuvres incendie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/manoeuvre-
incendie

Deux démonstrations par jour : manoeuvres 
d'extinction de feu en milieu clos

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Quand trufficulture rime avec nature !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/quand-
trufficulture-rime-avec-nature

Visite d'une truffière exemplaire et découverte des 
petites bêtes qui sautent !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Mairie - 55300 Chauvoncourt

Circuit commémoratif
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-dans-
cadre-du-cinquantenaire-des-batiments-descartes

A l'occasion des 50 ans des bâtiments Descartes, 
venez découvrir leur histoire via une exposition 
photographique et des visites commentées

16 et 17 septembre 2017

@ UFR de Mathématiques - 7 rue René Descartes, 
67000 Strasbourg

Découverte de ce lieu de culte du 
Second Empire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
synagogue_647

Venez visiter cet édifice de style néo-byzantin

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Synagogue de thann - 5 rue de l’Étang, Thann

Découverte de l’une des plus anciennes 
églises et paroisses catholiques de la 
ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
martin_487

Visite guidée - conférence par Monsieur Patrick 
Trimbur

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

"Le bâtiment de géologie entre 1890 et 
1917"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-
sur-l-histoire-du-batiment-de-geologie

Conférence

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

Autour du livre jeunesse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/autour-du-
livre-jeunesse

Présentation du livre pour enfants : Cité Babel, 
Editions de l'Eléphant, par l'auteure, Pascale 
Hédelin et l'illustratice, Gaëlle Duhazé

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
Metz

Visite numérique de l'exposition "Sismo 
Strasbourg"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
numerique-de-l-exposition-sismo-strasbourg

Cette visite guidée originale  vous permet de 
découvrir l'histoire de la sismologie à Strasbourg, 
dont les étapes clés sont enrichies via l'outil 
numérique Oscahr.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

http://jardin-sciences.unistra.fr/
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Visite de l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
arsenal

Visite guidée et commentée. Venez découvrir 
l'histoire de l'Arsenal, ses salles et les coulisses 
des spectacles.

16 et 17 septembre 2017

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Autour du verger
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/autour-du-
verger

Visite du verger du Moulin accompagnée des 
bénévoles arboriculteurs

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Centre d'initiation à la nature et à 
l'environnement Le Moulin - 7 rue de la Savonnerie, 
Lutterbach

Histoire de l'église Saint-Julien et de la 
chapelle des Archevêques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/histoire-de-
l-eglise-saint-julien-et-de-la-chapelle-des-archeveques

Visite commentée de l'église de Courville

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Julien - Place de l'église, 51170 
Courville

http://Courvillepatrimoine.fr

Visite commentée : La liturgie Gallicane
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-la-liturgie-gallicane

Découvrez une église conçue pour la liturgie 
gallicane ainsi que sa magnifique collection 
d'icônes.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Miséricorde - 5 rue des Juifs 67380 
Lingolsheim

Visite commentée du fonds ancien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
fonds-ancien-de-la-mediatheque-centre-ville

Manuscrits, incunables, affiches et cartes postales : 
il y en a pour tous les goûts !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Médiathèque centre ville - 1 rue du Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Découverte du cimetière qui abrite des 
tombes du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
ancien-cimetiere-israelite_390

Visite guidée par l'américain Roger Hamon qui a 
déjà décrypté plus de 1200 épitaphes en Alsace

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Vieux cimetière israélite - Rue Humberger, 
Thann

"L'Hôtel de Ville raconté par les enfants"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-hotel-de-
ville-raconte-par-les-enfants

Visite guidée proposée par le Conseil Municipal des 
Enfants

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Tribunal d'Instance de Molsheim
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-tribunal-d-instance-de-molsheim

Visites libres ou guidées qui offrent un nouveau 
regard sur l'histoire et l'architecture du bâtiment.

16 et 17 septembre 2017

@ Tribunal d'Instance - 3 rue du Maréchal 
Kellermann, 67120 Molsheim
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Les bonnes pratiques de restauration
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-bonnes-
pratiques-de-restauration

Visite guidée des façades restaurées du centre 
historique

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Place de la Victoire - Place de la Victoire, 67600 
Sélestat

Poteries gallo-romaines de 
Koenigshoffen
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/poteries-
gallo-romaines-de-koenigshoffen

Visite "Coups de projecteurs"

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Découverte d'un édifice érigé en 1530
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
didier_165

Découvrez l'église Saint-Didier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Didier - rue Casimir Bonjour, 
Clermont-en-Argonne

"Les jeux à la Cure d'air à la Belle 
Epoque"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-jeux-a-
la-cure-d-air-a-la-belle-epoque

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ La cure d'air Saint-Antoine - 64 rue Marquette - 
Nancy 54000

Visite Flash "Jeunesse et Patrimoine : 
les écoles de Langres"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-flash-
jeunesse-et-patrimoine-les-ecoles-de-langres_32

Visite sur le thème des anciennes écoles du 
quartier nord de Langres

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Mammès - Place Jeanne 
Mance, 52200 Langres

L'église Saint-Georges, dame de pierre 
et de verre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-eglise-
saint-georges-dame-de-pierre-et-de-verre

Visite guidée d'un édifice gothique

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Eglise Saint-Georges - Parvis Saint-Georges, 
67600 Sélestat

Château de Bucey-en-Othe
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-du-chateau-de-bucey-en-othe

Découverte libre ou commentée d'une maison-forte 
du XVIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00

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

Histoire d’une métamorphose 
(Architecture)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/histoire-d-
une-metamorphose-architecture

Visite architectural de la BNU

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
67000 Strasbourg
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BNU de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-la-bnu

Visite libre de la Bibliothèque Universitaire

16 et 17 septembre 2017

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

Abbaye de Villers-Bettnach
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
abbaye-de-villers-bettnach-dans-le-cadre-des-journees-du-
patrimoine

Découverte de l'abbaye par les élèves des Arts et 
Métiers

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Villers-Bettnach - Villers-Bettnach, 
57640 Saint-Hubert

Pont de l'Isch
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/pont-de-l-
isch

Apéritif-concert au pont de l'Isch de Wolfskirchen

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30

@ Pont de l'Isch - rue de l'Isch, 67260 Wolfskirchen

Découverte de l'église romane et du 
cloître gothique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
romane-et-cloitre-gothique-de-froville

Visite guidée de l'église et du cloître et visite libre 
des jardins

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise - Prieuré de Froville - rue principale 
54290 Froville-le-Romane

Circuit de découverte du patrimoine de 
Neudorf
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-de-
decouverte-du-patrimoine-de-neudorf

Venez de découvrir à pied ou en vélo le faubourg 
sud de Strasbourg

16 et 17 septembre 2017

@ Quartier Neudorf - 67100 Strasbourg

Découverte d'un haut-lieu de la Belle 
Epoque
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-un-haut-lieu-de-la-belle-epoque

Visite guidée du parc

16 et 17 septembre 2017

@ La cure d'air Saint-Antoine - 64 rue Marquette - 
Nancy 54000

"La chasse aux sorcières en Alsace"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-chasse-
aux-sorcieres-en-alsace-par-pierre-jacob

Conférence de Pierre Jacob

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Matthias, l'empereur et le roi : de 
l'Empire au Royaume
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/matthias-l-
empereur-et-le-roi-de-l-empire-au-royaume

Conte sur une vie à travers les péripéties du XVIIe 
siècle à Sélestat.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30

@ Lieutenance - impasse de la bibliothèque, 67600 
Sélestat
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"Ubexy et La Faxal une histoire 
commune"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rando-visite

Rando Visite du Pays d'Epinal Coeur des Vosges

Dimanche 17 septembre 2017, 08h30

@ Mairie d'Ubexy - 1 rue du paquis, UBEXY

Autour des grandes orgues
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
notre-dame-concert-aperitif

Concert apéritif, proposé par Philippe Delacour, 
organiste

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30

@ Eglise Notre-Dame - 21 rue de la chèvre, 57000 
Metz

Les restaurants de Strasbourg ont une 
histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
restaurants-de-strasbourg-ont-une-histoire_757

Découverte de l'histoire des restaurants de 
Strasbourg et de leur riche patrimoine

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Le veilleur de nuit - Départ place du Château, 
devant le Musée de l’œuvre Notre-Dame, 67000 
Strasbourg

Contes des cinq continents
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/contes-des-
cinq-continents

Le Conseil des résidents.es étrangers.ères vous 
propose des contes de différents continents.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

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

L'église Sainte-Foy, demeure de la belle 
inconnue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-eglise-
sainte-foy-demeure-de-la-belle-inconnue

Visite guidée de la plus ancienne église de Sélestat

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Eglise Sainte-Foy - Place du Marché-Vert, 
67600 Sélestat

Visite guidée "Strasbourg augmentée"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-strasbourg-augmentee_234

Grâce au numérique, partez à la découverte d'une 
nouvelle dimension du patrimoine strasbourgeois.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

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

https://jep17.eventbrite.fr

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville_812

"À la découverte de l'Hôtel de Ville", en compagnie 
d'un guide-conférencier dans le cadre du label 
"Ville d'art et d'histoire"

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - Place Alexandre Israël, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Sortie écotouristique sur le chemin des 
saveurs antiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sortie-
ecotouristique-sur-le-chemin-des-saveurs-antiques

Promenade sensorielle sur les habitudes 
alimentaires des époques passées. Découvrez au 
bord des chemins, certaines des saveurs de la 
cuisine gallo-romaine. Balade suivie d'une 
dégustation.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ La Villa, centre d'interprétation du patrimoine 
archéologique - 5 rue de l’Église, 67430 Dehlingen
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Le Musée lorrain vous raconte son 
histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-musee-
lorrain-vous-raconte-son-histoire

Découvrez l'histoire du palais, du musée et de la 
Lorraine

16 et 17 septembre 2017

@ Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain - 64 
grande rue, 54000 Nancy

Visites commentées de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
commentees-de-l-aubette-1928

Venez découvrir les décors du complexe de loisirs 
de l'Aubette réalisés en 1928 par Theo Van 
Doesburg, Hans Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp

16 et 17 septembre 2017

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

"Balade méditative"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
maximin-vitraux-de-jean-cocteau

Visite guidée sur les vitraux de Jean Cocteau

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise saint-Maximin - Vitraux de Jean Cocteau - 
61 rue Mazelle, 57000 Metz

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-st-
pierre-st-paul-visite-guidee

Visite guidée.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - rue Saint-Pierre, 
51270 Montmort-Lucy

http://www.montmortlucypatrimoine.org

Visite guidée de l'Apothicairerie de 
l'Hôtel-Dieu-le-Comte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-apothicairerie_87

Visite guidée de cette ancienne apothicairerie 
conservée dans son écrin d'origine depuis son 
installation en 1725

16 et 17 septembre 2017

@ Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte - Quai 
des Comtes de Champagne, 10000 Troyes

La chasse aux monstres de la basilique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-chasse-
aux-monstres-de-la-basilique

Atelier à destination des enfants

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
Metz

Découverte d'une villa particulière
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-une-villa-particuliere

L’Office de Tourisme de la Côte des Bar en 
Champagne et la Communauté de Communes de 
la Région de Bar-sur-Aube vous proposent de 
découvrir leurs locaux situés dans un édifice de la 
fin du 19e siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Intercommunale de Promotion du 
Territoire de la région de Bar-sur-Aube - 4 
boulevard du 14 Juillet – 10200 Bar-sur-Aube.

La représentation de l'enfance dans l'art
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
representation-de-l-enfance-dans-l-art

L'enfance à travers les oeuvres du Musée d'Art et 
d'Histoire de Langres

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Musée d'art et d'histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres
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Promenade à pied autour de la 
Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/promenade-
a-pied-autour-de-la-cathedrale

Commentaires en Alsacien par Jeanne Loesch

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Cathédrale - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Le jardin botanique en famille
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-jardin-
botanique-en-famille

Visite guidée pour les enfants

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Jardin botanique de la Ville de Metz - 27 ter rue 
de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz

Le Musée des Beaux-Arts vous raconte 
son histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-musee-
des-beaux-arts-vous-raconte-son-histoire

Visite commentée pour tout connaître sur l’histoire 
du premier musée de Nancy

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Le musée de l'Ecole de Nancy vous 
raconte son histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-musee-
de-l-ecole-de-nancy-vous-raconte-son-histoire

Visite commentée à la découverte de l'histoire du 
musée et de la maison Corbin

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Ecole de Nancy - 36-38 rue du 
sergent Blandan, Nancy

Patrimoine en mouvement
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
saint-alphonse-de-liguori

Eveil à la danse

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Chapelle Saint-Alphonse de Liguori - rue Jean-
Henri Fabre, 51000 Chalons-en-Champagne

Dans la peau d’un poilu !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/dans-la-
peau-d-un-poilu

Visite des collections permanentes avec 
présentation d’équipements et objets de la vie 
quotidienne du soldat français de la Première 
Guerre mondiale.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51100 Reims

Le sentier du Mont d'Haurs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-sur-le-
sentier-du-mont-d-haurs

Visite guidée pédestre

16 et 17 septembre 2017

@ Réserve naturelle de la Pointe de Givet - Square 
Albert 1er, 08600 Givet

Découverte du patrimoine industriel de 
Sainte-Savine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-industriel-de-sainte-savine

Sainte-Savine et son faubourg à (re)-découvrir sous 
l'angle de son patrimoine industriel.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Patrimoine Savinien - 10300 Sainte-Savine, 
Alsace-Champagne-Alsace-Lorraine
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Pierre Saint-Mamère
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
pierre-saint-mamere

Visite guidée d'un lieu naturel captivant.

