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Cet agenda est une archive, rendez-vous sur le site officiel pour la prochaine édition!

http://journeesdupatrimoine.fr

Chasse au trésor  "À la recherche de la 
source du Nil"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chasse-au-
tresor-a-la-recherche-de-la-source-du-nil

Un jeu de piste à la Bnu

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée des studios de répétition 
Les Bains Rock
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-studios-de-repetition

Noé et Kévin vous accueillent pour une visite des 
studios de répétition et d'enregistrement de la ville 
de Haguenau!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Les Bains Rock (Réseau Jack) - 6 place Robert 
Schuman, 67500 Haguenau

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/seances-
speciales-films-de-patrimoine_924841

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Brumath - ZI, 67170 Brumath

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Découverte du Casino, l'ancienne gare 
de Plombières-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-casino-ou-lancienne-gare-de-plombieres-les-bains

Le "train des eaux" ne s'arrête plus à la gare, mais 
son histoire y est encore présente au Casino de 
Plombières-les-Bains : lieu de divertissement, de 
jeux mais aussi d'événements festifs !

20 - 22 septembre 2019

@ Casino - Allée Eugène Delacroix, 88370 
Plombières-les-Bains

Enquête "Terreur sur les chemins... un 
pèlerin vers Compostelle"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/enquete-
terreur-sur-les-chemins-un-pelerin-vers-compostelle

Enquête patrimoine sur les traces du pèlerin disparu

21 et 22 septembre 2019

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

COLORS powered by Socomec - 
Contemporary Urban Art Festival
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/colors-
powered-by-socomec-contemporary-urban-art-festival

Vol.1 > Garage du Graffalgar

20 - 22 septembre 2019

@ Garage du Graffalgar - 21, rue déserte 67000 
Strasbourg
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Visite libre de l'exposition Lee Ufan 
"Habiter le temps"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-lee-ufan-habiter-le-temps

Le Centre Pompidou-Metz présente une exposition 
monographique consacrée à Lee Ufan, artiste 
d'origine coréenne.

21 et 22 septembre 2019

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

Découverte de l'un des plus beaux 
témoignages de l'art roman de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-lun-des-plus-beaux-temoignages-de-lart-roman-de-lorraine

Ouverture exceptionnelle de la Crypte du Prieuré 
de Cons-la-Grandville

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Église Saint-Hubert - Rue de la Poste, 54870 
Cons-la-Grandville

JEP 2019 - Visite guidée à travers le 
musée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jep-2019-
visite-guidee-a-travers-le-musee

Découverte des deux expositions actuelles 
"Bestiaire du mur" et "Le Papier peint au fil des 
saisons"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée du Papier Peint - La Commanderie, Aile 
droite - 28 rue Zuber, 68170 Rixheim

Visite guidée du château de Thuillières
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/526780

Découvrez l'un des châteaux du célèbre architecte 
Germain Boffrand

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Thuillières - 172 rue Nicole de 
Finance, 88260 Thuillières

En coulisses…
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/en-
coulisses_670983

Visite commentée des coulisses de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

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

https://www.weezevent.com/en-coulisses-jep-2019

Trésors et chefs-d’œuvre : visiter les 
réserves  de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tresors-et-
chefs-doeuvre-visiter-les-reserves-de-la-bibliotheque

Visite commentée des réserves de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

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

https://www.weezevent.com/reserves-jep2019

L’hôtel Leclerc et d’Annonville, une 
maison du 18ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/hotel-
leclerc-et-dannonville

Visite commentée d’un hôtel particulier

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Leclerc - 14 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Exposition "Les Pitres"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
les-pitres

Les Pitres sont le fruit d'une collaboration entre la 
designer Hellène Gaulier, le Centre International 
d'Art Verrier et l'éditeur Bernard Chauveau

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal
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Visite guidée d'un château du XVIIe et 
d'un jardin du XVIIIe aux accès repensés 
par Gilles Clément
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-dun-chateau-du-xviie-et-dun-jardin-du-xviiie-aux-acces-
repenses-par-gilles-clement

Visite guidée du château et des jardins de Hayes

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Hayes - 1 rue Principale, 57530 
Hayes

Découverte de l'église de Lusigny-sur-
Barse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-de-lusigny-sur-barse

Pour la première fois aux Journées européennes 
du patrimoine découvrez la magnifique église de 
Lusigny-sur-Barse du XVIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

Voyagez à bord des Belles 
Champenoises d'Epoque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/voyagez-a-
bord-des-belles-champenoises-depoque

L’association propose de vous conduire en véhicule 
d'époque, dans la limite des véhicules disponibles, 
sur l'un des sites participant aux JEP

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'automobile de Reims-Champagne - 
84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims

Escape Game médiéval
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/escape-
game_689651

Découvrez, en vous amusant, l'histoire de Jeanne 
d'Arc et l'univers médiéval

21 et 22 septembre 2019

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

Visites guidées hors circuit
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-hors-
circuit

Découvrez ce lieu comme vous ne l'avez jamais 
vu ! Partez à la découverte d'endroits 
habituellement inaccessibles au public : bâtiments, 
annexes...

21 et 22 septembre 2019

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

Visite des tours de la cathédrale Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
tours-de-la-cathedrale-notre-dame

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

21 et 22 septembre 2019

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

Playlist du Grand Siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/playlist-du-
grand-siecle_961759

Et si les tableaux étaient des musiques ?

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Atelier de taille de pierre aux Sources 
d'Hercule
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-taiile-
de-pierre-aux-sources-dhercule

Atelier de démonstration et d'initiation à la taille de 
pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Les Sources d'Hercule - 1 place Jean-
Marie Keyser, 54120 Deneuvre
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Atelier "architecture en Lego"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
architecture-en-lego_507416

Cet atelier vous permettra d'apporter votre pierre 
(Lego !) à l'édifice et aux architectures réelles ou 
imaginaires qui seront créées au fil de l'après-midi. 
Avec la Maison des Jeux. En continu.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Découverte de la Cité Radieuse Le 
Corbusier de Val de Briey et exposition
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-la-cite-radieuse-le-corbusier-de-val-de-briey-et-exposition

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

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cité Radieuse le Corbusier - 1 avenue du Dr 
Pierre Giry, 54150 Briey

Exposition temporaire "Penny Toys, 
jouets centenaires à quat'sous"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
temporaire-penny-toys-jouets-centenaires-a-quatsous

Thierry DUNGLER propose une rétrospective 
inédite à Soultz sur des jouets peu connus du 
grand public, les penny toys aussi appelés jouets 
de quat’sous ou jouets de bazar

21 et 22 septembre 2019

@ Nef des Jouets - 12 rue Jean Jaurès, 68360 
Soultz-Haut-Rhin

Visite libre de la chapelle du Vieux Astre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-patrimoine_176939

Vestiges de l'église de l'ancienne nécropole datant 
du 12e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du vieux Astre - Chemin départemental 
145 G de Sepvigny à Chalaines, Sepvigny

Atelier "Construit ton dino"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/realisation-
dune-maquette-de-dinosaure

Le musée de la Tour aux Puces et l'atelier 2D2L 
vous propose de réaliser une maquette de 
dinosaure en bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Visite contée et animations au château 
de Braux-Sainte-Cohière
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/408853

Adaptée à tous, grands et petits, la visite du 
château se fera cette année en partenariat  avec 
l'association Conteurs des Villes et des Champs qui 
fera découvrir le château par des balades contées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Braux-Sainte-Cohière - 11 
grand'rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière

Chasse au trésor dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chasse-au-
tresor_689035

Découvrez Vaucouleurs autrement ! Maison des 
Ducs de Guise, Pensionnat Jeanne d'Arc, tous ces 
sites exceptionnels sont ouverts au public et on 
vous invite à les découvrir à cette occasion.

21 et 22 septembre 2019

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

Conférence : la verrerie de Lemberg au 
Palatinat, jumelle de la verrerie du 
Hochberg?
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
la-verrerie-de-lemberg-au-palatinat-jumelle-de-la-verrerie-du-
hochberg

Gérard Fischbach fera un parallèle entre la verrerie 
de Wingen-sur-Moder et celle de Lemberg, dans le 
Palatinat

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

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

page 4 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-architecture-en-lego_507416
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-architecture-en-lego_507416
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-de-la-cite-radieuse-le-corbusier-de-val-de-briey-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-de-la-cite-radieuse-le-corbusier-de-val-de-briey-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-temporaire-penny-toys-jouets-centenaires-a-quatsous
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-temporaire-penny-toys-jouets-centenaires-a-quatsous
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-du-patrimoine_176939
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-du-patrimoine_176939
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/realisation-dune-maquette-de-dinosaure
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/realisation-dune-maquette-de-dinosaure
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/408853
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chasse-au-tresor_689035
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chasse-au-tresor_689035
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-la-verrerie-de-lemberg-au-palatinat-jumelle-de-la-verrerie-du-hochberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-la-verrerie-de-lemberg-au-palatinat-jumelle-de-la-verrerie-du-hochberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-la-verrerie-de-lemberg-au-palatinat-jumelle-de-la-verrerie-du-hochberg


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Visite d'un vieux village alsacien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-dun-
vieux-village-alsacien

Découvrez ce village qui a conservé des édifices 
portant les caractéristiques de l’architecture 
alsacienne des XVIIe-XIXe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Vieux village de Fegersheim - Mairie, 50 rue de 
Lyon,  67640 Fergersheim

Exposition "Chroniques de Francine R., 
résistante et déportée", BD de Boris 
Golzio (éditions Glénat)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
chroniques-de-francine-r-resistante-et-deportee-bd-de-boris-
golzio-editions-glenat

L'auteur retranscrit la parole de la déportée dans un 
récit de bande dessinée dont le dessin se fait le 
plus neutre et le plus naïf possible afin de rendre ce 
témoignage supportable.

21 et 22 septembre 2019

@ Square des victimes de la Gestapo - 18 rue 
Jeanne d'Arc, 51100 Reims

Les Ailes Historiques du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-hangar-atelier-des-ailes-historiques-du-rhin

Visite guidée du hangar-atelier des Ailes 
Historiques du Rhin

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hangar Costes et Bellonte - Aéroport de 
Strasbourg Route de Strasbourg, 67960 Entzheim

Visite animée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/art-et-
divertissement-patrimoines-nogentais_90733

Ouverture exceptionnelle du théâtre et de ses 
coulisses : Visite animée, exposition de costumes 
et décors en collaboration avec l'association du 
Réveil du Théâtre, et rappel de son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Théâtre municipal - 1 avenue Pasteur, 10400 
Nogent-sur-Seine

Peintures, sculptures, livres et artisans 
d'arts
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/peintures-
sculptures-livres-et-artisans-darts

Présentation d'oeuvres artistiques et de travaux 
d'artisans d'art

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Girecourt - 2 allée du Château, 
88600 Girecourt-sur-Durbion

Musique et danse Renaissance au 
château de Bucey
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musique-et-
danse-renaissance-au-chateau-de-bucey

Les propriétaires vous accueillent pour un atelier 
unique au cœur du château

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château des Roises - 13 rue du Chaillotat, 
10190 Bucey-en-Othe

Eglise Saint-Maximin de Boust
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-
moderne-saint-maximin

Découverte libre d'une église contemporaine 
remarquable.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Maximin - Rue Saint-Maximin, 
57570 Boust

Fresque participative
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fresque-
participative

Atelier fresque participative sous la direction d’un 
artiste de street-art

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie "Têtes de l'art" - 70 A rue nationale - 
57600 Forbach
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La Renaissance à l'opéra !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-
renaissance-a-lopera

Cette exposition met en scène des costumes de 
spectacle et leurs accessoires, conçus et réalisés 
par des costumiers de l’Opéra national du Rhin.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-voitures-anciennes_655935

Découvrez d'anciens modèles anglais

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Girecourt - 2 allée du Château, 
88600 Girecourt-sur-Durbion

Démonstrations d'artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/artisanat-
dart

Des artisans d'art vous attendent dans le hall de 
l'église pour vous faire découvrir leur métier : 
doreur, vitrailliste, sculpteur...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Exposition d'instruments de musique 
avec démonstrations
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
dinstruments-de-musique-avec-demonstration

Exposition d'instruments de musique en présence 
du luthier Jacques Fuchs

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach

Découverte de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-saint-pierre

Visitez librement l'église de Bouranton restaurée en 
2017 qui ouvre exceptionnellement ses portes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de la Fontaine Saint-
Pierre, 10270 Bouranton

Atelier jeune public "Création d'un 
carnet de voyage"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
jeune-public-creation-dun-carnet-de-voyage

Ateliers artistiques pour les enfants proposés par 
l'artiste plasticienne Audrey Abraham (Ateliers 
Brambram)

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Du Paléolithique à la pataphonie : une 
histoire d’instruments musicaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/du-
paleolithique-a-la-pataphonie-une-histoire-dinstruments-
musicaux

Depuis que l’homme est, la musique est !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Visite des Ateliers de la cathédrale - 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
ateliers-de-la-cathedrale-strasbourg

Les Ateliers de la cathédrale vous invitent à 
découvrir leurs savoir et savoir-faire : taille de 
pierre, sculpture, conservation etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de la cathédrale - 6 rue des Cordiers, 
67000 Strasbourg
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Découvrez l’orgue en l’église de la 
Citadelle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-autour-de-lorgue

Accès à la tribune d'orgue suivi d'explications sur 
son fonctionnement. Les personnes qui le 
souhaitent pourront jouer de l'instrument en 
présence d'organistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Hôtel de ville, 
55600 Montmédy

Concert au sein de la salle des pas 
perdus
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-au-
sein-de-la-salle-des-pas-perdus

Venez apprécier le concert du quintet du No Limit 
Orchestra dirigé par Frédéric Durrmann

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

Visite guidée de l'abbaye d'Autrey
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-labbaye-dautrey

Découverte de l'histoire et de l'architecture de 
l'abbaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses jardins - 2 
rue de l'Abbaye, 88700 Autrey

Visite guidée sur le thème "Arts et 
divertissements : musique, danse, 
cirque..."
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/arts-et-
divertissement-musique-danse-cirque

Suivez le guide et découvrez quelques œuvres en 
référence au thème national des JEP.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Journées des arts et de l’artisanat
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
des-arts-et-de-lartisanat

Découvrez les métiers d'art et d'artisanat qui ont 
permis la restauration et ont redonné tout son lustre 
à l'Hôtel Abbatial, bâtiment du XVIIIe siècle, 
aujourd'hui Espace Muséal.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Abbatial - 1 Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville

Un exil intérieur : l'évacuation des 
mineurs du bassin Houiller, Septembre 
1939- Août 1940
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
un-exil-interieur-levacuation-des-mineurs-de-charbon-
septembre-1939-aout-1940

Découvrez le destin des Alsaciens-Mosellans vivant 
le long de la frontière allemande

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle, 57500 Saint-Avold

Ouverture exeptionnelle du Pavillon de 
Geiger
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
exeptionnelle-du-pavillon-de-geiger

Découvrez le pavillon de Paul de Geiger, situé sur 
la rive droite de la Sarre, en contrebas du Casino.

21 et 22 septembre 2019

@ Le pavillon de Geiger - Rue du Colonel Edouard 
Cazal, 57200 Sarreguemines

Fabrique ton sceau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fabrique-
ton-sceau_666023

Atelier de découverte des sceaux et de la 
sigillographie à destination des enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg
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Design'R
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/designr

Les diplômé.e.s de l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design de Reims présentent leurs projets de 
Master dans le cadre de l’exposition Design’R.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Numérisation des plaques 
photographiques de la cathédrale de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-de-
la-cathedrale-numerisation-des-plaques-photographiques-
strasbourg

Numériser l'Histoire : 5500 plaques 
photographiques de la cathédrale bientôt 
accessibles

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de la cathédrale - 6 rue des Cordiers, 
67000 Strasbourg

Brantigny en fête
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/brantigny-
en-fete_883228

Découvrez ce joli hameau au patrimoine préservé, 
église XVIème, château XVIIIème, lavoir...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00, 
13h30, 14h30

@ Château de Brantigny - Hameau de Brantigny, 
10220 Piney

Visite libre de l'exposition "GAITO-
KAMISHIBAI !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
gaito-kamishibai

Ancêtre du manga et de l’anime, le Gaito-
kamishibai est un théâtre ambulant emblématique 
de la culture populaire japonaise.

20 - 22 septembre 2019

@ Place Ducale - 4 Place Ducale, 08102 
Charleville-Mézières

Visites guidées d'un hôtel particulier du 
XVIIIe siècle et de l'exposition 
"Architecture du XX°siècle dans le 
Grand Est"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-dun-
hotel-particulier-du-xviie-siecle

Hôtel construit entre 1731 et 1736, abritant 
aujourd'hui l'hôtel préfectoral. A découvrir aussi 
l'exposition "Architecture du XXe siècle dans le 
Grand Est"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Klinglin - Hôtel préfectoral - Préfecture 
de la région Grand Est - Préfecture du Bas-Rhin - 
Place du Petit Broglie, 67842 Strasbourg

Concert "Quatuor Florestan"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
quatuor-florestan

Dans le cadre de l'exposition "Mémoires de 
Guerre", le Quatuor Florestan présente un 
programme musical composé par des artistes qui 
ont été poursuivis par le régime nazi entre 1939 et 
1945.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Atelier de dessin pour les adultes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
dessin-pour-les-adultes

En compagnie d’un artiste, venez vous initier au 
dessin avec pour modèles les sculptures du Cloître 
de Notre-Dame-en-Vaux !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

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

Spectacle - "Histoire bohème"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
histoire-boheme

Théâtre d'ombre en roulotte

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Gare de Metz - Place du Général de Gaulle, 
57000 Metz
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Atelier famille "Archéolab"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
famille-archeolab

Atelier famille "Archéolab": pour s'initier aux métiers 
de l'archéologie en expérimentant et en dessinant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Prenez la pose
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/prenez-la-
pose_305654

Cette visite permettra aux familles de découvrir l’art 
du portrait tout en jouant le rôle de modèle. Prenez 
la pose et vous vous ferez tirer le portrait avant de 
participer à un atelier de dessin !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée : Oppidum Celtes dit 
"Camp d'Attila"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/oppidum-
celtes-dit-camp-dattila-visite-guidee

Visite guidée sur le chemin arboré avec sa pelouse 
sèche et sa zone humide de l’enceinte celtique 
avec présentation de l’histoire autour de l’oppidum : 
de – 80 av JC à nos jours par un archéologue

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Enceinte celtique dit « Camp d'Attila » - Rue du 
camp d'Attila, 51600 La Cheppe

L'art de la Palette
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lart-de-la-
palette

À partir de palettes, laissez libre court à votre 
imagination pour construire toutes sortes d'objets

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Présentation de voitures anciennes à 
Bethon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-de-voiture-anciennes

Exposition de voitures anciennes par Sézanne 
Rétro Mobile

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Eglise Saint-Serein - Rue de l'église, 51260 
Bethon

Déambulation musicale à travers 
l'Abbaye des Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
deambulation-musicale-a-travers-labbaye-des-premontres

Découvrez l'abbaye des Prémontrés avec vos yeux 
et vos oreilles à l'occasion d'une déambulation 
patrimoniale et musicale !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

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

Visite guidée thématique "Se divertir : 
comment tuer le temps sans Internet?"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-thematique-se-divertir-comment-tuer-le-temps-sans-
internet

Comment faisait-on pour se divertir avant 
l'invention d'internet, de la console de jeu et du 
smartphone ? Comment gêrait-on l'ennui ? Départ 
pour une visite guidée ludique placée sous le signe 
du jeu.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont
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Visite guidée de l'Opéra et de ses 
coulisses
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lopera_991461

Découvrez l'histoire et les décors d'un magnifique 
théâtre à l'italienne

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Opéra de Reims - Place Myron Herrick, 51100 
Reims
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Le parc du château de Bétange, un 
havre de paix au coeur de la vallée 
sidérurgique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visitez-le-
parc-du-chateau-de-betange-un-havre-de-paix-au-coeur-de-la-
vallee-siderurgique_696992

Visitez un parc de 65 hectares, au sein d'une 
propriété familiale de maîtres de forges avec une 
alternance de bois et de prairies et des éléments 
issus du savoir-faire des sidérurgistes lorrains.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bétange - Château de Bétange, 
57190 Florange

Parcours de découverte du sentier 
nature et patrimoine de Vendenheim et 
jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parcours-
de-decouverte-du-sentier-nature-et-patrimoine-de-vendenheim-
jeu-de-piste

Résolvez les énigmes qui jalonnent le Sentier 
Nature et Patrimoine en famille

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Sentier Nature et patrimoine de la Commune de 
Vendenheim - Rue basse, 67550 Vendenheim

Visite libre du Château du marché
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chateau-du-
marche-visite-libre

Le Château du marché, ancienne entrée de ville, 
vous ouvre exceptionnelle ses portes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du marché - 2 place de la Libération, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée des coulisses
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-coulisses_134909

Découvrez l'architecture et les coulisses du Centre 
Pompidou-Metz

21 et 22 septembre 2019

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

Visite contée - Le grand jeu
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
contee-

Visite contée par Elsa Soibinet.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Le rêve d'Icare
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-reve-
dicare

L'Office de Tourisme d'Obernai et Drone Alsace 
proposent une visite "assise" immersive, à l'aide de 
casques de réalité virtuelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Rempart Maréchal Foch - Rempart Maréchal 
Foch, 67210 Obernai

Théâtre d'improvisation
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/theatre-
dimprovisation_957241

Découvrez le site de l'ancienne tuilerie avec une 
troupe de théâtre d'improvisation

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

Petites formes dansées à l'Opéra-
Théâtre de Metz Métropole
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/petites-
formes-dansees-a-lopera-theatre-de-metz-metropole

Patrimoine des spectacles depuis 1752, l'Opéra-
Théâtre de Metz-Métropole propose un parcours de 
visite libre ponctué par des petites formes dansées 
et ouvre ses ateliers récemment rénovés.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Opéra-Théâtre de Metz Métropole - 4-5 place de 
la comédie, 57000 Metz
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Performance "Pétrifiée", Louise Hervé et 
Chloé Maillet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
performance-petrifier-louise-herve-et-chloe-maillet

Performance inédite, création pour le musée 
Camille Claudel

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Randonnée sur le thème des oiseaux et 
de la poésie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/randonnee-
oiseau-poesie

Découvrez l'ornithologie et la poésie en compagnie 
d'auteurs

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen

Visite guidée du Carreau, Scène 
nationale de Forbach et de l’Est Mosellan
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
theatre_99803

Visite du théâtre et de ses coulisses par le directeur 
technique du Carreau.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Carreau - Scène Nationale de Forbach et de 
l'Est Mosellan - 71 avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Atelier participatif avec l'auteure-
illustratrice Karine Maincent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
participatif-avec-lauteure-illustratrice-karine-maincent

Karine Maincent nous entraîne dans son univers 
coloré et métissé.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Visite guidée de la chapelle du lycée 
Fabert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-du-lycee-fabert

Venez découvrir l'architecture et le décor de la 
chapelle de l'ancien orphelinat Sainte-Constance, 
remarquable par ses peintures d'Auguste Hussenot

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Lycée Fabert - 12 rue Saint-Vincent, 57000 Metz

Lecture contée du livre de "Le Géant de 
Zéralda" de Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lecture-
contee-du-livre-le-geant-de-zeralda-de-tomi-ungerer

Le Géant de Zéralda, un ogre à table : lecture 
contée du livre illustré de Tomi Ungerer selon les 
dessins originaux

21 et 22 septembre 2019

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

Les secrets du palais du Gouvernement
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-secrets-
du-palais-du-gouvernement

Venez partager l'histoire de ce lieu emblématique 
de la ville de Nancy à travers une visite commentée 
de son architecture.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite à destination d'un public 
malvoyant "Les plafonds peints au 
bestiaire"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
plafonds-peints-au-bestiaire

Découvrez les animaux fantastiques du plafond 
peint au bestiaire au toucher et aux commentaires 
de notre médiateur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz
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L'École de Nancy en musique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lecole-de-
nancy-en-musique

A travers une visite guidée, découvrez les 
collections Art nouveau du musée sous l'angle de 
la musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Entrez dans le citerneau municipal !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/entrez-
dans-le-citerneau-municipal

Visite des galeries souterraines du citerneau 
achevé en 1887

21 et 22 septembre 2019

@ Le citerneau - Grande rue, 88350 Trampot

Découverte de l'église Saint-Liébault
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-saint-liebault

L'église d'Estissac classée au titre des monuments 
historiques ouvre exceptionnellement ses portes 
pour une découverte unique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Liébault - 10 rue Gambetta, 10190 
Estissac

Visite sensorielle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
sensorielle_688040

Découvrez l’exposition "Autre temps, autre mode" 
avec vos sens. Sentez les parfums et fragrances du 
XVIIIe siècle, touchez les textures des étoffes et 
plongez au cœur de la mode des Lumières.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

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

Visite guidée de l’ancien cimetière juif 
de Chambière
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancien-cimetiere-juif-de-chambiere

Découverte de l’un des plus beaux cimetières juifs 
de la région, datant du 17ème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Cimetière juif de Metz-Chambière - 12 avenue 
de Blida, 57000 Metz

Visite guidée "Récréation(s)"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
recreations_616359

Le temps d'une visite, découvrez les œuvres du 
parcours permanent du musée des Beaux-Arts de 
Nancy sous le thème du jeu et de la fête.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

A vos crayons !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-vos-
crayons_929624

Visite originale au cœur du musée ! Petit parcours 
dans nos collections, crayons en main pour faire 
revivre nos œuvres et les observer sous un autre 
angle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Bal Baroqu’en roll
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/bal-
baroquen-roll

Venez avec un loup décoré dans l’esprit du XVIIe 
siècle et des fêtes «à la Colbert», un DJ vous fera 
danser !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims
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Bal d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/des-
instruments-a-la-danse-expos-bal

Venez danser des branles de la Renaissance, des 
danses du Bal musette puis celles du Bal à papa. 
Le bal se poursuivra par des danses de salon et 
finira par de la musique pop-rock et de l'électro.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Ancienne gare et salle polyvavente - 69 rue 
Principale, 68610 Lautenbach

Concert du Patrimoine : Vents et Orgues
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-du-
patrimoine-vents-et-orgues

Vents et orgues souffleront avec les Trompes de 
Mollkirch, les Cuivres du Piémont dirigés par 
Sylvain Dedenon, et sous les doigts de Roland 
Lopes et Daniel Pandolfo.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30, 22h00

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

Spectacle d'ouverture "Place des Anges"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/place-des-
anges

Spectacle d’ouverture de la 20e édition du Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières

Samedi 21 septembre 2019, 22h00

@ Place Ducale - 4 Place Ducale, 08102 
Charleville-Mézières

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Jules Hervé-Mathé et Jules-René 
Hervé : deux peintres, deux collections".
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-temporaire-jules-herve-mathe-et-jules-
rene-herve-deux-peintres-deux-collections

Pour l'avant-dernier jour de l'exposition, visite 
exceptionnelle par Olivier Caumont, conservateur 
des musées de Langres.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Concert - Disney Festival
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
disney-festival

Mary Poppins, Aladin, Le Roi Lion... seront au 
rendez-vous.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Remise des prix du concours 
transfrontalier "un dessin un bouquin"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/remise-des-
prix-du-concours-transfrontalier-un-dessin-un-bouquin

La ville de Boulange accueillera la remise des prix 
du concours "Un dessin, un bouquin" à la suite du 
concert "Côme".