16 et 17 septembre 2017

@ Pierre Saint-Mamère - Lieu-dit Les Ramées, 
51530 Vinay

Venez découvrir un Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-de-
ville_468

Visite commentée des lieux

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Place Foch, Châlons-en-
Champagne

http://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-
tourisme/actualites/890-journees-europennes-du-
patrimoine

"La rénovation de la Galerie Thermale, 
1ère et 2ème tranches"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
conference-renovation-galerie-thermale-1ere-et-2eme-
tranche_748

Visite-conférence

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Galerie thermale - 88800 Vittel, Grand Est

Découverte d'un petit édicule restauré 
en 2016
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-l-oratoire-de-la-ferme-des-anges

Visite commentée par les bénévoles de 
l'association "Racines de Bruyères et ses environs"

16 et 17 septembre 2017

@ Oratoire de la ferme des anges - route nationale 
420, 88600 Bruyères, Grand Est, France

Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-de-l-hotel-de-ville-speciales-enfants

Visites guidées de l'Hôtel de Ville pour les enfants

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

Le chat noir du château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-chat-noir-
du-chateau

Jeu de découverte de l'architecture du château du 
Hugstein inscrit dans son environnement naturel.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Château du Hugstein - Buhl, 68500

Visite guidée des collections de 
sculptures du Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fuhrung-
der-sammlungen-skulpturen-des-mittelalteres

Partez à la découverte de l'époque médiévale à 
travers des sculptures, gargouilles et éléments 
d'architecture

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

Domaine Les Crayères
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/guided-tour-
of-the-domain-crayeres

Visite guidée du prestigieux "château" édifié en 
1901.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine Les Crayères - 64 Boulevard Henry 
Vasnier, 51100 Reims
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Balade découverte du vignoble
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/balade-
decouverte-du-vignoble-du-rangen

Visite guidée d'un vignoble et de son sentier viticole 
par Eugène Schnebelen

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Vignoble du Rangen - Rue du vignoble, 68800 
Thann

Visite guidée Japan-ness. Architecture 
et urbanisme au Japon depuis 1945
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-japan-ness-architecture-et-urbanisme-au-japon-
depuis-1945

Accompagné par une conférencier du Centre 
Pompidou-Metz, découvrez l’histoire de 
l’architecture japonaise depuis 1945.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des droits de 
l'Homme, 57000 Metz

http://www.digitick.com/expositions-centre-
pompidou-metz-expo-art-contemporain-css5-
pompidoumetz-pg51-ei117275.html

Visite libre d'une maison d'habitation du 
XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-maison-
romane

Venez découvrir l'une des plus anciennes bâtisses 
d'Alsace

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Maison Romane - 23 rue du Général de Gaulle, 
Rosheim

Visite guidée de la ville de Bitche
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-ville-de-bitche

Visite guidée à la découverte du patrimoine 
historique de la ville de Bitche

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme Pays de Bitche - 2, avenue 
du Général de Gaulle - 57230 BITCHE

Découverte d'un patrimoine fluvial
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
gratuites-de-l-ecluse-de-niffer-a-l-occasion-des-journees-
europeennes-du-patrimoine_413

Visites guidée des lieux et de l'écluse de Niffer

16 et 17 septembre 2017

@ Ecluse de Niffer - 12 rue de Schlierbach 68680 
Niffer

http://bit.ly/visite-ecluse-niffer_jep

Hôtel de Ville, son jardin et le cimetière 
Clamart
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-de-
ville-son-jardin-et-le-cimetiere-clamart

Visite de l'intérieur du bâtiment, patrimoine caché, 
ouvert uniquement lors des journées européennes 
du patrimoine !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville

http://www.facebook.com/
vitrylefrancoisenchampagne

Rando-Visite à Ubexy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rando-
visite-a-ubxey

Randonnée avec un guide pour découvrir le 
patrimoine communal.

Dimanche 17 septembre 2017, 08h30

@ Mairie d'Ubexy - 1 rue du paquis, UBEXY

Logis seigneurial de l'ancien château
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
logis-seigneurial-xviiie-m-h-de-l-ancien-chateau-de-lisle-en-
rigault

Découverte du de cor exceptionnel 18e s. du logis 
seigneurial qui a traverse  trois sie0�6ÆW2Â�
pratiquement intact.

16 et 17 septembre 2017

@ Logis seigneurial de l'ancien château de Lisle - 1 
cour du Château, Lisle-en-Rigault, 55000
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Fort Pélissier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fort-pelissier

Venez découvrir les 70 000m² de terrains, bâtisses, 
souterrains, fossés à travers une visite historique 
guidée.

16 et 17 septembre 2017

@ Fort Pelissier - Terre Vaine, 54550 Bainville-sur-
Madon

Les Musardises agéennes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
musardises-ageennes_697

Visite guidée du village

15 - 17 septembre 2017

@ Le village d'Aÿ-Champagne - Place de la 
Libération 51160 Aÿ

Rallye autour de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rallye_524

Venez découvrir ce magnifique édifice du XIIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visite contée et animée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
contee-et-animee-special-jeune-public

Une visite animée avec des expositions 
spécialement pour les enfants pour découvrir les 
objets exposés d'un autre point de vue et 
développer le regard sur le patrimoine...

16 et 17 septembre 2017

@ Pôle bijou galerie - 13 rue du port, Baccarat

Visité commentée de Nogent-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-nogent-sur-seine-par-l-office-de-tourisme-du-
nogentais

Visite d'une heure au départ de l'office de tourisme 
à la découverte du patrimoine culturel et des 
monuments de Nogent-sur-Seine

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme - 5 rue Saint Epoing, 10400 
Nogent-sur-Seine

Circuit "Patrimoine Portuaire"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-
patrimoine-portuaire

Découvrez le patrimoine portuaire strasbourgeois.

16 et 17 septembre 2017

@ Circuit à pied "Patrimoine portuaire" - Entrée du 
parc du Heyritz route de l'Hôpital, 67000 Strasbourg

https://jep17.eventbrite.fr

Les arbres remarquables du Moulin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-arbres-
remarquables-du-moulin

Balade commentée sur le terrain du Moulin, à la 
découverte des arbres remarquables du site.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Centre d'initiation à la nature et à 
l'environnement Le Moulin - 7 rue de la Savonnerie, 
Lutterbach

Venez découvrir l’histoire des juifs des 
Vosges
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ouverture-
de-la-synagogue-d-epinal-au-public

Visite guidée de la Synagogue

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Synagogue - 9 rue Charlet - Epinal
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Découvrez la charpente d'un édifice 
exceptionnel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/charpente-
de-la-collegiale

Visite commentée des combles de la Collégiale.

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Saint-Pierre-ès-Lens - 6 Rue des 
Ursulines, Mussy-sur-Seine

Animation "Atelier Construire-
Déconstruire"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animation-
atelier-construire-deconstruire

Après la découverte des maquettes de l’exposition 
"JAPAN-NESS. Architecture et urbanisme au 
Japon de 1945 à nos jours",  les familles pourront 
jouer à « devenir architecte ».

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des droits de 
l'Homme, 57000 Metz

Passé revisité du centre ancien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/passe-
reviste-du-centre-ancien-d-epernay

Venez découvrir le vieil Epernay à travers son 
histoire et son architecture

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque centre ville - 1 rue du Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Visite Flash "Jeunesse et Patrimoine : 
les écoles de Langres"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-flash-
jeunesse-et-patrimoine-les-ecoles-de-langres

Visite sur le thème des anciennes écoles du 
quartier sud de Langres.

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme du Pays de Langres - Maison 
du pays de 52200 Langres, Square Olivier-Lahalle, 
52200 Langres

Voyage dans le Temps : l'abbaye pour 
les 7-12 ans.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/voyage-
dans-le-temps-l-abbaye-pour-les-7-12-ans

Visite guidée en costume, avec ateliers pratiques.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Abbaye de Senones - 18 place Dom Calmet, 
Senones, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine

Bachelin : une école, son histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/bachelin-
une-ecole-son-histoire

Visite de l'école Bachelin d'Epernay

16 et 17 septembre 2017

@ Ecole Bachelin - 1 place Gabriel Bachelin 51200

Causerie à l'aérodrome de Plivot
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/causerie-a-
l-aerodrome-de-plivot

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Aérodrome - Aérodrome, 51150 Plivot

Gadzarts, vous connaissez ?
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ecole-
nationale-superieure-d-arts-et-metiers

Venez visiter leur école !

16 et 17 septembre 2017

@ Campus arts et metiers (Ecole Nationale 
Superieure d'Arts et Metiers) - Rue Saint 
Dominique, 51000 Châlons-en-Champagne
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Très portrait
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tres-
portrait_176

Pourquoi nous faisons-nous représenter ? Quels 
sont les codes du portrait et de l'autoportrait ? A 
vous de le découvrir et de le tester.

16 et 17 septembre 2017

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

Au gré des fontaines
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
fontaines-de-raon-l-etape

Visite guidée pour découvrir les 12 fontaines du 
centre historique

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme des Lacs de Pierre Percée - 
Quai de la victoire, Raon-l'Etape

« Sur les traces visibles du passé »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-sur-les-traces-visibles-du-passe

Découverte de la ville de Munster et de ses trésors 
architecturaux et historiques.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ La ville de Munster - Mairie, 68140 Munster

Venez découvrir les coulisses d'un 
cinéma !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cinema-cgr-
chalons

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Cinéma CGR - Les Escarnotières, 51000 
Châlons-en-Champagne

"Panora'dej"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/porte-
sainte-croix_52

Un petit déjeuner insolite en compagnie du conseil 
municipal des jeunes !

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Porte sainte-croix - Rue Carnot / Place Ste-
Croix, 51000 Châlons-en-Champagne

Toute l'histoire des eaux de vie et des 
liqueurs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/toute-l-
histoire-des-eaux-de-vie-et-des-liqueurs

Exposition de collections d'eaux de vie, de liqueurs, 
d'absinthe et en général de tout ce qui tourne 
autour du thème !

15 - 17 septembre 2017

@ Musée des eaux de vie - 85 rue du Général 
Dufieux - 68650 Lapoutroie

Petit-déjeuner à la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/petit-
dejeuner-a-la-lunette-10

Croissants, café, thé, jus de fruits et visites de la 
Lunette 10 offerts à tous les lève-tôt…

Dimanche 17 septembre 2017, 08h30

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Découverte de vestiges antiques 
balnéaires
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/plombieres-
et-ses-vestiges-antiques

Visite guidée et commentée du centre balnéo-
romain "Calodaé".

16 et 17 septembre 2017

@ Centre balnéo romain "Calodaé" - 7 place du 
bain romain - Plombières-les-Bains
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Exposition de photos d'archives : "Les 
Américains à Langres"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-photos-d-archives-les-americains-a-langres

Exposition en extérieur de photos d'archives datant 
de la Grande Guerre

15 - 17 septembre 2017

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Exposition "Archives et Jeunesse"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/collegiale-
notre-dame-en-vaux_616

Exposition double-face !

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Quai 
Notre-Dame, 51000 Chalons-en-Champagne

Le ciel patrimoine de l'humanité
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-ciel-
patrimoine-de-l-humanite

Présentation du ciel étoilé, explications, observation

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Planétarium d'Epinal - Rue de la belle étoile, 
Epinal

http://site.planetarium-epinal.com/

One
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/one_996

Spectacle : installation, live électronic, danse

Samedi 16 septembre 2017, 21h30, 22h30

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

Zanskar Rocks
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
concert_217

Pour fêter ensemble les journées du patrimoine 
dans une ambiance conviviale, le Cube vous offre 
Zanskar Rocks!

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Le Cube - 6 rue Robert Schuman - 54150 Briey

http://www.cube.fr

Savoir-faire culinaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/savoir-faire-
culinaire

Les auberges étaient nombreuses à la Montagne 
Verte. Il est proposé, après l'inauguration de 
l'exposition à 19h, un repas autour du plat 
emblématique : la "Matelote"

Samedi 16 septembre 2017, 19h30

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg

"Vignory en musique et aux flambeaux"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/vignory-
aux-flambeaux

Venez découvrir le riche patrimoine du village à la 
lueur de torches et des sonorités médiévales dans 
l'église romane

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Village - 52320 Vignory

Concert de chorale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
concert_284

Récital de musique classique et de chansons 
françaises

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Eglise Saint-André - rue de l'Eglise 88260 
ESLEY Vosges Grand EST France
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« End of Summer Session »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/end-of-
summer-session

À la manière d'un "open air", la End of Summer 
Session transformera le cloître des Trinitaires en 
véritable club diurne dès 15h.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Les Trinitaires - 12 rue des Trinitaires, 57000 
Metz

Visites nocturnes des archives et 
découverte de documents insolites
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
nocturnes-des-archives-et-decouverte-de-documents-insolites

Promenade à la lampe de poche ou frontale dans 
un bâtiment plongé dans l'obscurité.

15 et 16 septembre 2017

@ Archives départementales de la Moselle - 1 allée 
du château - 57070 Saint-Julien-lès-Metz

Concert du groupe Latcho Bilo
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-du-
groupe-latcho-bilo

Concert de musique tzigane

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Musée de la Bière - 17 rue du moulin, 55700 
Stenay

Jouez : Crime à la Cassine !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jouez-
crime-a-la-cassine

Devenez l'enquêteur qui résoudra l'enquête de la 
soirée !

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ La Cassine - Couvent des cordeliers - Site de la 
Cassine, 08160 Vendresse

http://www.la-cassine.com

Renaissance et Lumières
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
renaissance-et-lumieres

Illumination de la façade Renaissance et visite 
nocturne par des guides costumés

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

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

http://www.nancy-tourisme.fr

La basilique Notre-Dame de nuit
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-nocturne_258

Visite guidée nocturne

Samedi 16 septembre 2017, 21h00

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

"Les hommes de la nuit"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
hommes-de-la-nuit

Projection en 16 mm d'un célèbre film qui retrace 
les premiers jours de travail de jeunes apprentis-
mineurs

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle 57500 Saint-Avold

Balade aux lanternes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/balade-aux-
lanternes_705

Promenade nocture dans l'Histoire et les histoires 
de Kientzheim, petit village viticole d'Alsace

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Mairie - 13 grand rue - 68240 Kientzheim 
Kaysersberg
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Le Veilleur de nuit
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-veilleur-
de-nuit_426

Promenade nocturne dans le coeur historique de 
Strasbourg.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Le veilleur de nuit - Départ place du Château, 
devant le Musée de l’œuvre Notre-Dame, 67000 
Strasbourg

Récital d'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/recital-d-
orgue-samedi-16-septembre-2017-20-h-30

L'organiste belge Michel Van den BOSSCHE 
jouera sur l'orgue de tribune de Joseph Merklin.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - Rempart Freppel, 
67210 Obernai

Concert « Les InTemPor’ElleS »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-les-
intempor-elles

La municipalité de Norroy-le-Veneur a le plaisir de 
vous inviter au concert gratuit donné par "Les 
Intemporelles"  à l'église Saint-Pierre.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Eglise Saint-Pierre - grand rue, Norroy-le-Veneur

Concert de musique ancienne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-de-
sequence-vocale-a-l-eglise-sainte-croix

Concert a capella de musique sacrée et de 
chansons profanes du Moyen Âge et de la 
Renaissance.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Eglise Sainte-Croix - Rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Exposition "La Cité des Artistes"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
la-cite-des-artistes

Artistes peintres, sculpteurs, photographes de 
l'Aube et de la région, partagent leur passion 
créatrice dans une ambiance festive et conviviale. 
Animation organisée par l'association "La Tête en 
Fête"

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Parvis de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul - Place Saint-Pierre, 10000 Troyes

Musiques du XIXe siècle pour piano
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-de-
jonathan-fournel

Prestation musicale par Jonathan Fournel, virtuose 
international, originaire du Saulnois.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Salines royales - Place de la saline, Dieuze

Concert en plein air
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cours-d-
ormesson

Représentation donnée à l'occasion de la fin de la 
4C «Course Colorée de Châlons-en-Champagne»

Samedi 16 septembre 2017, 19h30

@ Cours d'Ormesson - Cours d'Ormesson, 51000 
Chalons-en-Champagne

Les objets mérovingiens de Delut
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-objets-
merovingiens-de-delut

Conférence sur les objets mérovingiens découverts 
à Delut au XIXe siècle

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Mairie - En Petite Rue, 55150 Delut
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Passerelles à travers le temps
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/passerelles-
a-travers-le-temps

Concert du choeur Cantores Trevirenses, originaire 
de Trèves (Allemagne)

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Eglise Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Nos ancêtres les Gaulois ? Et les 
Leuques alors....
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/nos-
ancetres-les-gaulois-et-les-leuques-alors

Conférence de Jérémy Gracio de l'Association 
Sentiers d'histoires

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Salle des fêtes - 88650 Saint-Léonard

Concert de musique classique avec 
l'ensemble Calliopée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-de-
musique-classique-avec-l-ensemble-calliopee

Concert organisé à l'occasion de l'inauguration du 
Festival des Itinéraires de la Marne 2017

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Château de Braux-Sainte-Cohière - 11 
grand'rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière

Visite nocturne d'un quartier et de son 
édifice principal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
nocturne-d-un-quartier-et-de-son-edifice-principal

Partez à la découverte de l’église Saint-Pierre et de 
son environnement.