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Ecole maternelle - 101 rue de Beuvillers, 57665 
Boulange

Conférence  "Saint-Dié-des-Vosges au 
temps d'Albert Ronsin : l'âge d'or de la 
lecture publique en Déodatie"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
saint-die-des-vosges-au-temps-dalbert-ronsin-lage-dor-de-la-
lecture-publique-en-deodatie

À quelques jours de la fermeture définitive de la 
Médiathèque, retour sur l'âge d'or de la lecture 
publique à Saint-Dié-des-Vosges à travers l'action 
de son principal promoteur.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/des-instruments-a-la-danse-expos-bal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/des-instruments-a-la-danse-expos-bal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-du-patrimoine-vents-et-orgues
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-du-patrimoine-vents-et-orgues
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/place-des-anges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/place-des-anges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-lexposition-temporaire-jules-herve-mathe-et-jules-rene-herve-deux-peintres-deux-collections
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-lexposition-temporaire-jules-herve-mathe-et-jules-rene-herve-deux-peintres-deux-collections
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-lexposition-temporaire-jules-herve-mathe-et-jules-rene-herve-deux-peintres-deux-collections
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-disney-festival
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-disney-festival
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/remise-des-prix-du-concours-transfrontalier-un-dessin-un-bouquin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/remise-des-prix-du-concours-transfrontalier-un-dessin-un-bouquin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-saint-die-des-vosges-au-temps-dalbert-ronsin-lage-dor-de-la-lecture-publique-en-deodatie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-saint-die-des-vosges-au-temps-dalbert-ronsin-lage-dor-de-la-lecture-publique-en-deodatie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-saint-die-des-vosges-au-temps-dalbert-ronsin-lage-dor-de-la-lecture-publique-en-deodatie


Visites libres ou guidées, Land'art aux 
Jardins suspendus de Cohons
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-ou-guidees-landart-aux-jardins-suspendus-de-cohons

Visites libres de 14h à 18h et visites guidées à 
14h30 et 16h30. Exposition Land'Art APO 
plasticienne "Phénomène Végétal".

20 et 21 septembre 2019

@ Les jardins suspendus - 14 rue Candrée, 52600 
Cohons
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Atelier jeux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
jeux_568507

Venez (re)découvrir en famille quelques jeux 
anciens et leur histoire : jeu de la grenouille, passe 
trappe…Pour les enfants de 7 à 77 ans !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Se divertir aux Archives ? Venez jouer 
en famille !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/se-divertir-
aux-archives-venez-jouer-en-famille

Jeux anciens issus des fonds et collections 
départementales, jeux spécialement créés par les 
Archives pour sensibiliser au patrimoine... Pour 
tous les publics tous les âges et tous les goûts!

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Archives d'Alsace / Site de Strasbourg - 6 rue 
Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg

Atelier "Oh mon loup!"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-oh-
mon-loup

Fabriquez votre loup décoré dans l’esprit du XVIIe 
pour assister au bal proposé dans la cour en 
soirée !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

L'Oripeau du Pollu / Cie Brouniak
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/loripeau-du-
pollu-cie-brouniak

Spectacle jeune public à partir de 10 ans

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Exposition "Arts et divertissement de la 
Belle Epoque"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
arts-et-divertissement-de-la-belle-epoque

En visite libre, découvrez les Arts et 
divertissements strasbourgeois à la Belle Epoque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg

À la découverte des jeux et jouets 
anciens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-jeux-et-jouets-anciens

Exposition, participation et démonstration de jeux et 
jouets d'autrefois : croquet, quilles, jokari, 
trottinettes...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place Saint Georges - Place Saint Georges, 
Fuligny

Découverte des crayères du Télégraphe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
des-crayeres-du-telegraphe

Découvrez la spéléologie et les cavités 
souterraines châlonnaises

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Crayères - Chemin du Télégraphe 51000 
Châlons-en-Champagne

Visites guidées du Conservatoire 
Gabriel Pierné
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-conservatoire-gabriel-pierne

Visite guidée artistique

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Conservatoire à rayonnement régional Gabriel 
Pierné - 2 rue du Paradis, 57000 Metz
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Ateliers Numistral
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-
numistral

Ateliers autour de Numistral, la bibliothèque 
numérique patrimoniale du site universitaire 
alsacien

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 15h00, 
16h30

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

https://www.weezevent.com/ateliers-numistral

Jeu de piste adultes « Les femmes au 
cœur de Strasbourg ! »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jeu-de-
piste-adultes-les-femmes-au-coeur-de-strasbourg

Artistes, écrivaines et bien d’autres, explorez la 
Grande-Île, pour découvrir leurs traces.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Ouverture exceptionnelle de la 
bibliothèque de la Société Philomathique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-bibliotheque-de-la-societe-philomathique

Poussez la porte de ce lieu exceptionnellement 
ouvert et découvrez des documents insolites !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Danse et Patrimoine : visite 
chorégraphique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/danse-et-
patrimoine-visite-choregraphique

Visite chorégraphique de l'abbaye et de l'exposition

Samedi 21 septembre 2019, 16h15

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

Pat' dating : 15 minutes pour découvrir 
un document d'exception !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/pat-
dating-15-minutes-pour-decouvrir-un-document-dexception

Sous forme de rendez-vous en petits groupes,  
découvrez les plus beaux trésors de la 
médiathèque : manuscrits enluminés, livres rares et 
précieux, belles illustrations... pour tous les goûts !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Visite guidée de l'Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Métiers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ecole-
nationale-superieure-des-arts-et-metiers

L'ENSAM ouvre ses portes pour deux visites 
exceptionnelles des lieux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Campus Arts et Métiers (Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers) - Rue Saint 
Dominique, 51000 Châlons-en-Champagne

Atelier en famille "Sùnne, Mond ùn 
Starne"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-en-
famille-sunne-mond-un-starne

Atelier en famille "Sùnne, Mond ùn Starne" pour 
découvrir les expressions et proverbes alsaciens 
liés aux astres.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Visites guidées : Les réserves de la 
médiathèque Victor-Hugo
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-les-reserves-de-la-mediatheque-victor-hugo

Découvrez l'envers du décor de la médiathèque en 
visitant les réserves habituellement inaccessibles 
au public !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges
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Reconstitution d'un procès
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
reconstitution-dun-proces

Assistez à la reconstitution d'un procès pour vol 
d'oeuvres d'art

Samedi 21 septembre 2019, 14h15

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Parcours commenté du "Sentier des 
bornes"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parcours-
commente-du-sentier-des-bornes

Parcours commenté en forêt, à la découverte des 
Tumuli (Tumulus) qui sont des sépultures celtes 
datant de l'âge du fer (500 ans av JC).

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Sentier des bornes - Cour de la Dîme, 67120 
Altorf

Le carillon et la charpente de la 
collégiale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-carillon-
et-la-charpente-de-la-collegiale

Visite guidée des hauteurs de Notre-Dame-en-Vaux.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

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

Balade commentée au coeur de la 
carrière Barrois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
accompagnee-carriere-barrois

Découvrez ce paysage surprenant de canyon

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Carrière du Barrois - Rue Elie Reumaux 57800 
Freyming-Merlebach

Escape game à l'église Saint Joseph
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/escape-
game_462610

Menez l'enquête à la recherche des objets portés 
disparus !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Joseph - Place saint joseph, 68000 
Colmar

Découverte inédite du patrimoine bâti et 
naturel de Feuges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
inedite-du-patrimoine-bati-et-naturel-de-feuges

Une promenade unique et un moment de partage 
remarquable autour des patrimoines de Feuges.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Benoit - Rue de l'église, 10150 
Feuges

Conte dans la charpente de la 
Collégiale : "Elouan, compagnon du 
devoir charpentier"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conte-dans-
la-charpente-de-la-collegiale-elouan-compagnon-du-devoir-
charpentier

Montez l'escalier en pierre jusqu'à la charpente de 
la Collégiale où Mme Hacquart, votre guide, 
présentera le conte " Moi, Elouan, compagnon du 
devoir charpentier". Un véritable voyage dans le 
temps !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Collégiale Saint-Pierre-ès-Lens - 6 Rue des 
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Ursulines, 10250 Mussy-sur-Seine

http://www.cotedesbar.com

Conférence : Musique au Moyen Âge.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
musique-au-moyen-age

Présentation et écoute de différents instruments de 
musique médiévaux, illustrée par des enluminures 
provenant de manuscrits conservés à la 
Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Ensemble abbatial d'Etival - Médiathèque 
intercommunale - 12, Cour des Moines, 88480 
Etival-Clairefontaine
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A la découverte des Archives 
municipales de Nancy - pour les 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-archives-municipales-de-nancy

Une plongée originale et singulière au cœur de la 
mémoire de la ville et de ses habitants pour 
comprendre comment l'histoire s'écrit. Cette année, 
découvrez la grande histoire du vélo à Nancy !

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Archives municipales - 3 rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

À la découverte des vitraux de Tristan 
Ruhlmann
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/vitraux-de-
tristan-ruhlmann-eglise-saint-gall-de-rittershoffen-67690

Venez admirer le plus grand vitrail des églises 
reconstruites après la Seconde Guerre mondiale...

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Gall - 161 Route de Hatten, 67690 
Rittershoffen

Découvrez un héritage architectural de 
la Renaissance et du gothique 
flamboyant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
etienne_929874

La visite guidée vous introduit à l'histoire des 
verrières polychromes, ou en grisaille, datant du 
XVIe siècle. Ceci permet de retracer en filigrane 
l'évolution du bâtiment au fil des siècles.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Étienne - Place de l'église, 10110 
Bar-sur-Seine

Visite de la salle d'exposition «Mémoires 
des villages de Moeurs et Verdey»
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-salle-
exposition-memoires-des-deux-villages-de-moeurs-et-verdey

Remontez le temps et replongez-vous dans la 
période scolaire de 1867 à 1960...

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne mairie-école - 2 place Saint-Martin, 
51120 Moeurs-Verdey

Exposition — Passions de Rues
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
peintures-huiles-and-aquarelles-passions-de-rues

Venez découvrir l'exposition des peintures, huiles 
et aquarelles d'Elisabeth Leblond

18 - 20 septembre 2020

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

Visites guidées des Archives 
départementales des Vosges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-des-archives-departementales-des-vosges_986659

Découvrez les coulisses des archives

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Animations au château de Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animations-
au-chateau_89260

Jeux en bois, habillage du chevalier, stand 
bâtisseurs, stand infos, petite restauration seront 
proposés par les bénévoles costumés pour 
l'occasion......

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite guidée de la Citadelle Haute
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-citadelle-haute-decouverte-a-la-lanterne-dun-haut-
lieu-de-la-grande-guerre-recemment-ouverte-a-la-visite

Découvrez un haut lieu de la Grande Guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle Haute - Place de la Roche, 55100 
Verdun
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Découverte de la Ville de Verdun et de 
ses trésors
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-la-ville-de-verdun-visite-guidee-de-la-ville-et-de-ses-tresors

Découvrez les richesses et trésors d'un patrimoine 
unique avec un guide de l'Office de Tourisme du 
Grand Verdun.

19 et 20 septembre 2020

@ Monument aux enfants de Verdun morts pour la 
France - Place de la nation, 55100 Verdun

À la découverte de l'Abbaye du Val 
d'Igny
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
parc-dans-la-cloture-de-labbaye

Visite guidée du parc dans la clôture de l'abbaye

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame du Val d'Igny - Abbaye, 
51170 Arcis-le-Ponsart

Pédale !  Direction le Patrimoine...
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/pedale-
direction-le-patrimoine

Visite guidée de la ville en vélo à assistance 
électrique

19 et 20 septembre 2020

@ Monument aux enfants de Verdun morts pour la 
France - Place de la nation, 55100 Verdun

Visite commentée de la statue Urbain II
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-statue-urbain-ii

La visite portera sur Eudes de Châtillon, fils de 
chevalier, né vers 1040 à Châtillon-sur-Marne et 
sur son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Statue d'Urbain II - 4 rue de l'église, 51700 
Châtillon-sur-Marne

Visites commentées de la ville en petit 
train touristique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
commentees-de-la-ville-en-petit-train-touristique

Embarquez à bord du petit train pour une balade 
commentée en centre ville (église Notre-Dame au 
Cierge, théâtre municipal, Maison dite "du Bailli"...) 
ou sur le site du château d'Epinal

21 et 22 septembre 2019

@ Marché couvert - Place Georgin, 88000 Épinal

L'histoire du château De Dietrich
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lhistoire-du-
chateau-de-dietrich

La Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Reichshoffen et Environs (SHARE) vous fait 
exceptionnellement visiter le Château De Dietrich.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Château De Dietrich - 16 rue du Château 67110 
Reichshoffen

Visites guidées de la Basilique Saint-
Maurice d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-basilique-saint-maurice-depinal

Visite intérieure et extérieure, présentation des 
parties hautes de l'édifice dont l'architecture, 
entièrement remaniée au 13ème siècle, mêle les 
styles rhénan, bourguignon et champenois.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00, 18h00

@ Basilique Saint-Maurice - Place Saint-Goery, 
88000 Épinal

Spectacle - "IN & OUT"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
in-and-out

Par "Corps in situ" et les élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Metz Métropole

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 15h00, 
17h00, 17h30

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz
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Visite libre de la Tour Usselskirch
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tour-
usselskirch_273989

Tour hexagonale datant du XIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h30, 17h30, 18h30

@ Tour de l'Usselskirch - Cimetière, 57570 Boust

Exposition "A rebrousse-temps - 
parcours d'art moderne et 
contemporain"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-
rebrousse-temps-parcours-dart-moderne-et-contemporain

Visite libre de l'exposition temporaire du musée 
Camille Claudel

21 et 22 septembre 2019

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

Eglise Saint-Arbogast et sa tour clocher 
du XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
arbogast-et-sa-tour-clocher-du-xie-siecle

Eglise Saint-Arbogast et sa tour clocher du XIe 
siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h30

@ Église Saint-Arbogast - Bourg, 68250 Munwiller

Visites de la chapelle Orthodoxe Saint-
Martin Saint-Silouane
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidee-de-la-chapelle-orthodoxe-saint-martin-saint-silouane

Visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Exposition sur l’histoire du fort de 
Queuleu, les camps de concentration et 
l’annexion de la Moselle pendant la 
Seconde Guerre Mondiale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
sur-lhistoire-du-fort-de-queuleu-les-camps-de-concentration-et-
lannexion-de-la-moselle-pendant-la-seconde-guerre-mondiale

Exposition de nombreux documents et objets 
originaux présentés uniquement lors des Journées 
européennes du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition "Laissez-vous conter la porte 
de l'Hôtel de Ville"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ausstellung-
lassen-sie-sich-die-tur-des-rathauses-erzahlen

Exposition sur l'histoire de la porte de l'Hôtel de 
Ville, en lien avec les aménagements récents.

20 - 22 septembre 2019

@ Porte de l'hôtel de ville - 52200 Langres

Pop Pet Cab@rette
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/pop-pet-
cabrette

Soirées thématiques animées du Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Lebon - Espace Festival - Place de 
l'église Saint-Remi, 08000 Charleville-Mézières

Exposition "Renaissance dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
renaissanceausstellung-in-der-stadt

Exposition de 16 panneaux dispersés dans la ville 
en accès libre.

20 - 22 septembre 2019

@ Porte de l'hôtel de ville - 52200 Langres
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Flore 1900 : une exposition Art nouveau 
sous l'Arc Héré
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
sous-larc-here-flore-1900

L’exposition Flore 1900 montre à quel point la 
nature est indissociable de l’École de Nancy en 
comparant des planches d’études botaniques avec 
des œuvres que l'on retrouve à Nancy et dans ses 
musées.

20 - 22 septembre 2019

@ Arc Héré - Rue Héré, 54100 Nancy

Visite libre du Calvaire de Still
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-calvaire-de-still

Découvrez le chemin de croix

21 et 22 septembre 2019

@ Mont calvaire de Still - Chemin de croix - Rue du 
Calvaire, 67190 Still

Visite libre du Camp romain de Vireux-
Molhain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-camp-romain-de-vireux-molhain_558580

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

21 et 22 septembre 2019

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

Jeu de piste sur le circuit touristique et 
interactif de la Marguerite
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuit-
touristique-et-interactif-de-la-marguerite-ailleville-en-champagne

Jeu de questions (histoire, patrimoine, culture 
générale, actualité) sur Ailleville, l'Aube et la 
Champagne historique couplée à une découverte 
du village de caractère d'Ailleville "Le Petit Moscou"

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison du Folklore de Champagne - 3 rue de 
l'Abreuvoir, 10200 Ailleville

Parcours Artistique "Champs Boult'ou"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parcours-
artistique-champs-boultou

Parcours artistique sur lequel des artistes ont 
installés des œuvres en plein air.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Boult-aux-Bois - 4 rue de l'église 
08240 Boult-aux-Bois

Exposition "Les Cent Ans de l'Hôtel de 
Ville"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
les-cent-ans-de-lhotel-de-ville

De la rue des boucheries à l'avenue de 
Champagne, vous êtes invité à découvrir les 
pérégrinations de l'Hôtel de Ville au cours du temps.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'Eglise Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
eglise_45966

Venez découvrir cette église datant du XIIIème 
siècle ainsi que l'histoire de son épitaphe

21 et 22 septembre 2019

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

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/seances-
speciales-films-de-patrimoine_8538

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Amnéville - Parvis de limage 57360 
Amneville Les Thermes

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/seances-
speciales-films-de-patrimoine_401738

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Parc Millésime - Parc Millésime, 51370 
Thillois

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Découverte du village de Champillon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-village-de-champillon

Découverte du village

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Champillon - 51160 Champillon

Visite libre du jardin d'horticulture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-dhorticulture_897514

Visite du jardin et de l’exposition florale « Symboles 
de cœur émoi de fleurs ». Réalisation de 6 massifs 
floraux sur le thème de la mise en valeur des 
édifices et monuments de la ville.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'Eglise et découverte de 
l'exposition Donzelli
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/vsisite-libre-
de-leglise-et-decouverte-de-lexposition-donzelli

Découverte de l'exposition Donzelli et des oeuvres 
de l'artiste

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Saint-Maurice sous les Côtes - 55210 
Saint-Maurice sous les Côtes

Couvent Sainte-Marie : patrimoine en 
musique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/couvent-
sainte-marie-patrimoine-en-musique

Laissez-vous conter le Couvent Sainte-Marie en 
musique avec Baron Nichts : histoire et musique 
instrumentale

Dimanche 22 septembre 2019, 19h30

@ Hôtel du Conseil départemental de la Marne - 
Ancien Couvent Sainte-Marie - 2 bis rue de 
Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne

Concert au Château de Vaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-vaux-and-travail-dartisans

Rendez-vous à l’Orangerie du Château pour un 
concert donné par Just Classik Festival.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères

A la recherche des trois aigrettes et de 
leur village
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-la-
recherche-des-trois-aigrettes-et-de-leur-village

Jeu de piste ludique à Oeuilly !

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

L'art en un clin d'œil
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lart-en-un-
clin-doeil

Visite gratuite courte spécifique aux JEP : visitez la 
Cour des Prés et découvrez un bref historique 
architectural et artistique et les deux pièces 
Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ La Cour des Prés - 1 rue Louis Martin, 08290 
Rumigny
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Visite libre de l'église Saint Remi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
remi-dallemant

Découvrez l'église d'Allemant datant du XIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - Bourg, 51120 Allemant

Duduchothèque et Espace "Châlons, 
Ville d'art et d'histoire" : visite libre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
duduchotheque-et-espace-chalons-ville-dart-et-dhistoire-visite-
libre

Ouverture de la Maison Nicolas Durand abritant le 
centre d'Interprétation de l'architecture et du 
patrimoine et l'espace dédié à Cabu.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition "Margaret Harrison, danser 
sur les missiles"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/margaret-
harrison-danser-sur-les-missiles

Artiste pionnière du féminisme en Angleterre, 
Margaret Harrison mêle humour et activisme à sa 
recherche picturale. Elle invite à une réflexion sur la 
place de la femme dans la société.

20 - 22 septembre 2019

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Exposition "Ces illustres 
Châlonnais(es)"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
ces-illustres-chalonnaises

Exposition temporaire de dessins autour du thème 
"ces illustres Châlonnais(es)"

21 et 22 septembre 2019

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

L'art naît du temps et peut parfois 
l'arrêter
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lart-nait-du-
temps-et-peut-parfois-larreter

Fresque de 450 ans vécus aux rythmes de l’histoire 
de France et du lieu

21 et 22 septembre 2019

@ La Cour des Prés - 1 rue Louis Martin, 08290 
Rumigny

Ouverture de la maison "Au Petit Paris"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/au-petit-
paris

Venez découvrir la maison de Marcel Dhièvre "Au 
Petit Paris".

21 et 22 septembre 2019

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Visite libre d'un lavoir doté d'une belle 
charpente
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
dun-lavoir-disposant-dune-belle-charpente

Découvrez ce lavoir en pierres de taille et moellons, 
doté d'une magnifique charpente à quatre pans en 
chêne.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de Chardogne - rue basse, Chardogne

Reconstitution du 1er Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
reconstitution-du-1er-comite-des-ministres-du-conseil-de-
leurope

Reconstitution du 1er Comité des ministres du 
Conseil de l'Europe à l'occasion des 70 ans du 
Conseil de l'Europe

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg
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"Des paysages qui se dessinent… 
Strates et géologie", restitution du Club 
des chercheurs, en partenariat avec 
l'AFEV
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/des-
paysages-qui-se-dessinent-strates-et-geologie-restitution-du-
club-des-chercheurs-en-partenariat-avec-lafev

Venez rencontrer des binômes enfant-étudiant 
autour du projet mené par l'artiste Morgane 
Britscher et  découvrir leurs travaux ainsi qu'une 
sélection d’œuvres de l’artiste.

21 et 22 septembre 2019

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite libre autour des guerres mondiales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
autour-des-guerres-mondiales

Découvrez les cicactrices des deux guerres 
mondiales à travers des monuments, une 
exposition de photographies et des panneaux 
explicatifs.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Memmie - 5 Place de la Mairie, 
51480 Œuilly

Ascension vers la plateforme de la 
cathédrale de Strasbourg et la maison 
des gardiens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ascension-
vers-la-plateforme-de-la-cathedrale-de-strasbourg-et-la-maison-
des-gardiens

Le circuit touristique de l'ascension vers la 
plateforme de la cathédrale de Strasbourg vient 
d'être réhabilité : patrimoine, histoire et nouvelles 
technologies sont au rendez-vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Concert exceptionnel du groupe 
Trecanum et découverte de la sainte 
Croix
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/meditation-
musicale-vesperale-aperitif-du-soir-et-diner-convivial-aux-
abords-de-labbatiale

Venez écouter des musiques du Moyen Âge dans 
l'esprit d'autrefois dans l'abbatiale Sainte-Croix

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville - Cour de 
l'Abbaye, 57320 Bouzonville

Découverte du moulin de Hundsbach et 
des traditions d'antan
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-moulin-de-hundsbach

Visites guidées, expositions, concert...

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Moulin - 2 rue du Moulin, 68130 Hundsbach

Visite libre du jardin médiéval de 
Rosheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jardin-
medieval-de-rosheim-visite-libre

Découvrez une grande variété de plantes 
médicinales et comestibles

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Médiéval de Rosheim - 9 rue du général 
de gaulle, 67560  Rosheim

Découverte du lavoir restauré
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-des-restaurierten-waschhauses

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

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Prez La Fontaine, 10190 Fontvannes

Ateliers pour les enfants aux Jardins 
Fruitiers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-
enfants_411128

Des ateliers et des animations sont proposés aux 
plus jeunes

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy
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Soirée d'animation avec restauration sur 
le site du Kirchberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-von-kirchberg_161208

Soirée tartines au BibelsKäse et jambon cru 
proposée par les bénévoles de l'Association de 
Sauvegarde du Kirchberg.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

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

Visite libre des caves médiévales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/caves-
medievales-visite-libre

Découvrez ou redécouvrez les caves multi 
centenaires qui se cachent sous la place de l'Hôtel 
de Ville et sa galerie commerçante.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Visite Art et Eau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
oeuilly-et-leau

Et si une guide-conférencière virtuelle vous 
racontait en trois étapes l'histoire de la rénovation 
de la fontaine de la mairie ?

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

Visite libre du Kirchberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-von-kirchberg

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de la Porte Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/porte-
sainte-croix-visite-libre

Grimpez les marches de cette ancienne entrée de 
ville et fortification et admirez la vue.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte Sainte-Croix - Place Sainte-Croix, 51000 
Châlons-en-Champagne

"L'architecture des bains dans le Grand 
Est" - Exposition photographique sur 
les grilles du Palais du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
thermes-monuments-historiques-exposition-photographique-
sur-les-grilles-du-palais-du-rhin-

Découverte, à travers le regard d'un photographe, 
des thermes des deux côtés du Rhin.

20 - 22 septembre 2019

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite libre et historique du village 
d'Oeuilly
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-historique-du-village-doeuilly

A quoi ressemblait le village d'Oeuilly au début du 
XXe siècle ? Promenez-vous au hasard de ses 
rues et comparez ce que vous voyez avec les 
quinze vues anciennes exposées sur panneaux et 
carrelages.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

Exposition "Fraternité/Brüderlichkeit"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
fraternitebruderlichkeit

Le fort de Queuleu accueille l’œuvre de Haleh 
Zahedi et Rainer Braxmaier dans le cadre de 
l'exposition "Fraternité/Brüderlichkeit" liée à 
l’obtention du Label du patrimoine européen.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz
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Exposition de cartes postales anciennes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-cartes-postales-anciennes_348480

Venez découvrir ou redécouvrir le village de 
Vauciennes à travers des cartes postales 
anciennes de ses rues, notamment.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Léger - 51480 Vauciennes

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame-
de-l'Annonciation
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cathedrale_824414

Visitez librement ce monument du XVIIIe siècle et 
montez exceptionnellement découvrir ses cloches 
le samedi après-midi

20 - 22 septembre 2019

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

Visite de l'église Saint Nicolas de 
Triaucourt
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-nicolas-de-triaucourt

Découvrez l'histoire de l'église Saint Nicolas. Que 
nous dit-elle aujourd'hui?