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Eglise Saint-Pierre - 17 rue Beugnot,10200 Bar-
sur-Aube, Grand-Est

L’église raconte l’histoire du Christ et de 
la ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-eglise-
raconte-l-histoire-du-christ-et-de-la-ville

Visite nocturne avec le Pasteur Philippe Eber

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

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

Nuit
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/nuit_628

Spectacle de la Compagnie Changer l'Air

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h30, 16h30, 
20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Démocratie et citoyenneté en Grèce et 
dans la Rome antiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-
cocktail-democratie-et-citoyennete-en-grece-et-dans-la-rome-
antiques

Conférence-cocktail qui permettra d’éclairer par des 
exemples du passé des notions de citoyenneté, 
d'intégration et de démocratie encore en débat 
aujourd’hui.

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Club de la Presse - 10 place Kléber, 67000 
Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
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cocktail-democratie-et-citoyennete-en-grece-et-
dans-la-rome-antiques-35822614404

"Vrai/Faux"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-vrai-
faux

Visite commentée de la ville et de ses légendes par 
l'animateur du patrimoine

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Centre-ville - place foch, 51000 Châlons-en-
Champagne
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Musique à Saint-Maximin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
maximin_910

Vidéo - concert

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Eglise saint-Maximin - Vitraux de Jean Cocteau - 
61 rue Mazelle, 57000 Metz

Découverte d'une église protestante
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
ouverte_933

Visite libre de Saint-Pierre-le-Jeune

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

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

L'envol des grands magasins rémois : 
du Grand Bazar aux Galeries Lafayette
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-envol-des-
grands-magasins-remois-du-grand-bazar-aux-galeries-
lafayette_614

Venez découvrir autour de la trémie, l’exposition 
retraçant plus de 120 ans d’histoire des grands 
magasins rémois.

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Galeries Lafayette - 33-45 rue de Vesle, 51100 
Reims

Afro Gospel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/afro-gospel

Louange de David, Chœur Afro Angolais, Guy Zézé

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Exposition de 5 coups de cœur
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-l-ecole-superieure-d-art-de-lorraine-d-epinal

Les étudiants de l'ESAL, suite à la participation à 
un concours sur le thème des Fables de la 
Fontaine, seront mis à l'honneur par l'Imagerie 
d'Epinal et ses partenaires.

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Imagerie d'Epinal - 42 bis quai de Dogneville, 
88000 Epinal

La Liturgie Gallicane de la Croix
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-liturgie-
gallicane-de-la-croix

Avec le clergé et les fidèles gallicans, découvrez la 
splendeur de la liturgie des Fêtes de la Croix

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Centre Miséricorde - 5 rue des Juifs 67380 
Lingolsheim

Balade familiale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/balade-
familiale_163

Balade commentée et chasse au trésor jeune 
public sur les sites remarquables de la commune

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Richardménil - rue de Nancy, Richardménil

Les hôtels de Strasbourg ont une 
histoire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-hotels-
de-strasbourg-ont-une-histoire_132

Découverte de la riche histoire des hôtels 
strasbourgeois

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Les hôtels de Strasbourg - Départ Cour du 
Corbeau, 67000 Strasbourg
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Circuit au fil de l'eau : découverte du 
paysage des quais sud de la Grande-Île
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-au-fil-
de-l-eau-decouverte-du-paysage-des-quais-sud-de-la-grande-
ile

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 16 septembre 2017, 18h00

@ 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://jep17.eventbrite.fr

Laissez-vous conter Carnaval
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
contee-laissez-vous-conter-carnaval

Visite théâtralisée sur les origines et les traditions 
carnavalesques du Val d'Argent.

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Rombach-le-Franc - 14 rue de l'église, 68660 
Rombach-le-Franc

Découvrir Debussy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-
sur-debussy-au-musee-camille-claudel

Conférence de lancement du cycle proposé par 
Didier Durant-Bancel dans le cadre de la saison

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, NOGENT-SUR-SEINE

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
concert_914

Concert d'orgue de Rik Pelckmans

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Eglise Saint-Martin - rue de l'hôtel de ville, 
55600 Montmédy

Découverte des réserves du Musée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-des-reserves-du-musee_870

Visite guidée des collections "cachées"

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du moulin, 55700 
Stenay

Eglise ouverte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-
ouverte_615

Découverte d'un édifice du 14ème siècle

15 et 16 septembre 2017

@ Église protestante Saint-Guillaume - 1 rue 
Munch, 67000 Strasbourg

Circuit "Les Deux-Rives à vélo"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-les-
deux-rives-a-velo

Découvrez le patrimoine portuaire et le projet 
urbain des Deux-Rives.

Samedi 16 septembre 2017, 17h30

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

https://jep17.eventbrite.fr

Exposition : "Les tirailleurs sénégalais: 
un devoir de mémoire"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
les-tirailleurs-senegalais-un-devoir-de-memoire

Le Conseil des Résidents Etrangers propose, en 
lien avec le CSC Victor Schoelcher, une exposition 
sur la thématique des tirailleurs sénégalais à 
l'occasion des Journées européennes du Patrimoine

Samedi 16 septembre 2017, 12h00

@ CENTRE SOCIO-CULTUREL VICTOR 
SCHOELCHER - 56, rue du Rieth Cronenbourg
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Projection du film "Astérix et Obélix  
mission Cléopâtre"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/projection-
d-un-peplum

Koenigshoffen revient sur son passé Romain à 
l'occasion de la grande exposition actuelle du 
musée archéologique et propose une séance 
cinéma évoquant les Romains.

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Camping de la Montagne Verte - Indigo - rue de 
l'Auberge de jeunesse, 67200 Strasbourg

Concert et lecture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_581

Concert de guitare classique et lecture de textes 
concernant le patrimoine religieux des églises 
fortifiées de la Thiérache ardennaise.

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

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

Voyage musical autour de Gustave 
Charpentier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/voyage-
musical-autour-de-gustave-charpentier

Concert à la Délivrance par Marie Luce Boschiero, 
auteure d’une thèse sur l’académicien

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Salines royales - Place de la saline, Dieuze

Airs d'opéra célèbres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-du-
choeur-de-l-opera-theatre

Concert par le choeur professionnel de l'Opéra 
pour le plaisir de partager l'émotion de la voix

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Opéra-Théâtre Metz métropole - 4-5 place de la 
comédie, 57000 Metz

Visite commentée de l'Ecole Supérieure 
de Design de Troyes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
cole-superieure-de-design-de-troyes

Découverte de l'école et de l'atelier

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ École Supérieure de Design - 13, boulevard 
Henri Barbusse, 10000 Troyes

Visite libre de l'Ecole Supérieure de 
Design de Troyes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-ecole-superieure-de-design-de-troyes

Découverte de l'école, de la chapelle, du cloître et 
de l'atelier

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ École Supérieure de Design - 13, boulevard 
Henri Barbusse, 10000 Troyes

Exposition « Anges et Démons ».
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
anges-et-demons

Découvrez les anges et démons qui peuplent les 
livres anciens pour la jeunesse.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque Andre Malraux, salle du Patrimoine 
- 1 Presqu'île André Malraux, Strasbourg, 67076

Concert pour les 80 ans de la mort de 
Maurice Ravel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/en-l-eglise-
sainte-colombes-concert-pour-les-80-ans-de-la-mort-de-
maurice-ravel

Oeuvres jouées au piano ou chantées

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Eglise Sainte-Colombes - 27 Rue du Château, 
51210 Bergères-sous-Montmirail
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Concert octuor vocal et orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-
octuor-vocal-et-orgue

Découverte de l'instrument, suivie d'un concert.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00, 18h00

@ Eglise Notre-Dame - rue principale, 51150 
Juvigny

"Affiches, journaux et propagande"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/affiches-
journaux-et-propagande

Exposition d'affiches et de journaux qui retracent la 
propagande lors de la Seconde Guerre .

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Espace "centre de loisirs" - salle de fêtes - 13 
rue Ferdinand Buisson, 08000 Villers-Semeuse

Exposition de vannerie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-vannerie

Ouverture non-stop de "La Maison de la Vannerie"

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Maison de la vannerie - 34 grande rue, 52500 
Fayl-Billot

"Deux écrivains Ardennais dans la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/deux-
ecrivains-ardennais-dans-la-grande-guerre

Exposition sur Jules Leroux et Bernard Marcotte

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Espace "centre de loisirs" - salle de fêtes - 13 
rue Ferdinand Buisson, 08000 Villers-Semeuse

La musique dans la Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-musique-
dans-la-grande-guerre

Histoire de la musique et des musiciens pendant la 
Guerre 1914-1918.

15 et 16 septembre 2017

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Avez-vous lu Don Quichotte ?
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/avez-vous-
lu-don-quichotte

Oeuvre universelle qui a connu un succès et une 
résonance incroyable dans tous les domaines de la 
création, Don Quichotte continue d'inspirer les 
artistes.

15 et 16 septembre 2017

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Le quotidien des tribus gauloises
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
quotidien-des-tribus-gauloises

Ateliers pour les enfants

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Bibliothèque municipale - Rue de l'église,  88650 
Saint-Léonard

Découverte d'un lieu incontournable de 
l'hygiène strasbourgeoise
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_31340

Visite libre des bains municipaux inscrits au titre 
des Monuments Historiques

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Bains municipaux - 10 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg

page 228 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-octuor-vocal-et-orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-octuor-vocal-et-orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/affiches-journaux-et-propagande
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/affiches-journaux-et-propagande
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-de-vannerie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-de-vannerie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/deux-ecrivains-ardennais-dans-la-grande-guerre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/deux-ecrivains-ardennais-dans-la-grande-guerre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-musique-dans-la-grande-guerre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-musique-dans-la-grande-guerre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/avez-vous-lu-don-quichotte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/avez-vous-lu-don-quichotte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-quotidien-des-tribus-gauloises
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-quotidien-des-tribus-gauloises
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre_31340
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre_31340


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

Eglise abbatiale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ruine-de-l-
eglise-abbatiale

Visite libre des vestiges de l'ancienne abbaye de 
Truttenhausen

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Abbaye de Truttenhausen - vestiges de l'ancien 
couvent de chanoines - Domaine de Truttenhausen 
Obernai, Heiligenstein, 67140

"Des territoires 2"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/des-
territoires-2

Répétition ouverte au public du spectacle.

Samedi 16 septembre 2017, 17h15

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Cité-jardin du Stockfeld
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cite-jardin-du-stockfeld

Venez découvrir ce quartier au charme pittoresque

Samedi 16 septembre 2017, 17h30

@ Cite-jardin du Stockfeld - Place des Colombes, à 
l'angle de la rue de la Breitlach, 67000 Strasbourg

https://jep17.eventbrite.fr

Contes autour de la famille
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/contes-
autour-de-la-famille

Lecture de contes sur le thème de la famille en 
musique dans un lieu bucolique, la chapelle Saint-
Gangolphe

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Chapelle Saint-Gangolphe - Rue Saint-
Gangolphe, 68610 Lautenbach

Le paternalisme Boussac et ses oeuvres 
sociales
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
paternalisme-boussac-et-ses-oeuvres-sociales

Découvrez l'épopée extraordinaire de l'industrie 
Boussac le long du canal des Vosges.

Samedi 16 septembre 2017, 13h30

@ Rond Point Boussac - Thaon les Vosges

http://www.facebook.com/pah.vosges

Visite du château de Sandaucourt
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-sandaucourt

Venez découvrir une belle construction du début de 
la Renaissance.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Château de Sandaucourt - 1 rue du château, 
88170 Sandaucourt

Les plafonds peints de la Boutique 
culture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-des-peintures-murales-du-1er-etage-du-batiment

Venez découvrir des peintures murales en grisaille 
et sanguine exceptionnelles !

Samedi 16 septembre 2017, 12h00

@ Boutique culture - 10 place de la Cathédrale, 
67000 Strasbourg

Rencontre autour de la musique 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rencontre-
autour-de-la-musique-contemporaine

Trois organistes présentent une création, une 
improvisation, une transcription et des 
interprétations.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Eglise saint-maurice - Rue Saint-Maurice, 68116 
Guewenheim
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Présentation de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
presentation-de-l-orgue_848

Venez découvrir l'instrument de l'église de la 
citadelle !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - rue de l'hôtel de ville, 
55600 Montmédy

Eglise Saint-Paul-et-Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
paul-et-saint-pierre

Venez découvrir un édifice représentatif de 
l'architecture romane champenoise des XIIe et 
XVIème siècles.