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas de Triaucourt - Rue de 
Verdun, 55250 Seuil d'Argonne

Légendes châlonnaises : lecture au 
Couvent Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/legendes-
chalonnaises-lecture-au-couvent-sainte-marie

Restitution de l'atelier d'écriture autour des 
légendes champenoises au Couvent Sainte-Marie

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Hôtel du Conseil départemental de la Marne - 
Ancien Couvent Sainte-Marie - 2 bis rue de 
Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne

Carrefour de Résonances
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/carrefour-
de-resonances

Mise en relation d’œuvres de peintures avec des 
œuvres musicales dans la cour de l'Arsenal de 
Marsal

21 et 22 septembre 2019

@ L'Arsenal - 7 rue de Plaisance, 57630 Marsal

Conférence exceptionnelle de Didier 
Long, auteur de "Mémoires juives de 
Corse"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
exceptionnelle-de-didier-long-auteur-de-memoires-juives-de-
corse

Prêtre, il retrouve grâce aux confitures de cédrat de 
sa grand-mère l'histoire de ses ancêtres, marranes, 
juifs et corses. Un parcours spirituel et humain qui 
s'inscrit dans le patrimoine européen.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Hôtel de Ville - Place Stanislas, Nancy 54035

Découverte exceptionnelle de l'abbatiale 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
exceptionnelle-de-labbatiale-notre-dame-a-mont-devant-
sassey-xie

Visite libre ou accompagnée d'un guide, en continu, 
à la découverte de l'histoire et des mystères de 
l'église de Mont-devant-Sassey.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église Saints-Pierre-et-Paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saints-pierre-et-paul

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
l'église de Morley et ses trésors, exposés pour 
l'occasion (avec panneaux informatifs)

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - 55290 Morley
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Visites guidées de l'église-abbatiale de 
Mouzon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-et-visites-guidees-de-leglise-abbatiale-de-mouzon

Une construction du tout premier Art gothique : 
venez en découvrir les caractéristiques !

21 et 22 septembre 2019

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

Le bois, de la nature à la sculpture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/wald-der-
natur-in-der-skulptur

Parcours découverte du Parc à l'anglaise et 
initiation à ses arbres exotiques - Exposition de 
sculptures sur bois réalisées avec tronçonneuse, 
démonstration par les artistes

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Romécourt - Domaine de 
Romécourt, 57810 Azoudange

Visite libre de l'église de la Croix 
Glorieuse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise_895471

Dans le cadre des édifices/églises ouvert(e)s, 
l'église du village d'Haraucourt-sur-Seille sera 
ouverte. A cette occasion, contemplez la fresque 
murale restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de la Croix Glorieuse - Grand'rue 57630 
Haraucourt-sur-Seille

Visite de l'ancienne ferme du Domaine 
de Romécourt
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lancienne-ferme-du-domaine-de-romecourt

Exposition d'outils et machines agricoles du siècle 
dernier pour évoquer la vie d'un domaine qui vivait 
autrefois en autarcie.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Domaine de Romécourt - Domaine de 
Romécourt, 57810 Azoudange

Irmengarde vous ouvre les portes du 
Château de Volkrange
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/irmengarde-
vous-ouvre-les-portes-du-chateau-de-volkrange

Présentation d'une vidéo reprenant les activités, 
l'architecture et l'histoire du monument, suivi d'une 
saynète sur l'histoire d'amour tragique de Gerlach 
et Irmengarde. Présentation des ateliers.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château du Domaine de Volkrange - Montée du 
Donjon, 57100 Thionville

Ecomusée de la Barbuise et animations 
à la Ferme Lazard
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ecomusee-
de-la-barbuise-et-animations

Découvrez les vieux métiers de l'artisanat ainsi que 
d'anciens outils à travers ateliers et démonstrations

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Ferme Lazard - Rue du Château, Charmont-
sous-Barbuise

Entre nature et culture dans Un jardin 
philosophe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/479253

La promenade est orientée par des textes illustrés 
initiant à l'histoire et à l'esprit du lieu comme à l'art 
et à la philosophie des jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visite libre de l'église Saint Marcel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/87056

Découvrez les fresques de Duilio Donzelli

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Marcel - Grand-Rue, 55300 Seuzey
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Les Arbres Fabuleux - promenade 
découverte dans le parc du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-arbres-
fabuleux-promenade-decouverte-dans-le-parc-du-prieure

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée du château de Parey-sous-
Montfort
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-parey-sous-montfort

Découvrez un ensemble seigneurial de la fin de 
l'Ancien Régime en Lorraine

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de l'ancienne maison seigneuriale de 
la famille du Houx d'Hennecourt - 43 rue du Gras, 
88800 Parey-sous-Montfort

Ateliers Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-
jeunes-publics_276749

Plongeon dans les coulisses de l'Opéra de papier 
et confection d'un rideau de scène façon pop-up

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église protestante
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-protestante

Découvrez le chœur de l’église de la paroisse 
luthérienne qui conserve des vitraux de Tristan 
Ruhlman

21 et 22 septembre 2019

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

Chapelle Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/hombourg-
haut

Venez découvrir ce petit édifice, de style gothique, 
édifié entre 1250 et 1270,  par le chevalier Simon 
de Hombourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Catherine - Rue Sainte-
Catherine, 57470 Hombourg-Haut

Visite libre du Musée J.F. Oberlin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_544390

Le Musée Oberlin révèle à travers le foisonnement 
de ses collections et une muséographie originale, la 
soif de connaissance et l’éclectisme des intérêts 
d’une forte personnalité du siècle des Lumières

21 et 22 septembre 2019

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

Jeux en bois au Château de Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jeux-en-
bois_901640

Venez jouer en famille aux différents jeux en bois 
mis à disposition des visiteurs dans le parc du 
château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite de la Maison romane
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
maison-romane-visite-libre-ou-guidee

Découvrez librement ou accompagné d'un guide, la 
Maison romane, l'une des plus anciennes maisons 
d'Alsace. Plongez au cœur du Moyen Âge !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Romane - 23 rue du Général de Gaulle, 
67560 Rosheim
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Visite libre du parc de miniatures
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parc-
miniatures

Découvrez les reproductions exceptionnelles de 
monuments du patrimoine alsacien et lorrain. Une 
véritable vitrine architecturale située au sein du 
Parc Impérial.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc impérial - Place du casino, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite libre de l'église Saint-Jean de 
Bosco
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
de-leglise-catholique

Découvrez l'église catholique de Wasselonne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église catholique Saint-Jean-Bosco - 2b rue de 
Crosswiller, 67310 Wasselonne

Visite du Mémorial Charles de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
memorial-charles-de-gaulle

Accès aux expositions permanente et temporaire et 
à la Croix de Lorraine

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'atelier d'art 'Les sculptures du 
Der'
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
latelier-dart-du-sculpteur-jp-surugue-chevalier-des-arts-et-des-
lettres

Découvrez l'atelier et le savoir-faire du sculpteur JP 
Surugue et ses sculptures sur bois, pierre, œufs 
d'autruche, peintures artistiques (portraits), 
réparation de meubles anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Les sculptures du Der - 1 rue d'enfer, 51300 
Larzicourt

Animations à l'église des Jésuites
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
projection-mini-concert_583249

Visite libre de l'église, projection de film, mini 
concert d'orgue et soprano dimanche à 16h

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Église des Jésuites - 3 rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim

Récital d'orgue « Jean-Sébastien Bach : 
l’Héritage » par Jean-Luc Thellin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/recital-
dorgue-jean-sebastien-bach-lheritage-par-jean-luc-thellin

Concert avec présentation du projet 
d’enregistrement d’intégrale des œuvres pour 
orgue de Jean-Sébastien Bach.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Basilique de Saint-Remi - Rue Simon, 51100 
Reims

Visite libre du jardin Juvénal-des-Ursins
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-juvenal-des-ursins_580393

Premier jardin d’esprit Renaissance à Troyes

21 et 22 septembre 2019

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

Art et divertissement chez les leuques : 
la villa gallo romaine de Lana
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/villa-gallo-
romaine-de-lana-et-musee-archeologique

Conférences et visites commentées ou libres de la 
villa gallo romaine de Lana et du musée 
archéologique.

21 et 22 septembre 2019

@ Château « Qui-qu'en-grogne » - 9 rue du 
Château, 54118 Moyen

https://archeogerbeviller.omeka.net
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Exposition sur Hartmannswiller et ses 
environs à travers un siècle d'histoire 
(1919-2019)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
hartmannswiller-et-ses-environs-a-travers-un-siecle-
dhistoire-1919-2019

Découvrez l'évolution urbanistique et économique 
du village de Hartmannswiller.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente de Hartmannswiller - rue Louis 
Deiber 68500 Hartmannswiller

Escape Room dans le Donjon des 
Comtes de Champagne : évadez-vous 
du Donjon !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/escape-
room_783254

Le principe : 1 équipe, 1 pièce, 30 minutes pour 
s'en échapper. Le but de ce jeu est inscrit dans son 
nom : sortir de la pièce où vous êtes enfermés dans 
un temps limité !

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon des Comtes de Champagne - Rue du 
Palais, 52000 Chaumont

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVyo1
MounW_WaSYHtMHepJu4wZFl9cwlvab6neccqaVk
KEQ/viewformExposition "Biodiversité, crise et 

châtiments"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/biodiversite-
crise-et-chatiments_787723

L’exposition est consacrée à la crise qui affecte 
actuellement tous les écosystèmes de la planète et 
veut susciter les prises de conscience de tous.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar

Visite de la tour des mineurs d'Echery
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-tour-des-
mineurs-dechery

Venez découvrir ce bâtiment et son histoire ! Vous 
serez accueillis par des membres de l’association, 
en tenue d’apparat des officiers des mines.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tour des mineurs d'Echery - Lieu dit Echery, 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Arts et divertissements chez Madame de 
Graffigny
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/arts-et-
divertissements-chez-madame-de-graffigny

Le château Madame de Graffigny accueillera une 
exposition sur "la vie de château", d'autres sur les 
fêtes villaroises, les feux d'artifices ou les cerfs-
volants, des animations et des visites guidées

21 et 22 septembre 2019

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

Animations à l'église protestante de 
Molsheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
projection-mini-concert_888461

Visite libre de l'église, projection de film et mini 
concert dimanche à 16h

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - 19 rue des Vosges, 67120 
Molsheim

"Arts et Culture" à la Basilique Saint 
Jean Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/arts-et-
culture-a-la-basilique-st-jean-baptiste-de-chaumont

Evénements organisés par Innovatis Basilica pour 
la restauration artistique de la Basilique.

20 - 22 septembre 2019

@ Basilique Saint Jean Baptiste - Rue Decrés, 
52000 Chaumont

La maison des associations en 
musique !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-maison-
des-associations-en-musique

Découvrez la nouvelle maison des associations et 
profitez de moments conviviaux autour de la 
musique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des associations - 1 rue des écoles 
67250 Soultz-sous-Forêts
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Visite libre de la synagogue de Soultz-
sous-Forêts
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-
synagogue-de-soultz-sous-forets-un-edifice-a-decouvrir

Découvrez la synagogue de Soultz-Sous-Forêts, 
inscrite au titre des monuments historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue - 8 rue de la Bergerie, 67250 Soultz-
sous-Forêts

Visite libre du jardin des Innocents
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-innocents_782920

Une scénographie d'inspiration médiévale et 
liturgique

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Dédicace du livre "Lieux de guerre 
1939-45" en avant-première
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/dedicace-
du-livre-lieux-de-guerre-1939-45-en-avant-premiere

A l'occasion de la sortie du livre "Lieux de Guerre 
1939-1945", rencontrez l'un des auteurs, Philippe 
Wilmouth.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Exposition de photographies Regard sur 
mon village
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-photographies_422769

Retrouvez l'exposition de photographies de l'enfant 
du pays Richard Maximy !

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Rue du Gué 51190 Oger

De l'abbaye à la vigne, l'héritage 
cistercien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/de-labbaye-
a-la-vigne-lheritage-cistercien

Exposition à l'abbaye de Clairvaux consacrée à 
l’héritage cistercien dans le Grand Est

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Clairvaux - Bourg, 10310 Ville-sous-
la-Ferté

Chapelle Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-
saint-nicolas_648088

Visite libre de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint Nicolas - 2 rue de la chapelle, 
57470 Hombourg-Haut

Visite guidée d'une maison alsacienne 
en rénovation écologique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-dune-maison-alsacienne-en-renovation-ecologique

Découvrez le patrimoine alsacien et la rénovation 
écologique du bâti ancien en visitant un corps de 
ferme de 1601 labellisé Fondation du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Corps de ferme alsacien - 1 rue du ruisseau, 
67550 Eckwersheim

Découverte du site de l'ancienne 
Abbaye de Signy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
site-de-lancienne-abbaye-de-signy

Rendez-vous dans la Salle Guillaume pour de 
premières explications puis visite dans le bourg de 
Signy-l'Abbaye

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 18h00

@ Ancienne abbaye de Signy - salle Guillaume de 
Saint-Thierry - Lieu-dit l'Abbaye, 08460 Signy-
l'Abbaye
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Visite de l'église de Lavannes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-de-lavannes

Découvrez l'église et le cimetière attenant où un 
des très rares Torii de France et un des plus 
anciens est encore debout

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Lambert - Place de l'église, 51110 
Lavannes

Marché des Artisans d'art du Boulingrin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/marche-
des-artisans-dart-du-boulingrin

Retrouvez plus de 40 artisans d'art à l'occasion des 
JEP aux Halles du Boulingrin. Démonstrations, 
ateliers d'initiation gratuits et grand public

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Exposition  "Dessine-nous le bleu du 
ciel ... Salon Judaïca 2019"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
jecj-dessine-nous-le-bleu-du-ciel-salon-judaica-2019

Œuvre originale de l’artiste Jean-Christophe 
Roelens, créé à l’occasion des 20 ans des JECJ- 
Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Spectacle "Ceux qui vont mourir te 
saluent" - Ludus Augusta Raurica
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ceux-qui-
vont-mourir-te-saluent-ludus-augusta-raurica

Une immersion dans la gladiature romaine vous 
intéresse ? Vous tombez bien : le Ludus Augusta 
Raurica sera présent tout le week-end pour un petit 
voyage dans le temps plus que réaliste...

21 et 22 septembre 2019

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Saint-Pierre-le-Jeune et la construction 
du XIIIe et XIVe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_569612

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

"L’ésotérisme du 22 à Asnières", 
conférence improbable de Pierre 
Cleitman
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/intitule-de-
la-manifestation-lesoterisme-du-22-a-asnieres-conference-
improbable-de-pierre-cleitman

Spectacle humoristique : conférence extravagante

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite libre de la Maison des Sorcières
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-des-sorcieres_763411

Reconstitution scénographiée du contexte 
historique des 40 procès de sorcellerie à Bergheim 
de 1582 à 1683.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des Sorcières - Place de l'église, 68750 
Bergheim

Déjà dix ans de manifestations 
culturelles et festives...
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/evocation-
de-10-ans-de-manifestations-culturelles

Depuis 2009, l'ouverture à la visite d'Un jardin 
philosophe s'accompagne d'événements artistiques 
en résonnance avec l'esprit du lieu, animés par 
l'association La Terre est bleue.

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch
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Eglise Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
georges_594366

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Rue Saint-Georges, 
67500 Haguenau

Visite libre du musée de la bière
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
gratuite_257629

(Re)découvrez l’histoire des arts et traditions 
brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos jours !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Eglise St Crespin St Crespinien d'Ecueil
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-decuei

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien - rue de 
l'église, 51500 Écueil

Découverte d'une maison paysanne du 
XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
dune-maison-paysanne-du-xviie-siecle

Visite guidée d'une authentique maison paysanne 
lorraine et visite libre du jardin et de l'arboretum

21 et 22 septembre 2019

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

Visites guidées de l'ouvrage de La Ferté
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-louvrage-de-la-ferte

Visites avec des guides en tenue France 1940

21 et 22 septembre 2019

@ Ligne Maginot - site de Villy-La Ferté - Fort de 
Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers

Voyage en train à vapeur de 1900 et 
bateau sur le Rhin canalisé
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
train-et-bateau

Participez à une balade en train et en bateau

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin de fer touristique du Rhin - 2 rue de la 
Gare, 68600 Volgelsheim

http://www.ried-express-cftr.fr/

Visite guidée de la salle des boiseries
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-salle-des-boiseries_188670

Remontez le temps à travers l’histoire de la 
bibliothèque dans un lieu magnifique et découvrez 
les trésors de la salle des boiseries !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin_515694

Visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin-aux-Champs - Place Saint-
Martin, 57000 Metz
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L'école de Chaumousey à travers les 
âges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lecole-de-
chaumousey-a-travers-les-ages

Exposition sur l'école communale de Chaumousey 
à travers les âges : évolution du bâti, matériel de 
l'écolier, photos de classes...

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole communale de Chaumousey - 1 route de 
Darnieulles 88390 Chaumousey

Visite libre de l'apothicairerie de 
l'Abbaye Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/abbaye-de-
laval-dieu-08800-montherme

Découvrez la reconstitution d'une apothicairerie 
réalisée grâce aux dons d'anciens pharmaciens ou 
de particuliers ainsi qu'une belle collection de pots 
utilisés début XXe. Commentaires sur demande.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée "7 siècles d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/7-siecles-
dhistoire

De l’hôtel Saint-Livier au 49 Nord 6 Est, découvrez 
l’histoire hors du commun de ce bâtiment du 13ème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Exposition: L'évolution des transports 
et déplacements en milieu rural
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
levolution-des-transports-et-deplacements-en-milieu-
rural_278279

En complément du musée, une exposition sur 
l'évolution de la locomotion dans les campagnes 
rassemble des charettes, calèches, cycles et 
véhicules anciens.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée rural et artisanal la Bertauge - RD 3 
Musée rural et artisanal, 51460 Somme-Vesle

Parc Tellure : visite guidée dans les 
entrailles de la Terre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parc-tellure-
visite-guidee-dans-les-entrailles-de-la-terre_842608

Découvrez la vie des mineurs du XVIe s. travaillant 
dans les mines d'Argent de Sainte-Marie-aux-Mines.

20 - 22 septembre 2019

@ Parc touristique Tellure - Lieu-dit Tellure, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines

Visite guidée du Château de 
Froeschwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-froeschwiller

Découvrez le lieu de signature de la fin de la guerre 
de 1870, avec le président de la République, le 
maréchal de Mac Mahon

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Froeschwiller - 21 rue principale - 
Froeschwiller

Visite guidée de l'église Saint-
Symphorien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-guide-de-leglise-saint-symphorien-mh

Découvrez une église inscrite au titre des 
monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Symphorien - rue du Château, 
10150 Charmont-sous-Barbuise

Visite libre de la cathédrale Saint-
Mammès (hors cérémonies)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cathedrale-saint-mammes

Visite libre (hors cérémonies) de la cathédrale Saint-
Mammès, édifice construit dans la deuxième moitié 
du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Mammès - Place Jeanne 
Mance, 52200 Langres

page 33 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lecole-de-chaumousey-a-travers-les-ages
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lecole-de-chaumousey-a-travers-les-ages
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/abbaye-de-laval-dieu-08800-montherme
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/abbaye-de-laval-dieu-08800-montherme
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/7-siecles-dhistoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/7-siecles-dhistoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-levolution-des-transports-et-deplacements-en-milieu-rural_278279
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-levolution-des-transports-et-deplacements-en-milieu-rural_278279
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-levolution-des-transports-et-deplacements-en-milieu-rural_278279
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parc-tellure-visite-guidee-dans-les-entrailles-de-la-terre_842608
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parc-tellure-visite-guidee-dans-les-entrailles-de-la-terre_842608
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-chateau-de-froeschwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-chateau-de-froeschwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-et-guide-de-leglise-saint-symphorien-mh
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-et-guide-de-leglise-saint-symphorien-mh
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-la-cathedrale-saint-mammes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-la-cathedrale-saint-mammes


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Accès libre au musée Charles-de-
Bruyères à Remiremont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/acces-libre-
au-musee-charles-de-bruyeres-a-remiremont

Visite libre et gratuite du musée Charles-de-
Bruyères

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Martinvelle Jadis
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/martinvelle-
jadis

Exposition mémoire du passé industriel et agricole 
de Martinvelle

21 et 22 septembre 2019

@ Martinvelle Jadis - Le Champ le Moine, 88410 
Martinvelle

Visite du Palais du gouverneur militaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_785694

Laissez-vous guider au cœur du Palais du 
Gouverneur

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur militaire - Hôtel Gayot de 
Deux-Ponts - 13 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

Exposition "Hors du monde,  la carte et 
l’imaginaire"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/hors-du-
monde-la-carte-et-limaginaire_189121

Visite commentée de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

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

https://www.weezevent.com/visite-expo-jep2019

Visite libre du Musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-du-cloitre-de-notre-dame-en-vaux_370913

Visite libre et gratuite du musée qui abrite les 
vestiges du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, qui fut 
détruit au XVIIIe siècle et redécouvert dans les 
années 60.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église de Ceffonds et la mise 
au tombeau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
eglise-de-ceffonds-52-mise-au-tombeau

La mise au tombeau a été restaurée en 2017, elle 
fait partie du circuit des mise au tombeau de l'ex-
Champagne-Ardenne. Découvrez également les 
vitraux datant du XVIème.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Remi - Rue Jacques d'Arc, 52200 
Ceffonds

Visite commentée par la famille de Pange
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-par-la-famille-de-pange

Découvrez les secrets du Château habité par la 
même famille depuis trois siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pange - 3 allées des Tilleuls, 57530 
Pange

Visite guidée "Urban Art"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-urban-art

Visite guidée des nombreuses fresques Urban Art 
réalisées dans le cadre du "Kufa's Urban Art 
Festival". Découvrez ce nouvel art urbain dans les 
endroits les plus insolites d'Esch-sur-Alzette !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Kulturfabrik - 116 rue du Luxembourg, Esch-sur-
Alzette
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Visite libre du musée des fers à repasser
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
du-musee-des-fers-a-repasser_859371

Découvrez l'une des plus importantes collections 
au monde composée de 5000 pièces du 15ème 
siècle à nos jours. Un guide sera présent pour 
répondre aux questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des fers à repasser - Rue Basse des 
Remparts, 54400 Longwy

Visite libre de la halle d'Estissac
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-halle-destissac

Au cœur d'Estissac, découvrez la magnifique halle 
en bois du XVIIe siècle classée parmi les 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Halle du village d'Estissac - 2 rue Gambetta, 
10190 Estissac

Moulin en mouvement
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/moulin-en-
mouvement

Hissez les voiles, cap sur Valmy ! Découvrez 
l'intérieur du moulin à vent et son mécanisme en 
action.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre historique « Valmy 1792 » - 24 rue 
Kellermann, 51800 Valmy

Le puits retrouvé du presbytère
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-puits-
retrouve-du-presbytere_578145

Autour d'un puits Renaissance retrouvé, visite 
d'une exposition d'images populaires dans l'église 
romane de Traenheim

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Paroisse protestante de Traenheim - 59 impasse 
de l'Eglise, 67310 Traenheim

Visite libre de l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-sainte-savine

Découvrez cette église du XVIe siècle et son 
magnifique mobilier sublimé par les verrières du 
XVIe siècle, le tout inscrit au titre des monuments 
historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Visite libre du jardin botanique de 
Marnay-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-botanique-de-marnay-sur-seine

Laissez-vous guider par les différents parcours 
conçus autour des plantes qui peuplent ce jardin et 
découvrez tous leurs secrets !

20 - 22 septembre 2019

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

Visite guidée d'une casemate de la ligne 
Maginot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-dune-casemate-de-la-ligne-maginot

Ligne Maginot casemate Rieffel : découvrez une 
casemate restaurée et équipée comme en 1939

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Casemate Rieffel - 33 rue de l'Herbe, 67250 
Oberroedern

Cathédrale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cathedrale_483185

Visitez la cathédrale Notre-Dame, célèbre pour les 
sacres des rois et ses vitraux contemporains

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Parvis de la 
Cathédrale, 51100 Reims
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Visite libre de l'Abbaye de Jovilliers et 
exposition d’œuvres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
labbaye-de-jovilliers

Visite de la maison abbatiale, des caves, de la 
galerie des moines, de la cour d'honneur, du 
cloître... et de l'exposition du sculpteur Leo 
Vroegindewey "Le retour de saint Christophe à 
Jovilliers"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye de Jovilliers - Abbaye de Jovilliers, 
55500 Stainville

Les belles feuilles du Musée barrois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-belles-
feuilles-du-musee-barrois

Exposition d'arts graphiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Chapelle Saint Antoine de Padoue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-
saint-antoine-de-padoue_379476

Visite libre de la chapelle du Château de Sept Saulx

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine Edouard MIGNOT - Sept Saulx 51400

Visite libre de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-saint-
luc

Venez découvrir un édifice dont la tour romane est 
dans la lignée de celle des églises de Ceffonds et 
Wassy.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Luc - 52130 Voillecomte

Exposition "1000 ans de monastères, 
Alsatia 700-1700"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
exposition-1000-ans-de-monasteres-alsatia-700-1700

Nouvelle exposition au Centre d’Interprétation du 
Patrimoine du 6 juillet au 15 décembre 2019 : Mille 
ans de monastères Alsatia 700-1700.

20 - 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite libre de l'ancienne Abbaye 
d’Orbais
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-lancienne-abbaye-dorbais_5883

Visites libres des bâtiments conventuels et des 
expositions

20 - 22 septembre 2019

@ Bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye - 7, 
place Saint Réol, 51270 Orbais-l'Abbaye

Dans les pas de la Grande Ourse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/dans-les-
pas-de-la-grande-ourse

Séances sous la coupole du Planétarium

21 et 22 septembre 2019

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

Rallye du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/rallye-du-
patrimoine_323128

Rallye à la découverte du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Place Charles de Gaulle - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent
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Visites guidées "Maîtres d'arme" de 
l'exposition "Guerrier, guerrière... l'expo 
dont tu es le héros !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-maitres-darme-de-lexposition-guerrier-guerriere-lexpo-
dont-tu-es-le-heros

Venez découvrir l'exposition "Guerrier, guerrière... 
l'expo dont tu es le héros !" grâce à des visites 
guidées spécialement pensées pour vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Journée Nature et Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journee-
nature-et-patrimoine_776181

Venez découvrir le talent des artisans et acteurs 
locaux : arboriculteurs, apiculteurs, producteur 
d'huile de noix, tailleur de pierres, forgeron, 
photographe, vannier, etc.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen

Visite guidée du Château de Cirey-sur-
Blaise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/schloss-
von-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 l'époque.