Samedi 16 septembre 2017, 08h00

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue 
Guillaume de 08310 Machault - Machault

A la découverte des vitraux de Tristan 
Ruhlmann
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
de-la-clinique-saint-francois

Visite commentée

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00, 17h00

@ Chapelle de la Clinique Saint-François - 1 Rue 
Colomé, Hagnenau

« Les petites fugues musicales du 
samedi"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-petites-
fugues-musicales-du-samedi-a-epinal

«D’Orient et d’Occident» est le fil conducteur 
proposé par Thierry Receveur, professeur de 
philosophie, avec des intervenants, musiciens, 
récitants, illustrateurs

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Temple protestant - 28 rue de la Préfecture - 
88000 Epinal

http://www.tourisme-epinal.com

Outils anciens et vieux métiers
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/outils-
anciens-et-vieux-metiers

Découverte d'un patrimoine représentatif des 
anciens métiers.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Maison particulière - 1 promenade du Sud, 
10160 Aix-en-Othe

Atelier de design culinaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-de-
design-culinaire_949

Un atelier ludique et drôle pour découvrir la 
charpente aussi bien en architecture qu'en 
pâtisserie. Avis aux gourmand.e.s !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

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

https://jep17.eventbrite.fr

Patrimoine et paysages sur les crêtes 
du Petit-Ballon.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/patrimoine-
et-paysages-sur-les-cretes-du-petit-ballon

Randonnée guidée, commentée et contée d’une 
journée, en partenariat avec l’Auberge de Jeunesse 
Dynamo et les refuges des crêtes, avec lecture de 
paysages et animations ludiques.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Col du Boenlesgrab - Col du Boenlesgrab, 
Route Forestière du Boenlesgrab, 68500 
Lautenbach

Visite des bâtiments de la Direction 
régionale des Finances publiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/direction-
regionale-des-finances-publiques-grand-est-et-departement-du-
bas-rhin

Impressionnant témoignage de l'architecture 
allemande au coeur de la ville, la Direction des 
Finances publiques du Grand Est et du 
département du Bas-Rhin vous ouvre ses portes.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Direction régionale des finances publiques - 4 
place de la République, 67000 Strasbourg
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Une église du 19e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-amand

Venez découvrir un édifice dont l'architecture 
diffère de la plupart des églises rurales des 
communes meusiennes

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Amand - Nant-le-Grand

Découverte d'un hôtel de préfecture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-de-la-
prefecture-du-haut-rhin

Visites libres et commentées des salles de réunion 
et de la résidence préfectorale.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Prefecture du Haut-Rhin - 7 rue Bruat, 68020 
Colmar

Visite guidée et libre de l'ancienne 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-ancienne-chapelle-du-petit-seminaire-de-reims

Découvrez le lieu de culte de l'ancien petit 
séminaire reconverti en amphithéâtre.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Etablissement catholique Saint-André - 
Ancienne chapelle du petit séminaire - 33 rue 
Raymond Guyot reims

Le Grand Détournement : #Fabday!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-grand-
detournement-fabday

L’exposition accueille le Fab Living Lab (LF2L) et le 
NYBI Fab Lab associatif de Nancy pour un atelier 
participatif avec makers, hackers, bidouilleurs de 
tous horizons et tous les autres curieux !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Salle et galerie Poirel - 3, rue Victor Poirel - 
54000 Nancy

Découverte du jardin et de l'ancienne 
fonderie de la Manufacture Vosgienne 
de Grandes Orgues
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/vue-du-
jardin-et-de-l-ancienne-fonderie-de-la-manufacture

Visite libre et exposition

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Manufacture vosgienne de grandes orgues - 1 
rue du commandant Petitjean - Vieux Chemin de 
Brù, Rambervillers

Inside BNU (Les bureaux, les ateliers et 
les magasins)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/inside-bnu-
les-bureaux-les-ateliers-et-les-magasins

Découvrez les espaces internes de la BNU

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

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

A la découverte des Galeries Lafayette 
de Strasbourg !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-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 16 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ Galeries Lafayette - 34 rue du 22 Novembre, 
67000 Strasbourg

Seconde jeunesse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/seconde-
jeunesse-des-collections-de-la-ville-d-epernay

Exposition sur les restaurations des collections de 
la Ville d'Epernay

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Médiathèque centre ville - 1 rue du Professeur 
Langevin, 51200 Epernay
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A la découverte de l'Académie nationale 
des sciences, des arts et des lettres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-acedemie-nationale-de-metz

Visites guidées de 20 minutes sur l'histoire de 
l'Académie, son rôle et son mode de 
fonctionnement.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

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

Voyage interactif autour de la musique 
d'orgue du 19e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/voyage-
musical-interactif-autour-de-la-musique-d-orgue-du-xixeme-
siecle

Laissez-vous surprendre par un voyage en 
compagnie d'un instrument original, dont vous 
éluciderez les mystères !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Firmin - 18 rue de Mirecourt, 54630 
Flavigny-sur-Moselle

Eglise Saint-Maurice et de son orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-une-eglise-et-de-son-orgue-historique-du-18eme-siecle

Visite commentée et détaillée de l'orgue du 18e 
siècle sur lequel l'organiste fera entendre 
l'ensemble des jeux et donnera un mini concert.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Eglise Saint-Maurice - Rue de l'église, 54119 
Domgermain

http://orguededomgermain.free.fr

Visite guidée des archives de la ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee_40055

Partez à la découverte du métier d'archiviste et 
suivez le parcours des archives à travers les 
différents espaces du service, des magasins à la 
salle de lecture

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Archives municipales - 4 place de l'Abbaye - 
88200 Remiremont

Découverte de la "petite Bretagne 
lorraine"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-petite-bretagne-lorraine

Visite de la chapelle saint-Genêt et des calvaires de 
Dolaincourt

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Saint Genêt - rue Barbe de Marches, 
88170 Dolaincourt

Les sites hydrauliques d'Etival-
Clairefontaine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-sites-
hydrauliques-de-la-valdange

Conférence suivie d'une visite guidée d’un ouvrage 
hydraulique à Etival

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Usines et ouvrages hydrauliques - 8 cour des 
Moines, Etival-Clairefontaine

Visite guidée des coulisses du théâtre 
La Filature
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-des-coulisses-de-la-filature-mulhouse

La Filature lieu unique et multiple et comprenant 3 
structures artistiques, 1 galerie d'exposition et 1 
médiathèque vous ouvre ses portes, venez 
découvrir ses coulisses !

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ La Filature - Scène nationale - 20 allée Nathan 
Katz, 68100 Mulhouse

Visite libre de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-jacques_276

Venez découvrir la plus ancienne église de Reims !

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint-Jacques - 12 rue Marx Dormoy, 
Reims
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Hôtel de Malte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hotel-de-
malte_76

Venez découvrir les lieux notamment le grand salon 
qui offre de beaux lambris en chêne du XVIIIème 
siècle.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de Malte - Sous-préfecture - place des 
Cordeliers, 88300 Neufchâteau

"Le tournoi de Chauvency"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
exposition_279

Exposition sur cet événement de chevalerie qui eut 
lieu en 1285

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Le patrimoine de Chauvency-le-Château - 
Chauvency-le-château

La Maison du Clément ou la vie 
d'autrefois dans une maison 
traditionnelle à pan de bois...
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-maison-
du-clement-ou-la-vie-d-autrefois-dans-une-maison-
traditionnelle-a-pan-de-bois

Découverte de l'édifice et ateliers

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ La Maison du Clément - 36 rue des Colombages 
57930 Belles-Forêts ( Bisping)

Concert des professeurs de l'école de 
musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-
des-professeurs-de-l-ecole-de-musique_724

A l'oeuvre, les enseignants des classes de bois, de 
cuivres et de percussions dans les salles du musée.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Musée Charles Friry - 12 Rue du Général 
Humbert, 88200 Remiremont

Eduquer la jeunesse à son riche 
patrimoine : un enjeu citoyen et culturel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eduquer-la-
jeunesse-a-son-riche-patrimoine-un-enjeu-citoyen-et-culturel

Présentation du patrimoine associatif et culturel à la 
population jeune

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Nouzonville - 08700 Nouzonville

Découverte de la cité du sel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fuhrung-
der-stadt-von-marsal

Visite guidée de son patrimoine civil, militaire et 
religieux.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Musée départemental du sel - Porte de France, 
57630 Marsal

Académie Stanislas
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
presentation-de-l-academie-de-stanislas-son-histoire-ses-
missions

Présentation de son histoire et de ses missions

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy

L'atelier du petit copiste (enfants 6 -10 
ans)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-atelier-du-
petit-copiste-enfants-6-10-ans

Décalquer des images merveilleuses, drôles ou 
effrayantes à partir des copies du précieux 
manuscrit de Herrade de Hohenbourg au Moyen-
Âge et réinventer une œuvre patrimoniale colorée 
pour le futur.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h00, 16h30

@ Médiathèque Andre Malraux, salle du Patrimoine 
- 1 Presqu'île André Malraux, Strasbourg, 67076
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Parcours guidé clownesque avec 
"Champion"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/parcours-
guide-clownesque-avec-champion

Visite des lieux culturels de Forbach

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 15h00, 17h00

@ Théâtre Le Carreau - Scène nationale de 
Forbach - 71 avenue Saint-Rémy, 57600 Forbach

Découverte du Goethe-Institut
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/goethe-
institut-nancy-journee-portes-ouvertes

Venez visiter un hôtel particulier achevé en 1872, 
aujourd´hui centre culturel allemand

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Goethe Institut - 39 rue de la Ravinelle - 54000 
Nancy

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-st-
pierre_550

Venez découvrir librement cette église des 13e-16e 
siècle et son très riche mobilier sculpté !

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de l'Eglise 10700 
Pouan-les-Vallees

Vue de l’extérieur
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/vue-de-l-
exterieur-les-facades-et-leur-decor

Visite et histoire des façades de la BNU

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h30

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

Visite des extérieurs du château de 
Juvigny et de son parc
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
exterieurs-du-chateau-de-juvigny-et-de-son-parc

Découverte des abords du château.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

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

Visite commentée de Wangen
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-de-wangen

Le cercle d'Histoire(s) et les enfants de l'école 
élémentaire vous proposent une visite 
accompagnée de la cité médiévale

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen

A la découverte des Galeries Lafayette!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-galeries-lafayette_850

Bâtiment presque centenaire, joyau du Patrimoine 
architectural de Reims, les Galeries Lafayette 
proposent des visites guidées inédites qui révèlent 
les secrets de sa construction.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Galeries Lafayette - 33-45 rue de Vesle, 51100 
Reims

Découverte de l'église néo-gothique du 
début du XXe siècle du quartier du 
Sablon
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-saint-
fiacre_899

Visite libre

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Fiacre - Metz Sablon - 87 rue de la 
chapelle, 57000 Metz
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Jeu-débat « Odyssées et mémoires »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-debat-
odyssees-et-memoires

Découvrez l'oeuvre du maître de la photographie 
finlandaise Pentti Sammallahti à travers le jeu Les 
Mots du Clic. De l'image au mot, une expérience 
inédite où l'échange délie les idées et les regards.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Stimultania - 33 rue Kageneck, 67000 Strasbourg

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdP0OHY-
bt7BG4dbhLAFqiHvHH0UF7nQw6N97W7lEUdoge-
cg/viewform?c=0&w=1

Animation studio photographique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/animation-
studio-photographique

Atelier proposé par le collectif Bout d'Essai

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Porte des allemands - Boulevard André Maginot, 
Metz

De l'école au citoyen : découverte de la 
Mairie-École de Linthal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/de-l-ecole-
au-citoyen-decouverte-de-la-mairie-ecole-de-linthal

Présentation et description du bâtiment, découverte 
des services communaux et des archives 
communales.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Mairie-École - 79 rue du Hilsenfirst, LINTHAL

Découverte des orgues
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-orgues-
de-saint-pierre-le-jeune

Visite commentée par Simont Prunet-Foch, 
organiste titulaire

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

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

Démonstration et initiation des jeunes 
aux métiers présentés
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstration-et-initiation-des-jeunes-aux-metiers-presentes

Ateliers et présentation de sculpture sur bois, 
sculpture sur pierre, vitrail Tiffany, cannage, 
tapisserie et reliure par l'association "l'Outil en Main 
de Troyes et son Agglomération"

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Parvis de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul - Place Saint-Pierre, 10000 Troyes

On va vous faire marcher !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/on-va-vous-
faire-marcher_685

La Musique Municipale de Masevaux vous convie à 
un concert au siège de la Communauté des 
Communes de la vallée de la Doller et du 
Soultzbach

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Siège de la Communauté des Communes de la 
vallée de la Doller et du Soultzbach - 9 place des 
Alliés MASEVAUX

Atelier de démonstration autour de la 
fresque
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-de-
demonstration-autour-de-la-fresque

Dans le cadre de l'exposition "Entre les murs de 
Fresques", l'association des Passeurs de Fresques 
effectuera des démonstrations de réalisation de 
fresques dans la cour du musée

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Silence, on numérise (l’atelier 
numérique)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/silence-on-
numerise-l-atelier-numerique

Visite de l'atelier de numérisation de la BNU

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h15, 16h45

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
67000 Strasbourg
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Portes ouvertes à l'église protestante
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/portes-
ouvertes_171

Découverte de l'église du XVe siècle et de son 
mobilier contemporain.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise protestante - Place du Temple, 67400 
Illkirch-Graffenstaden

http://protestant.illkirch.free.fr

Musée Camille Claudel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
collections-permanentes_481

Visite découverte des collections permanentes

Samedi 16 septembre 2017, 11h15, 14h15, 16h30

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, NOGENT-SUR-SEINE

Autour de la groseille
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
groseille_215

Démonstrations, explications et découverte des 
différentes facettes de la groseille

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Atelier groseilles - 5 rue de la Fontaine, Nant-le-
Grand

Maison des Syndicats
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maison-
des-syndicats

Visite commentée des lieux

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Maison des Syndicats - Place de Verdun, 51000 
Châlons-en-Champagne

«Metz capitale de l’imprimerie hébraïque 
au 18e siècle»
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/metz-
capitale-de-l-imprimerie-hebraique-au-18e-siecle

Partez à la découverte de ce pan singulier du 
patrimoine intellectuel messin à la BU de Metz.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Bibliothèque universitaire - Place du Saulcy, 
57045 Metz

Jardins de plantes médicinales et 
toxiques
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jardins-de-
plantes-medicinales-et-toxiques

Visites guidées de plus de 80 espèces de plantes 
médicinales avec leurs indications thérapeutiques, 
des plantes toxiques utilisées en pharmacie et des 
plantes à huiles essentielles

Samedi 16 septembre 2017, 13h30, 15h00, 17h00

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
Metz

Le patrimoine de Chauvency
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
libre_51947

Visite libre de l'église, du lavoir à impluvium et de la 
chapelle Notre Dame de la libération

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Le patrimoine de Chauvency-le-Château - 
Chauvency-le-château

Où est passé Firmin le grain de raisin?
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ou-est-
passe-firmin-le-grain-de-raisin

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.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Office de Tourisme Meuse Grand Sud - 7 rue 
Jeanne d'Arc, 55000 Bar-le-Duc
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Promenade musicale à travers l'Europe 
baroque
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/promenade-
musicale-a-travers-l-europe-baroque

Oeuvres de Couperin, Vivaldi, Haendel...

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée du Bailliage - 6 bis Place de la 
République, Rouffach

Chostakovitch, Symphonie N°11 « 
L’année 1905 »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
chostakovitch-symphonie-n-11-l-annee-1905

Concert de l'Orchestre National de Lorraine

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

La restauration d'un orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/orgue-
moeller-eglise-de-lampertsloch

Venez découvrir le chantier de remontage de 
l'orgue Moeller en cours de relevage !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Église de Tous-les-Saints - 67250 Lampertsloch

Abbaye et Principauté de Salm : 
Senones, ville d'histoire.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/abbaye-et-
principaute-de-salm-senones-ville-d-histoire

Laissez-vous conter l'histoire extraordinaire de 
Senones, son abbaye, son quartier princier.

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Abbaye de Senones - 18 place Dom Calmet, 
Senones, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine

Découverte de l’histoire de l’Association 
Culturelle Juive
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/association-
culturelle-juive-de-nancy_966

Présentations du tableau « Le soulèvement du 
ghetto de Varsovie » et des fresques « Klezmorim » 
de Mané Katz, de la bibliothèque yiddish et de son 
mobilier classés Monuments historiques

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Association Culturelle Juive - 55 rue des ponts, 
54000 Nancy

Visite d'un des plus anciens bâtiments 
chrétiens de la ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-libre-
de-l-eveche-de-metz_840

Découverte en autonomie

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 13h30

@ EVECHE DE METZ - 15 place Sainte-Glossinde

"Henri Rouillon, un dessinateur de la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-
par-thierry-hardier_776

Conférence par Thierry Hardier.

Samedi 16 septembre 2017, 16h15

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, Sainte-Menehould

Découverte du monde de la justice
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-monde-de-la-justice

Exposition sur le fonctionnement et les métiers de 
la justice, le tribunal pour enfants, la construction 
européenne et photos anciennes des tribunaux 
d'Alsace

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar
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Trésor de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-religieux

Découverte du patrimoine religieux.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h30

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

Randonnée découverte de la 
biodiversité en plaine de champagne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/randonnee-
decouverte-de-la-biodiversite-en-plaine-de-champagne

Partez à la découverte de la biodiversité d’un 
paysage de champagne crayeuse lors d’une 
randonnée ponctuée de différentes animations

Samedi 16 septembre 2017, 13h30

@ Village - 51460 Tilloy-et-Bellay

"Parures et vêtements romains"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/parures-et-
vetements-romains

Atelier en famille pour découvrir l'art de se vêtir à 
l'époque romaine

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Musée archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Parcours pédestre de découverte
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/parcours-a-
travers-l-elsau

Les Amis du Vieux Strasbourg vous propose un  
parcours piétonnier à travers les vieilles rues de 
l'Elsau.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Koenigshoffen - Elsau - Montagne Verte - 67000 
Strasbourg

Visite guidée "Le patrimoine industriel"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-le-patrimoine-industriel-par-camilla-weyer

Pour les enfants de 8 à 12 ans à l'aide du livret 
"Explorateurs Troyes - Le patrimoine industriel" en 
compagnie d'un guide-conférencier, dans le cadre 
du label "Ville d'art et d'histoire"

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Atelier Enfants "Le Port du Rhin demain"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-le-
port-du-rhin-demain

Venez participer à une fresque utopique du 
quartier! Que construiriez-vous dans ce quartier? 
Une piscine? Un parc? Un bateau-cinéma?

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ La Coop - 3 rue de la Coopérative, 67016 
Strasbourg

https://jep17.eventbrite.fr

Pont dit romain de Spoy, reconstruit au 
XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_436

Visite du pont romain, édifice classé au titre des 
monuments historiques

15 et 16 septembre 2017

@ Pont romain - Voie romaine, 10200 Spoy

"L'histoire de la justice alsacienne"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/mini-
conference-l-histoire-de-la-justice-alsacienne

Mini conférence sur l'héritage historique de la 
justice alsacienne par des spécialistes locaux

Samedi 16 septembre 2017, 11h30, 12h00, 14h00, 
17h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar
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"Sur les pas des Imprimeurs"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-sur-les-pas-des-imprimeurs_4

Visite guidée sur les traces des imprimeurs qui ont 
oeuvré dans la ville de Strasbourg du 15ème siècle 
à nos jours.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

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

https://jep17.eventbrite.fr

Visite de l'édifice érigé entre les XIVe et 
XVIe siècles
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-michel

Visite guidée de ce bâtiment classé au titre des 
monuments historiques

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Eglise Saint-Michel - rue de l'église, 68180 
Horbourg-Wihr

Découverte d'un village Renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-des-maisons-renaissance-de-chatillon-sur-saone-
vosges

Visite guidée des façades et de leur restauration

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Village Renaissance - 88410 Châtillon-sur-Saône

Autour d'un leporello
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/autour-d-
un-leporello

A la découverte du livre d'artistes Metropolis

15 et 16 septembre 2017

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Cour d'appel de Colmar
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visitez-la-
cour-d-appel-de-colmar

Découvrez librement le bâtiment, les salles et les 
oeuvres d'art

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Intervention musicale du Conservatoire 
de Metz Métropole
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
intervention-musicale-du-conservatoire-de-metz-metropole

Mini-concert

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00, 17h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
préfecture, Metz, 57034

Les coulisses de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
coulisses-de-la-mediatheque-victor-hugo

Visites guidées des réserves

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
Saint Dié des Vosges

Balade découverte du projet Reims 
Grand centre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/balade-
decouverte-du-projet-reims-grand-centre

À travers une marche commentée par l’atelier 
Jacqueline Osty & Associés, vous serez invité à 
découvrir les futurs aménagements et vous projeter 
dans le renouveau des promenades.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h30, 15h30

@ Les promenades - boulevard du général Leclerc, 
51100 Reims
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L'Histoire en marche
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-histoire-
en-marche

Découvrez ou redécouvrez Xertigny avec ce circuit 
qui mêle nature et Histoire avec beaucoup 
d’imagination pour un concept unique !

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Circuit "L’histoire en marche à Xertigny" - 2 rue 
du canton de Firminy, 88220 Xertigny

Exposition de livres anciens
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-livres-anciens-a-la-mediatheque

La Médiathèque vous présentera une sélection 
d'ouvrages anciens exposés exceptionnellement 
pour l'occasion.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Mediathèque de Toul - 9, rue de Hamm, Toul

Initiations à la taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/initiations-a-
la-taille-de-pierre

Dans le cadre du symposium de sculpture sur 
pierre découverte de ce métier pour tout public.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Château de la Cordelière
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-
la-cordeliere

Venez découvrir un château du 19ème siècle

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Château de la cordelière - 10210 Chaource

Une cheminée de style Renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conseil-
departemental_878

Visite thématique autour de la cheminée du Conseil 
départemental

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Maison du département - 13 rue Carnot, 51000 
Chalons-en-Champagne

Promenade à travers le patrimoine 
sculpté du XIXe siècle à Nogent-sur-
Seine.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/promenade-
a-travers-le-patrimoine-sculpte-du-xixe-siecle-a-nogent-sur-
seine

Venez découvrir les sculptures à travers les rues de 
Nogent-sur-Seine.

Samedi 16 septembre 2017, 13h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, NOGENT-SUR-SEINE

Les édifices scolaires et la médiathèque 
fêtent leurs 10 ans !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-groupe-
scolaire-le-periscolaire-et-la-mediatheque-fetent-leurs-10-ans

Animations, jeux et concerts toute la journée !

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Groupe scolaire du Rosenmeer - 11 rue de 
l’Église, 67560 Rosheim

Archi'facile !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/archi-facile

Visite guidée de l'architecture d'Epernay pour les 
enfants

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Place Carnot - Place Carnot, Epernay
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Détente musicale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/detente-
musicale_616

Pièces pour orgues interprétées par l'organiste de 
l'église, Philippe Mathieu

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, Troyes

"L'année 1917 : les tranchées et le rôle 
des femmes"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/l-
annee-1917-les-tranchees-et-le-role-des-femmes

Exposition et explication autour du rôle des femmes 
pendant la Première Guerre mondiale et la vie dans 
les tranchées.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Annexe Banvoie - 10 rue Pierre Mendès France, 
Caligny

Sur les traces du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-les-
traces-du-patrimoine-de-maniere-ludique-pour-les-jeunes-et-
les-familles

Découvrez le village de manière ludique pour les 
jeunes et les familles au cours d'un rallye

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ École maternelle et primaire - 17 Rue de 
Rimbach, 68500 Jungholtz

Marcel Santi, artiste au front
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/marcel-
santi-artiste-au-front

Visite commentée des dessins de Marcel Santi par 
Jean-Pierre Hammer et Natacha Glaudel

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen Fleury-devant-Douaumont - 55101 
Verdun

La cathédrale racontée aux enfants
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cathedrale-
saint-etienne_100

Animation pour les petits dès 3 ans

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Cathédrale Saint-Etienne - Place Saint-Etienne, 
51000 Châlons-en-Champagne

Exposition des jeunes du centre de 
loisirs "A la découverte de leur passé ou 
l'histoire des templiers"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
des-jeunes-du-centre-de-loisirs-a-la-decouverte-de-leur-passe-
ou-l-histoire-des-templiers

Exposition de dessins et costumes réalisés par les 
jeunes du centre de loisirs.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Salle communale - 10 Voie Riot, 10600 Payns

Découverte des vestiges d'un château 
vosgien
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-des-
vestiges-du-chateau-de-bruyeres

Plongez au cœur de l’histoire de Bruyères. 
Ouverture exceptionnelle !

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Château de Bruyères - place Varin Doron, 
88600 Bruyères

Cloître de l'Ensemble scolaire Jean-XXIII
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cloitre-de-l-
ensemble-scolaire-jean-xxiii-ancien-petit-seminaire-de-
montigny-les-metz

Au coeur d'un édifice consacré depuis presque 170 
ans à l'enseignement, venez découvrir l'endroit 
destiné à participer à l'éducation des enfants et des 
futurs adultes.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Ensemble scolaire Jean-XXIII, ancien Petit 
Séminaire - Ensemble scolaire Jean-XXIII, 10, rue 
Mgr Heintz, 57950 Montigny-lès-Metz
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Découverte de l'ancien château fondé 
par les Dampierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-de-
saint-dizier-sous-prefecture

Château daté du 13è siècle.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Château de Saint-Dizier - Sous-préfecture - 54 
rue Gambetta, Saint Dizier

Créer un verger de variétés fruitières 
anciennes : protégeons notre 
patrimoine local.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/creer-un-
verger-de-varietes-fruitieres-anciennes-protegeons-notre-
patrimoine-local

Comment et pourquoi créer un verger avec des 
variétés fruitières anciennes? Les arbres fruitiers, 
éléments de notre paysage, éléments de vie, 
patrimoine vivant. Et découverte du patrimoine 
naturel.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Ferme aux grues - Hameau de Isson, 51290 
Saint Rémy en Bouzemont

https://champagne-ardenne.lpo.fr/decouverte/
agenda/1044-journees-europeennes-du-patrimoine-
creons-un-verger-conservatoire-a-la-ferme-aux-
grues

Visite guidée autour du thème des 
couleurs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fuhrung-um-
das-thema-der-farben

A la rencontre de Derain, Matisse, Braque, Marinot, 
Delaunay...

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Musée d’Art moderne - 14 place Saint-Pierre, 
10000 Troyes

Les ateliers de Segusia
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-ateliers-
de-segusia

Ateliers sculpture, rallye, vannerie sauvage, 
fabrication de lampes à huile, amulettes en 
stéatites, mosaïque.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Maison forestière du site du mausolée gallo-
romain - Bois de Montgessey, 52260 Faverolles

"Sur le chemin des meules"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/sur-le-
chemin-des-meules

Balade commentée

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Place de la foulerie - Place de la foulerie, Saint 
Martin d'Ablois

A la découverte d'un orgue
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-eglise_913

Présentation du grand orgue, construit par François 
Delangue

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Eglise Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

L'association Etap'HABITAT
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeunesse-
et-patrimoine-social-parcours-photographique

Exposition avec photographies et historique de 
l'association

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Foyer du Jeune Travailleur – Etap’habitat – 
Résidence Pilâtre de Rozier - 2 rue Georges 
Ducrocq, 57000 Metz

Les séismes au cinéma, entre réalité et 
fiction
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
seismes-au-cinema-entre-realite-et-fiction

Venez démêler le vrai du faux avec Frédéric 
Dubois, doctorant à l’EOST.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg
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Concert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-
a-16-heures-le-samedi

Orgue et trompettes

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Eglise Saint-Martin - Rue Arago, 10100 Romilly-
sur-Seine

Les murs peints toute une histoire!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-murs-
peints-toute-une-histoire

Une visite-découverte façon rallye pour le jeune 
public

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

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

Les grandes oreilles, atelier musical 
d’avant concert
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
grandes-oreilles-atelier-musical-d-avant-concert

Atelier jeune public animé par Christelle Bertringer.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Parcours numériques ludiques pour 
découvrir Troyes
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/parcours-
numeriques-ludiques-pour-decouvrir-troyes

Partez à la découverte de parcours ludiques créés 
par des élèves troyens sur support numérique

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Hôtel de Ville - Place Alexandre Israël, 10000 
Troyes

Découverte de la banque BNP de style 
Art Nouveau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-la-banque-bnp-de-style-art-nouveau_595

Visite guidée par l’Office du Tourisme de l'ancienne 
banque Renauld édifiée en 1908.

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ BNP  Paribas (Banque Renauld) - 59 rue Saint-
Jean, 54000 Nancy

Démonstration et initiation à la taille de 
pierre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstration-et-initiation-a-la-taille-de-pierre

Valorisation des métiers de la pierre, du patrimoine 
local et des dispositifs de formation financés par la 
Région Grand Est

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet 10000 
TROYES

Sensibilisation, découverte, 
démonstrations : les jeunes et le 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
sensibilisation-decouverte-demonstrations-les-jeunes-et-le-
patrimoine

Démonstrations d'ateliers techniques et musicaux, 
sensibilisation et investissement des jeunes dans le 
patrimoine, conférence sur le mot "patrimoine" : 
une journée sur le thème Jeunesse et patrimoine.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Ecole primaire Jean Jaurès - 32 avenue Jean 
Jaurès, 10150 Pont-Sainte-Marie
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Les mémoires de l'industrie en 
Champagne-Ardenne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
memoires-de-l-industrie-en-champagne-ardenne_615

Exposition patrimoniale itinérante présentée dans 
les bibliothèques de Champagne-Ardenne

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h30

@ Mediatheque Georges-Delaw - Corne de 
Soissons, 08200 Sedan
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Atelier "Le Village Alsacien"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-le-
village-alsacien

Construisons ensemble un village alsacien en 3 
dimensions !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

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

https://jep17.eventbrite.fr

Procès fictif à la cour d'appel de Colmar
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/proces-fictif-
a-la-cour-d-appel-de-colmar

Participez au procès fictif qui aura lieu à la cour 
d'appel de Colmar

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

"Belles reliures"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/belles-
reliures

Présentation des plus belles couvertures du fonds 
ancien.

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Médiathèque de Bar-sur-Aube - 13 rue Saint-
Pierre - 10200 Bar-sur-Aube

Des livres pas comme les autres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/des-livres-
pas-comme-les-autres_881

Parcours ludique à la découverte du livre sous 
toutes ses formes

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 Rue des Roberts, 
57000 Metz

On va vous faire marcher!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/on-va-vous-
faire-marcher

La Musique Municipale de Hoenheim propose un 
concert à la station de tram "Hoenheim-Gare", 
conçue par Zaha Hadid.