21 et 22 septembre 2019

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

Demeure ecclésiastique et seigneuriale 
du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journee-
europeenne-du-patrimoine_995377

Découvrez le château de Bicqueley, sa chapelle, 
son pigeonnier et sa bougerie

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bicqueley - 797 rue Nicolas Chenin, 
54200 Bicqueley

Château de Parey-sous-Montfort
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chateau-de-
parey-sous-montfort

Visite du petit château de Parey-sous-Montfort

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de l'ancienne maison seigneuriale de 
la famille du Houx d'Hennecourt - 43 rue du Gras, 
88800 Parey-sous-Montfort

Instant équestre et musical dans l'église 
Saint Martin de Mœurs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-en-
musique-de-l-eglise-saint-martin-de-moeurs

Venez découvrir en musique les fresques de 
l'église et revivez l'histoire de saint Martin, notre 
saint patron mis en scène par des artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 1 Place Saint-Martin, 51120 
Moeurs-Verdey

Découverte d'une buvette thermale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-einer-thermalen-bar

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

20 - 22 septembre 2019

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

Découvrez l'histoire et la vie religieuse 
du Couvent de Dominicains
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/couvent-de-
dominicains-de-nancy_759818

Visite commentée du couvent: église et cloître

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Couvent des Dominicains - 4 rue Lacordaire, 
54000 Nancy
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Concours de peinture et de dessin à 
Longwy Haut
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concours-
de-peinture-et-de-dessin-a-longwy-haut_843870

Participez au concours de dessin et de peinture de 
l'Office de Tourisme du Pays de Longwy !

21 et 22 septembre 2019

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy

Exposition « Des hommes, des femmes, 
des marionnettes : UNIMA, croire et 
créer un futur commun pour la 
marionnette »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
des-hommes-des-femmes-des-marionnettes-unima-croire-et-
creer-un-futur-commun-pour-la-marionnette

Exposition du 90e anniversaire de l'UNIMA 
retraçant l'histoire des marionnettes.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Exposition "Maurice Pierrat, le goût de 
l'exotisme"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-maurice-pierrat-le-gout-de-lexotisme_502390

Visite libre de l'exposition regroupant pour la 
première fois l'intégralité de la collection Maurice 
Pierrat

21 et 22 septembre 2019

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

Découvrez les mystères d'un château de 
contes de fées en Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrez-
les-mysteres-dun-chateau-de-contes-de-fees-en-lorraine

Découvrez les secrets et mystères du plus étrange 
château de Lorraine. Les maîtres des lieux vous 
feront découvrir l'histoire mouvementée de leur 
grande maison et le quotidien de "la vie de 
château".

21 et 22 septembre 2019

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

Démonstration archéologique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-archeologique

Venez assister aux démonstrations de techniques 
préhistoriques réalisées par un archéologue 
passionné de Préhistoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Exposition - "Trésor de la cathédrale et 
présentation des dalmatiques et de 
certaines chasubles"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
tresor-de-la-cathedrale-et-presentation-des-dalmatiques-et-de-
certaines-chasubles

Venez découvrir les trésors de la cathédrale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite à l'Espace muséographique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/espace-
museographique_782828

L’espace muséographique du Planétarium vous 
emmène à la découverte de la place de l’Homme 
parmi les étoiles et les galaxies.

21 et 22 septembre 2019

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

Atelier de restauration par Innovatis 
Basilica pour la rénovation de la 
Basilique de Chaumont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-des-
restauration-par-innovatis-basilica-pour-la-renovation-de-la-
basilique-de-chaumont

Atelier de restauration d'oeuvres d'art de la 
Basilique de Chaumont organisé par Innovatis 
Basilica

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison des Carmélites - 83 rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont
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À vous de jouer !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-vous-de-
jouer_121835

À l'occasion de la journée du patrimoine, la 
médiathèque devient le pôle dédié aux jeux !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - 31 rue du Docteur Michel 
Deutsch, Soultz-sous-Forêts

Visite libre du Musée de la Crèche
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-creche_338202

Le Musée de la Crèche conserve des crèches 
napolitaines ou en verre filé du 18e siècle ainsi que 
des peintures et sculptures baroques espagnoles et 
latino-américaines.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du lavoir de la Bruante
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-lavoir-de-seuzey

Découvrez cet édifice construit entre 1921 et 1923

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de la Bruante - Rue de la Bruante, 55300 
Seuzey

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise_432066

Découvrez l'église de Mandres-aux-Quatre-Tours 
datant du XVIIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition "Mairies - Histoires 
Architectures Symboles"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
mairies-histoires-architectures-symboles

Découvrez l'histoire des mairies de Sainte-Savine 
et de la vie municipale.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel "l'Art Déco" - 70 avenue Gallieni, 
10300 Sainte-Savine

Découverte du Lycée Sonnenberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lycee-
sonnenberg

Venez visiter librement le magnifique parc et le 
grand salon de cet ancien institut chargé d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Sonnenberg - 1 rue du moulin, 68130 
Carspach

Toul Auto Rétro
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/toul-auto-
retro_242059

Exposition de véhciules anciens

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Jardin de l'hôtel de ville - 13 rue de Rigny, 54200 
Toul

Visite libre de l'Eglise Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-joseph

Des documents d'informations seront à disposition 
pour vous guider dans la visite

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Joseph - Rue de la Charrois, 52150 
Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon
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Visite du parc du manoir de Kintzheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
parc-du-manoir-de-kintzheim_801245

Venez découvrir le jardin tableau du manoir de 
Kintzheim

21 et 22 septembre 2019

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

Archifoto 2019 - Transitions
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
archifoto-2019-transitions

Concours bisannuel de photographies 
d'architecture.

20 - 22 septembre 2019

@ La Chambre - 4 place d'Austerlitz, 67000 
Strasbourg

Les promenades théâtralisées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
promenades-theatralisees

Le centre historique se fait scène géante où 4 
comédiens en costumes d’époque vous convient à 
un passionnant voyage dans l’histoire et le 
patrimoine de Mulhouse

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la concorde - Place de la Concorde, 
68100 Mulhouse

Ouverture du Carré Vauban
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
du-carre-vauban_882557

Découverte des lieux qui abritent plusieurs 
maquettes des édifices de la ville.

21 et 22 septembre 2019

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

Les animaux du jardin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
animaux-du-jardin_800119

Dans la douve (IMH), au pied de la muraille 
médiévale, le long du ruisseau et en face du 
biotope contenant le terrier des blaireaux, c'est la 
galerie de photos de quelques animaux familiers du 
jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visite commentée de l'extérieur du 
Pavillon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-lexterieur-du-pavillon

Découverte extérieure du Pavillon construit pour les 
officiers royaux de Louis XV

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon du XVIIIe - 4 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

Visites guidées jeune public "Ecuyers" 
de l'exposition "Guerrier, guerrière... 
l'expo dont tu es le héros !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-lexposition-guerrier-guerriere-lexpo-dont-tu-es-le-
heros

Venez découvrir l'exposition "Guerrier, guerrière... 
l'expo dont tu es le héros !" grâce à des visites 
guidées spécialement pensées pour vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Musée de la Terre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-musee-de-la-terre_751628

Découverte guidée des collections temporaires et 
permanentes du Musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Terre - 1 rue de la Faïencerie, 
88700 Rambervillers
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Les danses folkloriques à 
Gueberschwihr : histoire de la 
Kunkelstub
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/449670

De nombreuses animations autour des danses 
folkloriques à Gueberschwihr avec la Kunkelstub

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Alsace & Provence -Cour du Presbytère- - 
68420 Gueberschwihr

Un petit monde, un monde parfait
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/un-petit-
monde-un-monde-parfait

Dans les treillages de l'entrée du verger, un chemin 
de lecture invite les promeneurs à découvrir 
quelques pages d'Un petit monde, un monde 
parfait, merveilleux livre de Marco Martella (Poesis, 
2018).

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visite guidée de la basilique Sainte-
Jeanne-d'Arc
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
der-basilika-sainte-jeanne-d-arc

Découvrez la basilique en compagnie de Monsieur 
Melcion, guide bénévole qui vous fera partager 
l'histoire de cet édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc - Basilique du 
Bois Chenu, 88630 Domrémy-la-Pucelle

Spectacle "L'habillage du chevalier"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/habillage-
du-chevalier

Les bénévoles en costume font revivre le site pour 
mettre les visiteurs dans l'ambiance médiévale. 
"L'habillage du chevalier" est un véritable spectacle 
à lui seul !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Exposition "l'Alsace : costumes, 
tableaux…" proposée par le Cercle 
d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
lalsace-costumes-tableaux

Découvrez divers tableaux sur l'Alsace, par des 
artistes locaux et avec la participation des trois 
écoles de Wasselonne. Admirez les costumes 
alsaciens provenant de diverses contrées en 
Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Wasselonne - 7 place du Général 
Leclerc, 67310 Wasselonne

Visite guidée au Musée des Usines 
Municipales de Colmar
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-au-musee-des-usines-municipales-de-colmar

Découvrez le monde de la "machinerie", témoin du 
savoir-faire des hommes, l'histoire de leur labeur, 
leurs racines… et constatez que la technologie peut 
être "belle".

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des usines municipales - Rue 
Rudenwadelweg (Forêt du Neuland), 68000 Colmar

Découverte du prieuré de Châtenois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-prieure-de-chatenois_915010

Prieuré du XI° siècle érigé à partir de 1069 par 
Edwige de Namur, épouse de Gérard d'Alsace, 
premier duc héréditaire de Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Châtenois - Rue du Paradis, 88170 
Châtenois

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise_59211

Venez découvrir cet édifice, ses trésors et son 
histoire

21 et 22 septembre 2019

@ 
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Découverte de la Tour d'Anglemein du 
XIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-tour-danglemein-xiii-eme-siecle

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'Eglise Sainte-Lucie de 
Vallières
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-lucie-de-vallieres

L'église de Vallières, dont la constuction remonte 
au XIème siècle, a été transformée et agrandie en 
1760 d'après les plans de l'architecte Tellier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Lucie de Vallieres - 30 rue Jean-
Pierre Jean, 57070 Metz

Ouverture du Puits de Siège
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
du-puits-de-siege_626052

Découverte des lieux et d'une exposition des 
peintures de l'artiste Sylvette Woerner

21 et 22 septembre 2019

@ Le Puits de Siège - Place Darche, 54400 Longwy

Exposition "Terre et fer : le beau XIXe 
vendeuvrois"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/terre-et-fer-
le-beau-xixe-vendeuvrois

Animations autour du patrimoine industriel de 
Vendeuvre-sur-Barse dans l'ancienne usine Protte 
restaurée

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Résidence d'artistes « marionnettes et 
poésie »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-la-residence-dartistes-marionnettes-et-poesie

La maison des ailleurs vous propose des 
rencontres et des ateliers avec des poètes.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison des Ailleurs | Maison Arthur Rimbaud - 
Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières

Visite libre de l'église-halle de Waville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-hall-de-waville

L'église-halle de Waville date du début du XIIIème 
siècle. C'est la plus ancienne église halle au monde 
et sa visite mérite le détour.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de la chapelle du Goeftberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-du-goeftberg

Visite de la chapelle, du Chemin de Croix et de la 
colline calcaire du Gœftberg

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition « Rimbaud photographe »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
rimbaud-photographe

Découvrez le séjour d'Arthur Rimbaud en Afrique à 
travers ses yeux !

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Arthur Rimbaud - Quai Arthur Rimbaud, 
08000 Charleville-Mézières
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Visite libre du Centre Pompidou-Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-pompidou-metz

Découvrez les expositions : "Lee Ufan. Habiter le 
temps", "Rebecca Horn. Théâtre des 
métamorphoses" et "Opéra Monde. La quête d'un 
art total"

21 et 22 septembre 2019

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

Découverte du village de Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
rundreisekreislauf-entdeckung-des-dorfes

Partez, le long de l'Aubach, à la découverte des 
lavoirs et des maisons à pans de bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Les maisons à pans de bois - Place de la 
Libération, 67750 Scherwiller

Visites commentées des installations 
des anciennes glacières de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
commentees-des-installations-des-anciennes-glacieres-de-
strasbourg

Découvrez en exclusivité comment était fabriquée 
la glace en barres à la fin du 19e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Anciennes usines des glacières - Hôtel Régent 
Petite France & Spa, 5 rue des Moulins, 67000 
Strasbourg

https://doodle.com/poll/yq3mtw5atprhsenh

Visite du lavoir d'Estissac
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
lavoir-destissac

Rendez-vous au lavoir d'Estissac, un exemple 
exceptionnel de lavoir en briques

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir d'Estissac - Rue de la République, 10190 
Estissac

Espace Planète Licorne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/espace-pl-
planete-licorne

Claire Dancoisne installe ses semi-remorques sur 
la Place Ducale avec quelques-unes de ses 
curiosités.