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ TERMINUS TRAM - terminus tram 67800 
Hoenheim

Visite guidée de la cathédrale par Marie-
Anne Ballot, animatrice laïque en 
pastorale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-cathedrale

Visites guidées de la cathédrale

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00, 16h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Découverte d'un temple et de son orgue 
restauré
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
temple-protestant-et-presentation-de-l-orgue-restaure

Les Amis de l’orgue du temple protestant ont pu 
inaugurer en 2016, avec le soutien de la Fondation 
du Patrimoine, l’orgue après sa restauration à la 
Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Temple protestant - 28 rue de la Préfecture - 
88000 Epinal

Chantier participatif
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chantier-
participatif-a-la-maison-paysanne-de-l-emilie

Démonstration de torchis pour les 300 ans de la 
bâtisse

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 13h30

@ Maison d'Emilie (association maisons 
paysannes de Moselle) - 14 rue Saint-Jacques, 
Insming
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Street Art et Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/street-art-
et-patrimoine

Visite commentée par Myriama Idir, chargée de 
projets Action culturelle, sur la relation entre les arts 
de rue et le patrimoine.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Arsenal - EPCC Metz en scènes - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Jeunesse et patrimoine de la terre
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeunesse-
et-patrimoine-de-la-terre

Présentation du mouvement participatif citoyen des 
"Incroyables comestibles" et des bacs de culture 
partagée

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Foyer du Jeune Travailleur – Etap’habitat – 
Résidence Pilâtre de Rozier - 2 rue Georges 
Ducrocq, 57000 Metz

En quête de château…
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/en-quete-
de-chateau

Petit jeu de piste pour les enfants

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Chateau de Marbeaumont - Médiathèque Jean 
Jeukens - 74 rue de Saint-Mihiel, 55000 Bar-le-Duc

"Le paternalisme Boussac et ses 
oeuvres sociales"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/circuit-le-
paternalisme-boussac-et-ses-oeuvres-sociales

Circuit en coivoiturage de Thaon à Bettoncourt sur 
les traces du patrimoine industriel.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Thaon-les-Vosges - 88150 Thaon-les-Vosges

Un havre de verdure au cœur de la ville !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maison-
saint-joseph

Visite du cloître ainsi que de la chapelle et du parc

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Maison Saint-Joseph - 1 rue Saint-
Joseph,51000 Châlons-en-champagne

Découverte d'un édifice néo-gothique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-de-grandvillers

Visite accompagée d'un guide conférencier

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Eglise  de la Nativité de Notre-Dame - rue de 
l'église, 88600 Grandvillers

Des livres pas comme les autres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/des-livres-
pas-comme-les-autres_607

Parcours ludique à la découverte du livre sous 
toutes ses formes

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque Jean Macé - 2 Boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Le cardinal Jean de Lorraine, "La croix 
sans la bannière"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-cardinal-
jean-de-lorraine-la-croix-sans-la-bannire

Jean de Lorraine, illustre personnage du XVIe 
siècle, bâtisseur de l'église de Varangéville.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Prieuré - 2 rue Jean Jaurès, 54110 Varangéville
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Journée sur le thème des migrations
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journee-
festive_602

Le Lieu d’Europe s’ouvre à tous les publics pour 
discuter de l’accueil des migrants dans une 
ambiance conviviale et festive. Nous discuterons du 
patrimoine immatériel commun avec mets et 
musique.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Lieu d'Europe (Villa Kaysersguet) - 1 allée 
Kastner, 67000 Strasbourg

Instrumentarium des Percussions de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
instrumentarium-des-percussions-de-strasbourg

Visite guidée par un musicien des Percussions de 
Strasbourg

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Les Percussions de Strasbourg - 15, place 
André Maurois, 67200 Strasbourg

Jeu de piste "A la découverte du 
quartier du Port du Rhin".
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeu-de-
piste-a-destination-des-adultes

Jeu de piste à destination des adultes

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ La Coop - 3 rue de la Coopérative, 67016 
Strasbourg

https://jep17.eventbrite.fr

Une église à bulbe
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/une-eglise-
a-bulbe

Visite guidée par Mme Elisabeth VINEE

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Eglise protestante - 2 place de la Mairie, 
Sessenheim

Visite guidée de la Comédie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-comedie

Présentation des salles de spectacles, coulisses, 
ateliers… et histoire du bâtiment.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

"Gallicadabra"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
de-l-application-gallicadabra-sur-tablette-numerique

Gallica regorge de ressources pour la jeunesse : 
découverte de l’application "gallicadabra" sur 
tablette numérique "Fables, contes, abécédaires...".

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Mediathèque de Toul - 9, rue de Hamm, Toul

"Le Schlossberg au fil du temps"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
schlossberg-au-fil-du-temps

Exposition sur l'histoire du site

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Espace de mémoire du château de Barrabino - 
Avenue Saint-Rémy - 57600 Forbach

Jeunesse et patrimoine culturel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeunesse-
et-patrimoine-culturel

Exposition des photographies de Pierre 
Descadeillas sur la construction du Centre 
Pompidou proche du FJT

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Foyer du Jeune Travailleur – Etap’habitat – 
Résidence Pilâtre de Rozier - 2 rue Georges 
Ducrocq, 57000 Metz
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Découverte d'une ancienne féculerie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
feculerie-de-la-neuveville

Visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Féculerie - 2 rue de la Féculerie, 88600 La 
Neuveville-devant-Lépanges

"Comment un livre vient au monde ?"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/comment-
un-livre-vient-au-monde

Exposition accompagnée  d’une sélection 
d’ouvrages pour mieux comprendre les métiers du 
livre

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Mediathèque de Toul - 9, rue de Hamm, Toul

Eglise Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/eglise-st-
laurent_471

Visite libre de l'édifice du 12e siècle entièrement 
restauré

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Laurent - Place Saint Georges, 
10200 Fuligny

Découverte d'un édifice des époques 
modernes et contemporaines
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-un-edifice-des-epoques-modernes-et-contemporaines

Visite libre

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Eglise de l'Assomption - Grande rue, 55110 
Consenvoye

"Sorcière"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/lecture-du-
livre-sorciere

Danielle, de la médiathèque de Barr, viendra lire ce 
livre pour nous !

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie  à Andlau - centre 
d'interpretation du patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Découverte d'une icône de l'architecture 
du 20e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maison-de-
jean-prouve-a-nancy

La Maison de Jean Prouvé vous ouvre 
exceptionnellement ses portes

Samedi 16 septembre 2017, 14h15, 15h15, 16h15

@ Maison de Jean Prouvé - 4-6 rue Augustin 
Hacquard, 54000 Nancy

Agora et signature de l'Acte de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/agora-et-
signature-de-l-acte-de-strasbourg

Après mise en commun des réflexions sur le thème 
des migrations,  une douzaine d’organismes 
signeront l’Acte de Strasbourg, créant un réseau 
franco-allemand inédit d’entraide aux migrants.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Lieu d'Europe (Villa Kaysersguet) - 1 allée 
Kastner, 67000 Strasbourg

Démonstration de fabrication de 
charpente métallique de type  Eiffel
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
demonstration-de-fabrication-de-charpente-metallique-de-type-
gustave-eiffel

Valorisation des formations liées aux métiers du 
patrimoine

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet 10000 
TROYES
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Sélection d’œuvres du patrimoine 
littéraire jeunesse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/selection-d-
oeuvres-du-patrimoine-litteraire-jeunesse

Présentation de fac-similés de la fin du XIXème 
siècle jusqu’aux années 1960.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Mediathèque de Toul - 9, rue de Hamm, Toul

Jeunesse et patrimoine social
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jeunesse-
et-patrimoine-social

Visite libre ou guidée des locaux

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Foyer du Jeune Travailleur – Etap’habitat – 
Résidence Pilâtre de Rozier - 2 rue Georges 
Ducrocq, 57000 Metz

Exercices de secours à personnes, 
assurés par des jeunes sapeurs-
pompiers (JSP)
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exercices-
de-secours-a-personnes-assures-par-des-jeunes-sapeurs-
pompiers-jsp

Deux démonstrations par jour : exercices de 
secours à personnes assurés par des jeunes 
sapeurs-pompiers (âgés de 12 à 18 ans) et issus 
de l'Ecole départementale de Jeunes Sapeurs-
Pompiers de l'Aube

Samedi 16 septembre 2017, 11h30, 16h30

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Histoire de la Bibliothèque Stanislas et 
de ses collections
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/histoire-de-
la-bibliotheque-stanislas-et-de-ses-collections_880

Anecdotes, contes, en balade à la bibliothèque, 
pour les enfants accompagnés de leurs parents

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy

Visite guidée du bureau de Monsieur le 
Maire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-bureau-de-monsieur-le-maire

Le 1er magistrat de la ville, Dominique Gros, fait 
visiter son bureau

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Ateliers rallye, fouilles, fabrication de 
lampe à huile, d'amulettes en stéatite, de 
mosaïque, vannerie sauvage
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-journee-
du-patrimoine-de-segusia

Animations autour du mausolée gallo-romain

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30

@ Maison forestière du site du mausolée gallo-
romain - Bois de Montgessey, 52260 Faverolles

A la découverte des livres animés
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
bibliotheque-municipale-georges-pompidou_947

Atelier

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, Châlons-en-Champagne

Concert des professeurs de l'école de 
musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-
des-professeurs-de-l-ecole-de-musique_565

Représentation donnée sur l'orgue de l'église 
abbatiale.

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Eglise abbatiale Saint-Pierre et crypte romane - 
Place Henri Utard, Remiremont
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Découverte d'un village marqué par trois 
guerres successives.
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/gravelotte

Visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Mairie de Gravelotte - 7 rue d'Ars, Gravelotte

Marcel Santi, artiste et ancien 
combattant de Verdun
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/marcel-
santi-artiste-et-ancien-combattant-de-verdun

Conférence de Jean-Pierre Hammer, professeur 
émérite à l'université de Paris VII, écrivain et ancien 
ami et biographe de Marcel Santi

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen Fleury-devant-Douaumont - 55101 
Verdun

Découverte d'un atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
d-un-atelier-de-reliure

Venez vous initier à la reliure.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Jeux de société et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
bibliotheque-municipale-georges-pompidou_531

Le patrimoine en s'amusant !

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, Châlons-en-Champagne

Les endroits secrets de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
endroits-secrets-de-saint-pierre-le-jeune

Visite en compagnie de Jerôme Ruch, archiviste

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

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

"La nature trompe son monde"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-nature-
trompe-son-monde_301

Visite guidée de l'exposition par Frédérique Steeg, 
responsable du service éducatif.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, Colmar

Visite commentée du Mussy médiéval
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee-du-mussy-medieval

Partez voyager à travers 800 ans d'histoire et 
découvrez les trésors du bourg !

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Village médiéval de Mussy-sur-Seine - Mussy-
sur-Seine, 10250

A la découverte d'une collection unique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
arboretum-d-amance

Venez découvrir les petits secrets et les curiosités 
de l'arboretum au fil d'une balade

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h30

@ Arboretum d'amance - rue d'Amance, 
Champenoux
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"Roi des forêts"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/roi-des-
forets

La visite « Roi des forêts » permet d’aborder le 
thème de l’arbre avec les plus jeunes.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

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

Visite guidée d'un haut lieu régional de 
la musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-conservatoire

Présentation des activités du Conservatoire à 
rayonnement régional

Samedi 16 septembre 2017, 13h30

@ Conservatoire à rayonnement régional - Reims - 
20 rue Gambetta, 51100 Reims

La Boutique du charron
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-boutique-
du-charron

Venez découvrir cet atelier de charronnage et de 
forge du début du XXe siècle conservé en l'état

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Ecomusée de la forêt d'Orient - 1 Chemin de 
Milbert, 10500 Brienne-la-Vieille

Partez à la découverte de vos ancêtres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/partez-a-la-
recherche-de-vos-ancetres

Venez compléter en calligraphie (encre et plume) 
votre arbre généalogique et répondre à un quizz.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles 
- 5 place Saint-Léger Guebwiller 68500

"Vivre à Koenigshoffen à l'époque 
romaine"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/vivre-a-
koenigshoffen-a-l-epoque-romaine

Visite commentée de l'exposition

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Musée archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Chapelle et orgue du collège Saint-
Etienne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-et-
orgue-du-college-saint-etienne

Visite commentée.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Collège épiscopal Saint-Etienne - 2, rue de la 
Pierre Large, 67000 Strasbourg

Concert : orgue, violon et trompette
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concert-
orgue-violon-et-trompette

Venez écouter, sous la voûte du choeur de l'église 
Saint-Nizier, le concert pour orgue, violon et 
trompette

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Eglise Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes

Visite guidée de la cour d'appel de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cour-d-appel-de-colmar

Découverte des bâtiments et des différentes salles

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 11h00, 14h30, 
15h30

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar
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Projets de fin d'études 2017
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/projets-de-
fin-d-etudes-2017

Exposition des projets de fin d'études d'étudiants 
de l'école d'architecture.

15 et 16 septembre 2017

@ Ecole nationale superieure d'architecture de 
Strasbourg (ENSAS) - 6 boulevard du Président 
Wilson, 67000 Strasbourg

La Krutenau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-krutenau

Venez découvrir ce quartier au riche patrimoine!

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Promenade decouverte de la krutenau - Départ 
place de Zurich (devant la statue), 67000 
Strasbourg

« Savoirs et emblèmes du savoir chez 
les compagnons tailleurs de pierre »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-
sur-les-savoirs-et-emblemes-du-savoir-chez-les-compagnons-
tailleurs-de-pierre

Conférence de Jean-Michel Mathonière, grand 
historien du compagnonnage

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Salle communale (ancienne Synagogue) - rue 
de la Synagogue, MARMOUTIER

La confiture de groseilles « A la 
Lorraine »
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-confiture-
de-groseilles-a-la-lorraine_599

Découvrez le processus de fabrication de la 
confiture de groseilles épépinées à la plume d’oie.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h00, 15h00

@ Confiture de groseilles  "A la Lorraine" - 35 rue 
de l'étoile, 55000 Bar-le-Duc

Visite guidée autour des animaux et 
leurs petits
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fuhrung-um-
die-tiere-und-ihre-kleinen

En lien avec le thème "Jeunesse et patrimoine"

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, 
Museum d'Histoire naturelle - 61 rue de la Cité, 
10000 Troyes

"Bancs d’utopie / We sit together"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rencontre-
avec-francis-cape

Rencontre avec l'artiste Francis Cape

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

A la découverte de Payns !
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-payns

Jeu de piste organisé par les jeunes du centre de 
loisirs et soutenus par l'association Hugues de 
Payns.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Musée Hugues de Payns - 10 Voie Riot, Payns 
10600

Détentes vocales de la chorale 
"l'Aubade de Troyes"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/detentes-
vocales-de-la-chorale-l-aubade-de-troyes

Répétition publique de la chorale de "l'Aubade de 
Troyes"

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, Troyes
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Visite sensorielle "Dans tous les sens 
des thermes"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
sensorielle-dans-tous-les-sens-des-thermes

Des sons, des odeurs, des saveurs, des lectures...

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Vestiges romains - Lieu-dit Hernst, 67430 
Mackwiller

Visite des bâtiments et de ses réserves
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-la-
mediatheque-et-de-ses-reserves

Au cours de cette visite guidée, vous découvrirez 
les différents espaces et services de la 
médiathèque ainsi que son historique.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Mediathèque de Toul - 9, rue de Hamm, Toul

La Manufacture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-
manufacture_828

Venez découvrir et participer à la fabrication 
d'émaux cloisonnés!

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 13h00

@ La Manufacture - 3 Rue des Émaux, 54400 
Longwy

Ateliers bricolage, lecture de textes et 
exposition à la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ateliers-
bricolage-lecture-de-textes-et-exposition-a-la-bibliotheque

Bricolage à destination des enfants à partir de 
cartes postales anciennes de Nogent pour 
retrouver la ville début du XXème siècle. Lecture du 
livre "les bourgeois de Calais" sur la sculpture 
Rodin.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Espace Boeswillwald - Rue François Bachimont, 
10400 Nogent-sur-Seine

"Les traces rupestres de la Grande 
Guerre dans l'Aisne et dans l'Oise"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-
par-thierry-hardier

Conférence de Thierry Hardier.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, Sainte-Menehould

Porte du Pont
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/porte-du-
pont

Historique du monument et descriptif des 
sculptures du dernier vestige des fortifications de la 
ville

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Porte du Pont - Place du Maréchal Leclerc - 
51300 Vitry-le-François

http://www.facebook.com/
vitrylefrancoisenchampagne

Le CEAAC, lieu d'histoire et de création 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee_50745

Présentation du lieu et visite commentée des 
expositions.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Centre européen d'actions artistiques 
contemporaines - 7 rue de l'Abreuvoir, 67000 
Strasbourg

Atelier "Vegetal Stadt - Figures 
botaniques et architectures"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
vegetal-stadt-figures-botaniques-et-architectures

Atelier de dessin et peinture avec Eve Guerrier

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Palais des Fêtes / Centre chorégraphique de 
Strasbourg - 10 rue de Phalsbourg, 67000 
Strasbourg
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Visite du bureau de Monsieur le Maire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-du-
bureau-du-maire_915

Le premier magistrat ouvre les portes de son 
bureau aux citoyens et leur révèle ses petits 
secrets.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30

@ Hôtel de ville - 160 rue de Pont-à-Mousson, 
57950 Montigny-lès-Metz

Balade contée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/balade-
contee_98

Contes autour de la Ville et de ses légendes

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Maison des Arts - 5 Rue de la Bonne Fontaine, 
57450 Farébersviller

À la recherche de vos ancêtres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
recherche-de-vos-ancetres

Visite guidée de la blibliothèque et de la salle des 
microfilms du CRHF.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles 
- 5 place Saint-Léger Guebwiller 68500

La confiture de groseilles "A la Lorraine"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-confiture-
de-groseilles-a-la-lorraine

Visite guidée avec accueil et petit film sur Bar-le-
Duc et sa confiture de groseilles épépinées à la 
plume d’oie.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h00, 15h00

@ Confiture de groseilles  "A la Lorraine" - 35 rue 
de l'étoile, 55000 Bar-le-Duc

Les bâtiments remarquables du quartier 
européen
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
batiments-remarquables-du-quartier-europeen_912

Découverte guidée de l'extérieur des principaux 
bâtiments du quartier européen.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Les bâtiments remarquables du quartier 
Européen - Palais de l'Europe, avenue de l'Europe, 
67000 Strasbourg

"Les conscrits et les sapeurs pompiers"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/exposition-
de-photos-anciennes-de-conscrits-et-de-sapeurs-pompiers

Exposition de photos anciennes au Musée de la 
Wacht

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Maison de la Wacht - 7 rue du Kabach, 67470 
Mothern

Lecture théâtrale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
bibliotheque-municipale-georges-pompidou

Le patrimoine champenois sera à l'honneur !

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, Châlons-en-Champagne

Le patrimoine du pays des étangs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
patrimoine-du-pays-des-etangs

Animation autour de l’eau (patrimoine culturel et 
naturel, étang) : découverte de la faune et de la 
flore (naturaliste du PNRL), de l’histoire de l’étang 
et de ses aménagements (chercheur Inventaire)

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Pays des étangs - Réchicourt-le-Château - 
Ecluse, 57810 Réchicourt-le-Château
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A la découverte de l’édition régionale : 
Rencontre avec les éditions NLA 
Créations
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-edition-regionale-rencontre-avec-les-editions-
nla-creations

A l’occasion des journées du patrimoine, la 
Médiathèque vous propose de découvrir une 
maison d’édition alsacienne qui met régulièrement 
à l’honneur le patrimoine régional dans ses 
publications.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Médiathèque municipale - Cour Athic, 67210 
Obernai

Atelier Famille "Toy Photography" dans 
le quartier de la COOP
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
famille-toy-photography-dans-le-quartier-de-la-coop

Apprenez, grâce à cet l'atelier, à faire des 
photographies avec des figurines devant des 
bâtiments tout en donnant l'impression qu'elles sont 
vivantes.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ La Coop - 3 rue de la Coopérative, 67016 
Strasbourg

https://jep17.eventbrite.fr

Les origines du christianisme, visite 
flash
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-origines-
du-christianisme-visite-flash

Découverte  de la salle des origines du 
christianisme pour mieux comprendre la 
construction du culte actuel.

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

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

Les origines de l'écriture
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-origines-
de-l-ecriture_231

Sur quoi et comment écrivait-on dans l'Antiquité ? 
Quelle a été l'évolution de l'écriture au fil des 
siècles ?

Samedi 16 septembre 2017, 14h15

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

Visite historique de Remiremont - 
L'histoire du prestigieux chapitre de 
Remiremont
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
historique-de-remiremont-l-histoire-du-prestigieux-chapitre-de-
remiremont

Partez à la découverte de l'extraordinaire histoire 
de Remiremont. Comment un petit monastère 
féminin est devenu au XVIIIème le plus puissant 
chapitre féminin d'Europe.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise abbatiale Saint-Pierre et crypte romane - 
Place Henri Utard, Remiremont

Une école d'architecture au coeur de la 
ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/une-ecole-
d-architecture-au-coeur-de-la-ville

Conçue par l'architecte Marc Mimram, l'école 
d'architecture de Strasbourg ouvre ses portes

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Ecole nationale superieure d'architecture de 
Strasbourg (ENSAS) - 6 boulevard du Président 
Wilson, 67000 Strasbourg

Atelier fabrication de livres pas comme 
les autres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
fabrication-de-livres-pas-comme-les-autres_318

Atelier proposé par l'artistes Sarah Poulain

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Médiathèque Jean Macé - 2 Boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Visite guidée du cimetière communal et 
militaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-cimetiere-communal-et-militaire-de-munster

Découverte des personnalités célèbres et 
méconnues inhumées et de l'architecture des 
sépultures.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Cimetières civil et militaire de Munster - rue 
alfred Hartmann

page 254 2023/5/23 15:07 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-decouverte-de-l-edition-regionale-rencontre-avec-les-editions-nla-creations
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-decouverte-de-l-edition-regionale-rencontre-avec-les-editions-nla-creations
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-decouverte-de-l-edition-regionale-rencontre-avec-les-editions-nla-creations
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-famille-toy-photography-dans-le-quartier-de-la-coop
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-famille-toy-photography-dans-le-quartier-de-la-coop
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-origines-du-christianisme-visite-flash
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-origines-du-christianisme-visite-flash
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-origines-de-l-ecriture_231
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-origines-de-l-ecriture_231
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-historique-de-remiremont-l-histoire-du-prestigieux-chapitre-de-remiremont
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-historique-de-remiremont-l-histoire-du-prestigieux-chapitre-de-remiremont
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-historique-de-remiremont-l-histoire-du-prestigieux-chapitre-de-remiremont
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/une-ecole-d-architecture-au-coeur-de-la-ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/une-ecole-d-architecture-au-coeur-de-la-ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-fabrication-de-livres-pas-comme-les-autres_318
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-fabrication-de-livres-pas-comme-les-autres_318
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-guidee-cimetiere-communal-et-militaire-de-munster
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-guidee-cimetiere-communal-et-militaire-de-munster


[Archives] JEP 2017 : Grand Est

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville_981

Découverte commentée de son architecture, de la 
cour intérieure et du salon d'honneur

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Hotel de ville - place du 30 septembre, 88700 
Rambervillers

Anciennes forges de Jaegerthal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-
jaegerthal_895

Visite commentée des vestiges industriels de 
Jaegerthal

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Anciennes forges de Jaegerthal - 1 rte 
Obersteinbach Jaegerthal, WINDSTEIN

L'envers du décor
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-comete-
scene-nationale

Venez visiter les coulisses !

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Espace Pierre Dac, La Comète Scène nationale 
- 5 rue des Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

Balade urbaine à la découverte du 
patrimoine naturel des quartiers 
Cronenbourg, Hautepierre, Poteries et 
Hohberg
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/ballade-
urbaine-a-la-decouverte-des-quartiers-poteries-hautepierre-et-
cronenbourg

Partez à la découverte des jardins de ces quartiers

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Quartiers Poteries, Hautepierre et Cronenbourg 
- parc des Poteries 67200 Strasbourg

A la découverte de l'histoire de Montier-
en-Der : Haras et église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-l-histoire-de-montier-en-der-haras-et-eglise-
abbatiale

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 16 septembre 2017, 14h00

@ Haras national - 2b place Auguste Lebon, 52220 
Montier-en-Der

Du 8e au 21e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/du-8e-
au-21-siecle

Visite guidée adaptée au jeune public

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

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

Abbaye de Moyenmoutier
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-abbaye-de-moyenmoutier

Découvrez l'histoire de cette importante abbaye 
lorraine, la magnificence des lieux et la richesse de 
son mobilier

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Abbaye de Moyenmoutier - 88420 Moyenmoutier

Le Sel à Marsal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-sel-a-
marsal

Découvrez la source d'un patrimoine historique et 
naturel

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Collégiale Saint-Léger - Marsal
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Visite guidée du Musée de la Bonneterie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/fuhrung-
des-museums-der-trikotagen

Découvrez l'histoire de l'industrie textile à Troyes

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Maurice Genevoix, président-fondateur 
du Mémorial de Verdun
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/maurice-
genevoix-president-fondateur-du-memorial-de-verdun

Conférence par Julien Larère-Genevoix, petit-fils de 
Maurice Genevoix

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen Fleury-devant-Douaumont - 55101 
Verdun

Découverte de l'église de Sainte-Barbe 
et de ses grès flammés
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-eglise-de-sainte-barbe-vosges

Découverte commentée de l'église, de ses grès 
flammés, des vitraux et de la statuaire.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Sainte-Barbe - route de Raon, 88700 
Sainte-Barbe

Visite guidée les yeux bandés
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-les-yeux-bandes_465

Visite avec les yeux bandés comme le feraient des 
visiteurs non-voyants.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz, une 
histoire prestigieuse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/saint-pierre-
aux-nonnains-de-metz-une-histoire-prestigieuse

Visite de Saint-Pierre-aux-Nonnains, par Anne 
Adrian, conservatrice du Musée de la Cour d’or

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Découverte d'un quartier emblématique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-grande-ile

Visite guidée de la Grande-Île, classée au 
patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1988.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

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

https://jep17.eventbrite.fr

Les Eglises de la Haute Vallée
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-eglises-
de-la-haute-vallee

Visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Mansuy - Raon-sur-Plaine

Circuit-découverte du patrimoine de la 
commune
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-de-mussey

Venez percer les secrets de lieux connus ou non

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Nicolas - Mussey, 55000 Val-
d'Ornain
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Apéritif musical et pique-nique du 
monde
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/aperitif-
musical-et-pique-nique-du-monde

La gastronomie se prête à l’échange. Après une 
mise en bouche musicale, chacun est invité à 
partager des spécialités culinaires de divers pays 
(Auberge espagnole).

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Lieu d'Europe (Villa Kaysersguet) - 1 allée 
Kastner, 67000 Strasbourg

« Cité Babel - Le grand livre des 
religions », échanges autour des trois 
grandes religions monothéistes en 
présence des auteurs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/cite-babel-
le-grand-livre-des-religions-echanges-autour-des-trois-grandes-
religions-monotheistes-en-presence-des-auteurs

Rencontre autour du livre jeunesse : lecture et 
animations à partir de 7 ans

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Librairie d’En Face - 1, rue Ambroise Thomas 
57000 Metz

Conférence Casse-Croûte : "Le fonds 
ancien de la médiathèque centre-ville"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-
casse-croute-le-fonds-ancien-de-la-mediatheque-centre-ville

Conférence le temps du déjeuner

Samedi 16 septembre 2017, 12h00

@ Médiathèque centre ville - 1 rue du Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Jean, solo pour un monument aux morts
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jean-solo-
pour-un-monument-aux-morts

Patrice de Bénédetti rend hommage à son grand-
père résistant et à son père, soldat de carrière et 
militant syndical. Le monument aux morts devient 
un lieu de te moignage, théâtre d'un acte artistique.

Samedi 16 septembre 2017, 11h30

@ Monument aux morts - Rue Charles Oudille, 
54600 Villers-lès-Nancy

Découverte de l'horloge astronomique 
de la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/horloge-
astronomique_717

Projection d'un nouveau film et défilé des 
automates des Apôtres

Samedi 16 septembre 2017, 12h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Atelier fabrication de livres pas comme 
les autres
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
fabrication-de-livres-pas-comme-les-autres

Atelier proposé par l'artiste Sarah Poulain

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 Rue des Roberts, 
57000 Metz

Déambulation sonore à la découverte de 
la Neustadt
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
deambulation-sonore-a-la-decouverte-de-la-neustadt

Avec la Cie Le Bruit qu’ça coûte, partez à la 
découverte des paysages sonores de la Neustadt à 
bord de "L’écoutarium", dispositif ambulant 
d’écoute poétique.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

https://jep17.eventbrite.fr

Chapelle Saint-Nicolas du Bas Village
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chapelle-
saint-nicolas-du-bas-village

Historique du monument et descriptif du mobilier

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Chapelle Saint-Nicolas - Rue du Bas Village - 
51300 Vitry-le-François

http://www.facebook.com/
vitrylefrancoisenchampagne
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Le secret de Philémon, le hérisson
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-secret-
de-philemon-le-herisson

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

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Bureau d'information touristique - 7 rue de l'Asile 
55500 Ligny-en-Barrois

Château de Pierry
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journee-
europeennes-du-patrimoine-2017

Visite libre d'un remarquable édifice du 18e siècle

15 et 16 septembre 2017

@ Chateau de Pierry - 45 rue Léon Bourgeois, 
51350 Pierry

Cinéplex Le Paris
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
commentee_91285

Visite guidée des entrailles d'un cinéma

Samedi 16 septembre 2017, 11h30

@ Cinéma le Paris - Avenue Saint-Rémy - 57600 
Forbach

Les oiseaux de notre région
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-oiseaux-
de-notre-region

Maraudage pédagogique

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, Colmar

La Grande Guerre en relief
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-grande-
guerre-en-relief_417

Au travers d’un cheminement dans l'obscurité, des 
photographies de la guerre 14-18, imprimées en 
grande dimension sur toile retro-éclairée, font 
entrer le visiteur au coeur de l'action.

15 et 16 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 21 rue Théo Bachmann, 68300 
Saint-Louis

Visite & conférence sur la citadelle de 
Montmédy
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
conference_370

Présentation par M. Philippe Bragard, professeur à 
l’Université Catholique de Louvain

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Eglise Saint-Martin - rue de l'hôtel de ville, 
55600 Montmédy

Atelier "Strasbourg 3.0"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
strasbourg-3-0_729

Présentation d'outils numériques : l'application "Les 
secrets de la Cathédrale", le serious game 
"Millenium Quest" et les nouvelles applications 
"Monument Tracker Strasbourg" et "Lignes de Ville".

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

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

https://jep17.eventbrite.fr

Artistes en herbe
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-de-
pratique-artistique_317

Atelier de pratique artistique en famille

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims
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Une divinité peut en cacher une autre, 
les dieux en Gaule romaine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/une-divinite-
peut-en-cacher-une-autre-les-dieux-en-gaule-romaine

Découverte des dieux vénérés en Lorraine, qu'ils 
soient d'origine gauloise, grecque ou encore 
orientale.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

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

Scier le bois avec l’eau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/scier-le-
bois-avec-de-l-eau

Atelier jeunesse à la scierie hydraulique de 
Mandray. Découverte des principes qui permettent 
de scier grâce à la force hydraulique et découverte 
de la faune et la flore le long du canal

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Haut-fer de Mandray - 88650 Mandray

Visite architecturale du Campus 
Universitaire des Comtes de Champagne
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
architecturale-du-campus-universitaire-comtes-de-champagne-
et-du-gymnase-attenant

Déambulation commentée du campus, des 
bâtiments du CROUS, du gymnase René Lacoste 
et des logements étudiants

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Campus Universitaire des Comtes de 
Champagne - 6, rue de la petite Courtine 10000 
Troyes

Les vitraux de Cocteau racontés aux 
enfants
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-vitraux-
de-cocteau-racontes-aux-enfants

Visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Eglise saint-Maximin - Vitraux de Jean Cocteau - 
61 rue Mazelle, 57000 Metz

Rencontre avec l'illustratrice Annette 
Tamarkin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/rencontre-
avec-l-illustratrice-annette-tamarkin

Son oeuvre, son parcours

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Livres & jeux des enfants d'hier et 
d'aujourd'hui : le patrimoine pour les 
enfants et leurs parents
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/livres-jeux-
des-enfants-d-hier-et-d-aujourd-hui-le-patrimoine-pour-les-
enfants-et-leurs-parents

Atelier numérique du patrimoine

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Bibliothèque Stanislas - 43 rue Stanislas - 54000 
Nancy

http://bibliothequesdenancy.eventbrite.com

Découverte du centre de production 
horticole communal
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee_67207

Visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 10h30

@ Centre horticole - Serres municipales de la Ville 
de Metz - 145 route de Woippy, Metz, 57050

Le Strasbourg insolite
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-
strasbourg-insolite_229

Découverte de l'histoire de la ville à travers l'insolite 
de son patrimoine

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Le veilleur de nuit - Départ place du Château, 
devant le Musée de l’œuvre Notre-Dame, 67000 
Strasbourg
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Atelier portrait
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
portrait

Réalise un portrait ou autoportrait à l'aide de 
différentes techniques comme le collage, le dessin, 
la peinture etc.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, Sainte-Menehould

La maison d’un grand personnage de la 
cour de Lorraine au XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-maison-
d-un-grand-personnage-de-la-cour-de-lorraine-au-xviiie-siecle

Visite contée pour enfants accompagnés

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Du bestiaire aux animaux imaginaires
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/du-
bestiaire-aux-animaux-imaginaires

Notre imaginaire fourmille d'animaux étranges, et 
ce depuis des siècles.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

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

Les archives de la ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/archives-
municipales_817

Visite des magasins d'archives

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Archives municipales - 68 rue Léon Bourgeois, 
Châlons-en-Champagne

Visite insolite d'un château qui a abrité 
le quartier général du Kronprinz
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/chateau-
des-tilleuls

Découverte d'un lieu chargé d'histoire 
exceptionnellement ouvert

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Château des Tilleuls - avenue des tilleuls, 55700 
Stenay

Moches!
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/moches_80

Visite pour les familles (à partir de 6 ans)

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Museum aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine, Nancy

Visite guidée Parc de l'Orangerie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-parc-de-l-orangerie_859

Visite guidée d'un parc très prisé des 
Strasbourgeois depuis le XVIIIe siècle

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Parc de l'Orangerie - Avenue de l'Europe, 67000 
Strasbourg

https://jep17.eventbrite.fr

Atelier Enluminure à la Médiathèque 
Centre Ville
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/atelier-
dorure-enluminure

Découverte de deux techniques d'art prestigieuses 
à la Médiathèque Centre Ville de l'art

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque centre ville - 1 rue du Professeur 
Langevin, 51200 Epernay
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Festival Bugatti
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/festival-
bugatti

Exposition de voitures Bugatti et cérémonie sur la 
tombe d'Ettore Bugatti

Samedi 16 septembre 2017, 08h00

@ Rue Luther / Impasse du Cimetière - Rue Luther, 
67120 Dorlisheim

Journée Hétérotopique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/journee-
heterotopique

Visite de l'ancienne Brasserie Grüber et sa 
transformation en cours

Samedi 16 septembre 2017, 08h30

@ La Fabrique - 91 route des romains 67000 
Strasbourg

Nocturne horrifique au Musée Alsacien 
de 20h à 1h du matin
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/nocturne-
horrifique-au-musee-alsacien-de-20h-a-1h-du-matin

Dépaysement et frissons garantis au musée !

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

"Suite"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/suite_144

Installation numérique de l'artiste plasticien 
vidéaste Yannick Jacquet

15 et 16 septembre 2017

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
Metz

Les 150 ans de la mairie
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/150-ans-de-
la-mairie

Fête populaire

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Mairie - 1 place de l’hôtel de ville, 54260 
Longuyon

"Jesus was a rider"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jesus-was-
a-rider

Création originale de Paradigme & Organ 
skateboards produit par TCRM-BLIDA

15 et 16 septembre 2017

@ Eglise des Trinitaires - Rue des Trinitaires, Metz

Red Stars
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/red-stars

Un alignement d’astres.  Les flux s’activent, se 
fixent, gravitent. En errance dans des espaces 
résiduels, le public devient la proie, la cible.

Samedi 16 septembre 2017, 21h30

@ Les Trinitaires - 12 rue des Trinitaires, 57000 
Metz

Exposition "Les moulins du Sourdon au 
Cubry"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-moulins-
du-sourdon-au-cubry

Témoins d'une industrie d'une autre époque, les 
moulins nous apportent un témoignage historique 
sur un mode de vie et une tradition populaire 
passés.

Samedi 16 septembre 2017, 19h30

@ Salle des fêtes - 55 rue Julien Ducos, 51530 
Saint-Martin-d'Ablois
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L'envol de Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/porte-
sainte-croix_677

Un peu d’adrénaline en nocturne !

15 et 16 septembre 2017

@ Porte sainte-croix - Rue Carnot / Place Ste-
Croix, 51000 Châlons-en-Champagne

Démonstration et initiation au hip-hop
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/porte-
sainte-croix_379

Avec l'association Steamfunk

Samedi 16 septembre 2017, 21h00

@ Porte sainte-croix - Rue Carnot / Place Ste-
Croix, 51000 Châlons-en-Champagne

Musique dans l'église
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
concert_698

Concert par le groupe meusien Dom'Trio.

Vendredi 15 septembre 2017, 20h30

@ Eglise Sainte-Catherine de Fains-les-Sources - 
Fains-les-Sources, Fains-Véel

"White Beast"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/extrait-de-
white-beast

Extrait du spectacle proposé par la Compagnie 
Mirage

Vendredi 15 septembre 2017, 20h00, 21h30

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

"La liturgie dans le diocèse de Metz au 
19ème siècle"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/la-liturgie-
dans-le-diocese-de-metz-au-19eme-siecle

Conférence de Ghislain Knepper à l'initiative de la 
Société d'Histoire du Pays Naborien.

Vendredi 15 septembre 2017, 20h00

@ Salle des congrès - Rue de la piscine 57500 
SAINT-AVOLD

Projection du film de Jacques Cuny : 
"Saint-Léonard-des-Vosges"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/projection-
du-film-de-jacques-cuny-saint-leonard-des-vosges

Chronique du village dans les années 1990

Vendredi 15 septembre 2017, 20h30

@ Salle des fêtes - 88650 Saint-Léonard

"Charles Gratia et le pastel"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/conference-
sur-charles-gratia-et-le-pastel

Introduction sur le pastel par Chantal Caland, 
présidente de l'association Isartis, suivie d'une 
conférence sur Charles Gratia et le pastel par 
Fernand Grosjean.

Vendredi 15 septembre 2017, 20h00

@ Château des Capucins - 16 rue Alban Fournier, 
88700 Rambervillers

Les travailleurs indochinois en Lorraine
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
travailleurs-indochinois-en-lorraine

Conférence de Pierre Daum, journaliste, sur les 
travailleurs indochinois en Lorraine.

Vendredi 15 septembre 2017, 19h30

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz
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Duo orgue et guitare
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/duo-orgue-
et-guitare

Concert à deux instruments dans un lieu 
remarquable !

Vendredi 15 septembre 2017, 20h00

@ Collégiale Notre-Dame-en-Vaux - Quai Notre-
Dame, 51000 Châlons-en-Champagne

"Le Bel Indifférent" de Jean Cocteau
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/spectacle-
theatral-a-l-eglise-saint-maximin

Spectacle théâtral par le Théâtre Nout

Vendredi 15 septembre 2017, 20h00

@ Eglise saint-Maximin - Vitraux de Jean Cocteau - 
61 rue Mazelle, 57000 Metz

Soirée contes sur "Les pas des 
compagnons"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/soiree-
contes-sur-les-pas-des-compagnons

Dans le cadre du symposium de sculpture sur 
pierre, soirée contes par Nicole Docin-Julien, 
accompagnée du musicien Jean Lucas, sur "Les 
pas des compagnons".

Vendredi 15 septembre 2017, 19h30

@ Bibliothèque - rue des écoles, 67440 Marmoutier

"Goethe et la Révolution"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/
conference_920

Conférence donnée par Roland Krebs, professeur 
émérite de littérature allemande à l’Université Paris-
Sorbonne

Vendredi 15 septembre 2017, 18h30

@ Hôtel de ville - Place du général Leclerc, Sainte-
Ménehould

Concours photos "Châlons c'est 
Champagne !"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/concours-
photos-chalons-c-est-champagne

Remise des prix du concours photos

Vendredi 15 septembre 2017, 18h00

@ Jardin du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Quai 
Notre-Dame, 51000 Chalons-en-Champagne

Les petits papiers d'Eugénie et Barnabé
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-petits-
papiers-d-eugenie-et-barnabe

Lectures d'archives théâtralisées aux couleurs des 
Journées européennes du Patrimoine

Vendredi 15 septembre 2017, 18h00

@ Jardin du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Quai 
Notre-Dame, 51000 Chalons-en-Champagne

Hand spinner
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/hand-
spinner

Démonstration et concours de Hand spinner

Vendredi 15 septembre 2017, 18h00

@ Jardin du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Quai 
Notre-Dame, 51000 Chalons-en-Champagne

Trésors d'enfance : livres anciens pour 
la jeunesse
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/tresors-d-
enfance-livres-anciens-pour-la-jeunesse

Présentation de livres anciens pour enfants, issus 
des collections patrimoniales de la Médiathèque

Vendredi 15 septembre 2017, 18h30

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
Saint Dié des Vosges
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Happy hour à la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/happy-hour-
a-la-mediatheque

Venez passer un moment convivial tout en 
découvrant les lieux.

Vendredi 15 septembre 2017, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Longwy - 
Avenue de l'aviation 54400 Longwy Meurthe et 
Moselle

"Les oiseaux : un patrimoine naturel en 
constante évolution"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-oiseaux-
un-patrimoine-naturel-en-constante-evolution

Conférence traitant des évolutions parfois 
surprenantes et inattendues de notre avifaune 
régionale

Vendredi 15 septembre 2017, 18h00

@ Musée d’art et d’histoire - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Les scolaires et les outils de 
l'Agriculture et de l'Artisanat de 1850 à 
1950
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/les-
scolaires-et-les-outils-de-l-agriculture-et-de-l-artisanat-de-1850-
a-1950_358

Découverte des anciens outils à destination des 
enfants

Vendredi 15 septembre 2017, 09h00

@ Ferme Lazard - Rue du Château, Charmont-
sous-Barbuise

Visite guidée de l'exposition Attel de 
Luttange-Public scolaire
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-de-l-exposition-attel-de-luttange-public-scolaire

Découverte de l'histoire du livre

Vendredi 15 septembre 2017, 09h30, 10h30, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la belle vierge, 
55100 Verdun

Le parcours des sculpteurs
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/le-parcours-
des-sculpteurs

Circuit autour de quatre sculptures à Verdun

Vendredi 15 septembre 2017, 09h30, 10h30, 
14h00, 15h00

@ Hôtel de ville - 11 rue du président Poincaré, 
55100 Verdun

Découverte d'une abbatiale baroque et 
de son orgue Silbermann pour les 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/jep2017-
journee-pour-les-jeunes-d-ebersmunster

Accueil des enfants scolarisés à l'école élémentaire 
et des jeunes de l'ITEP d'Ebersmunster

Vendredi 15 septembre 2017, 09h00, 11h00, 13h00

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Initiation à l'archéologie dédiée aux 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/initiation-a-l-
archeologie_275

Découvrez le travail des archéologues et participez 
à un atelier de fouille et d'étude de vestiges 
préhistoriques.

Vendredi 15 septembre 2017, 09h00, 10h30, 
13h00, 14h30

@ Archéologie Alsace - Centre de conservation et 
d'étude - 11 rue Champollion, 67600 Sélestat

Visite guidée du "Navire Spatial"
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-
guidee-du-navire-spatial

Venez découvrir une sculpture de Marino Di Teana 
réalisée dans le cadre du 1% artistique

Vendredi 15 septembre 2017, 10h15, 15h15

@ Collège Jean-Macé - 1 rue Jean-François Millet, 
68000 Mulhouse
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Visite d'une église romane fortifiée au 
XIVe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-sainte-croix-de-lorry

Explication aux élèves de cours élémentaire du 
contexte historique de construction de l'église de 
Lorry et visite commentée

Vendredi 15 septembre 2017, 09h30

@ Eglise Sainte-Croix - Rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Le patrimoine en musique
https://openagenda.com/jep-2017-grand-est/events/porte-
sainte-croix_466

Avec DJ Charles

Vendredi 15 septembre 2017, 21h00

@ Porte sainte-croix - Rue Carnot / Place Ste-
Croix, 51000 Châlons-en-Champagne
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