20 - 22 septembre 2019

@ Place Ducale - 4 Place Ducale, 08102 
Charleville-Mézières

"Des errances" : exposition collective 
au TEM
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/des-
errances-exposition-collective_866044

Soyez curieux, passez la porte et laissez-vous 
emporter par la  27ème édition de TEM

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Exposition "Tu veux que je te fasse un 
dessin?"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tu-veux-
que-je-te-fasse-un-dessin

Exposition collective autour du dessin

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie lesage - le sechoir - 25 rue Josué Hofer, 
68200 Mulhouse

Rencontres musicales et découverte de 
gravures du XVIe siècle à nos jours.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
les-rencontres-de-latelier

Pénétrez une ancienne maison lorraine dédiée à 
l'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Les rencontres de l'atelier - 69 grand-rue, 57050 
Lorry-lès-Metz
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Découverte libre du pavillon des Ducs 
de Guise et de son jardin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
libre-du-pavillon-des-ducs-de-guise-et-de-son-jardin

Balade entre patrimoine architectural et végétal

20 - 22 septembre 2019

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

Visite guidée du camp spécial nazi du 
fort de Queuleu (1943-1944)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-camp-special-nazi-du-fort-de-queuleu-1943-1944

Accompagnés de bénévoles, découvrez l'histoire 
du camp spécial géré par la Gestapo installé dans 
le fort entre octobre 1943 et août 1944. Environ 
1800 prisonniers y ont été interrogés et internés.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de la ligne Maginot 
aquatique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
der-wasserlinie-maginot

Découverte des vestiges et du fonctionnement de 
cet ouvrage particulier

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Ligne Maginot aquatique - Rue du Canal, 67260 
Herbitzheim

Visite spéciale du Château des Comtes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-des-comtes

Visite autour de la thématique "Sous les étoiles"

21 et 22 septembre 2019

@ Château Saint-Léon - Place du Château Saint-
Léon, 68420 Eguisheim

Découverte des magasins d'archives
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
des-magasins-darchives-dans-lancien-reservoir-deau-de-la-
ville-de-metz

A travers une visite libre, venez découvrir ces 
archives aujourd'hui stockées dans l'ancien 
réservoir d'eau de la ville

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Promenade dans le patrimoine naturel 
du Parc Pierre Pitois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
spaziergangpromenade-im-naturerbe-des-parks-pierre-pitois

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du musée Garinet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-garinet

Découvrez en visite libre la maison des époux 
Garinet et leur collection d’art, conservée depuis le 
XIXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

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

Commentaires sur l’horloge 
astronomique de Jean Legros
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
commentaires-sur-lhorloge-astronomique-de-jean-
legros_219745

Des positions des planètes au calcul des éclipses 
en passant par la détermination de la date de 
Pâques, toute l’astronomie est résumée dans ce 
rêve mécanique atypique et très rigoureux.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims
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Visite guidée des caves de la bière 
locale de Thann
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/aubieregiste

Découvrez les caves où sont réalisées les étapes 
de brassage artisanal de la bière de Thann

21 et 22 septembre 2019

@ L'aubièregiste - 140 rue de la première armée, 
68800 Thann

Visite guidée de l'Ancien siège de la 
gestapo
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ancien-
siege-de-la-gestapo-visite-guidee

Un guide-conférencier vous raconte ce lieu témoin 
de l'Occupation et de la Résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien siège de la Gestapo - 7 Cours 
d'Ormesson, 51000 Chalons-en-Champagne

Un sentier, une histoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ein-
fusswegpfad-eine-geschichte

Parcours historique de la commune des Noës-près-
Troyes

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'exposition "Entre Ombre 
et Lumière"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/entre-
ombre-et-lumiere

Exposition de marionnettes et photographies à 
l'occasion de la 20e édition du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Visite guidée du jardin de Silière
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-jardin-de-siliere

Visites à 11h, 15h, 16h30 et 18h.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, 52600 
Cohons

Reconstitutions historiques à 
Charlemont, Citadelle de Givet "au 
Siècle des Lumières et sous le feu de 
1914"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/charlemont-
citadelle-de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-feu-
de-1914_97910

Plusieurs troupes de reconstitueurs vous attendent 
pour vous transmettre les savoirs faire des soldats 
d’antan, sur le majestueux site de Charlemont.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Visite libre de la Cathédrale Saint-
Etienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cathedrale-saint-etienne_588016

Venez découvrir l'une des plus grandes cathédrales 
de France et ses vitraux. Partiellement accessible 
aux PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite guidée de la Mine Gabe Gottes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/mine-gabe-
gottes

Ancienne mine d'argent du XVIe siècle et première 
mine d'arsenic au monde, la mine Gabe Gottes est 
un lieu chargé d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mine Gabe-Gottes - Chemin du Rauenthal, 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
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Exposition "Regards" par Christophe 
About
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
regards-tour-saint-ferjeux-a-langres

L'exposition s'articule autour d'un ensemble de 
différents portraits sous la forme traditionnelle de 
diptyques ou de triptyques qui de fait relient des 
attitudes, des expressions particulières.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Saint-Ferjeux Langres - 8 Place Saint-
Ferjeux, 52200 Langres

Visite d'Aubigny, son jardin, son rucher 
pédagogique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
daubigny-son-jardin-son-rucher-pedagogique

Découverte libre du domaine d'Aubigny, lieu 
historique (guerre de 1870) proche de Metz, dans 
un cadre naturel préservé. Animation autour d'un 
rucher alsacien restauré (vie des abeilles, 
apiculture).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Les Fiati insieme et Tapatou, ensemble !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
ensembles-tapatou-et-fiati-insieme

Joyeuse rencontre des ensembles Fiati insieme : 
Christophe Formery et Nathalie Chappuis aux flûtes 
à bec, et Tapatou : Jean Perdreau à la guitare, 
Marie-Claude Perdreau et Nadine Lacassagne au 
chant.

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visite libre de la tour carrée du château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/possibilite-
de-visiter-la-tour-carree-du-chateau

Découvrez la seule tour restante du château qui 
défendait autrefois Wasselonne. Commentaires par 
des bénévoles du Cercle d'Histoire pour les 
personnes qui le souhaitent.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château - 2 cour du château, 67310 Wasselonne

Quiz du musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
quiz_864775

Venez tester votre sens de l’observation en 
participant à un quiz sur le musée et tentez de 
gagner des cadeaux !

21 et 22 septembre 2019

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

"Sol & Biodiversité", Fier d'être paysan !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sol-and-
biodiversite-fier-detre-paysan

Venez à la rencontre des agriculteurs qui prennent 
soin du sol : visite de la ferme, ateliers pour adultes 
et enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ferme La Grange au Bois - La Grange au bois, 
10110 Polisy

Exposition et démonstration sur la 
broderie plombinoise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
et-demonstration-sur-la-broderie-plombinoise

L'association Fil et détente ouvre ses portes pour 
faire découvrir le plumetis

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains

Escape Game "L'union royale 
compromise" dans les salons de l'Hôtel 
de ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/escape-
game-lunion-royale-compromise

Le principe : 1 équipe, 1 pièce, 1 heure pour s'en 
échapper.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - 10 Place de la Concorde, 52000 
Chaumont

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVyo1
MounW_WaSYHtMHepJu4wZFl9cwlvab6neccqaVk
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Visite guidée de l'Abbaye de Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees_342191

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

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Clairvaux - Bourg, 10310 Ville-sous-
la-Ferté

Visite libre de la Chapelle du Tertre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kapelle-des-hugels_586855

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

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle du Tertre - Rue Fontaine du Mont, 
10500 Dienville

Apéro-concert avec le Boléro de Ravel / 
Orchestre national de Metz - Dir. David 
Reiland
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/apero-
concert-avec-le-bolero-de-ravel-orchestre-national-de-metz-dir-
david-reiland

Cet apéro-concert s'attache à une pièce qui connut, 
et connaît encore, un succès planétaire, le Boléro 
de Ravel.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Visite libre du château et des 
expositions "Mémoires de guerre " et 
"Roches et fossiles d'Alsace"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-chateau-et-des-expositions-memoires-de-guerre-et-roches-
et-fossiles-dalsace

Visite libre du château et des expositions. 
Complétez votre visite à l’aide du parcours de 
découverte du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Découverte du patrimoine de Jametz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-de-jametz

Visite libre de l'église Saint-Pierre-ès-Liens et du 
lavoir à impluvium restauré.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir à impluvium - 33 grand rue, 55600 Jametz

Découverte des Salines royales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-des-salines-royales-et-demonstration-de-la-methode-
de-fabrication-du-sel

Visites guidées des Salines Royales et 
démonstration de la méthode de fabrication du sel

20 - 22 septembre 2019

@ Les Salines Royales - Les Salines Royales, 
57260 Dieuze

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-de-
musique-classique_876305

Venez assister à un concert de musique classique 
présenté par un quatuor à cordes.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

Exposition « Légende et marionnettes »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
legendes-et-marionnettes

Revivez la célèbre légende des Quatres Fils Aymon 
à travers les marionnettes !

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières
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Collégiale Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collegiale-
saint-etienne_933556

Découvrez  un édifice incontournable de Hombourg

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Étienne - 76 rue de l'église, 
57470 Hombourg-Haut

Visite libre du Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/681722

Partez à la découverte de la nouvelle exposition du 
musée et de ses collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

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

Concert d’orgues à l’abbatiale Saint-
Nabor
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
dorgues-a-labbatiale-par-madame-zimmerman-et-monsieur-reb-
avec-explications

Concert d’orgues à l’abbatiale par Madame 
Zimmerman et Monsieur Reb avec explications

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold

Visite libre l'église protestante Saint-
Laurent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/possibilite-
de-visiter-leglise-protestante-saint-laurent

Découvrez l'église et son joyau : son orgue 
construit par Jean André Silbermann. 
Commentaires pour les personnes qui le souhaitent

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Saint-Laurent - 3 rue du 
Temple, 67310 Wasselonne

Projection d’un documentaire au fort de 
Queuleu
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-
dun-documentaire-avec-des-temoignages-de-deportes-internes-
du-camp-special-du-fort-de-queuleu-1943-1944

Projection du documentaire "Debout !" avec des 
témoignages de déportés internés au camp spécial 
du fort de Queuleu (1943-1944).

21 et 22 septembre 2019

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

Jeu des façades de la Bnu
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jeu-des-
facades

Toute la journée, jouez aux devinettes avec les 
façades de la Bnu et les trésors de l’exposition 
Hors du monde.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de la Chapelle Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-sainte-croix_346264

Découvrez cette chapelle du XIIIe siècle, se situant 
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle de 
Sarre à Metz

21 et 22 septembre 2019

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

Témoignages linguistiques
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
temoignages-linguistiques

Visite libre de l'exposition "Témoignages 
Linguistiques" et quizz

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital gériatrique le KEM - 129 route de 
Guentrange, 57100 Thionville
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Exposition "L'Envers du décor : dans 
les coulisses d'un Château"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
lenvers-du-decor-dans-les-coulisses-dun-chateau

Visite guidée du Château et de l'Exposition, visite 
libre du Parc et du Jardin

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition de peinture Michel Schwebel 
et Elena Blondeau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lancienne-synagogue-exposition-de-peinture-michel-
schwebel-et-elena-blondeau

Visite libre de cette remarquable exposition de 
peinture dans cette ancienne synagogue de 1863, 
construite sur l’emplacement de 3 synagogues 
précédentes et devenue aujourd’hui un centre 
culturel.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne Synagogue - 19 rue des Juifs, 68750 
Bergheim

Visite du lavoir
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lavoir-de-
dompierre-aux-bois

Découvrez le bâtiment d'origine datant du 19ème 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Circuit patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuit-
patrimoine_704400

Laissez-vous guider à la découverte de Ligny-en-
Barrois...

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Vertus - Place de 
l'église, 55500 Ligny-en-Barrois

Exposition à Mancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
daquarelles_357123

Exposition d'aquarelles

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Grande rue, 51530 Mancy

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-saint-
pierre-et-saint-paul

Visite libre de l'édifice des 12e et 16e siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue Gibert, 
10240 Dampierre

Concert : TriO Librius
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-trio-
librius

Trio acoustique et énergique, TriO Librius est la 
réunion de trois agitateurs troyens désireux 
d'apporter à leur public un vent de fraîcheur et de 
liberté.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00, 
18h00

@ Kiosque à musique - Jardin du Rocher, rue J. 
Lebocey, 10000 Troyes

Exposition "Autre temps, autre mode"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
autre-temps-autre-mode

Exposition temporaire sur la mode au XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres
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Atelier moulage au Haut-Fourneau 
d'Uckange
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
moulage

Les enfants, eux aussi, pourront s'essayer à l'art de 
la métallurgie !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée du Château de Reynel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-reynel

Visite des salles de réception du Château

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Reynel - 1 Grande Rue, 52700 
Reynel

Visite libre du musée de Vittel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
musee-du-patrimoine-et-du-thermalisme-vittel

Découverte de l'histoire de la station thermale et 
son évolution de 1854 à nos jours

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Maison du patrimoine et du thermalisme - 166 
rue Charles Garnier, 88800 Vittel

Visite libre du Palais du Tau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-palais-du-tau_177872

Lieu de séjour du roi de France pendant la 
cérémonie du sacre, ancien palais de l’archevêque 
de Reims, le Palais du Tau, limitrophe à la 
cathédrale, est inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

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

Stand jeune public
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/stand-
jeune-public_671763

Pendant que les grands sont en visite, nous 
accueillons les bambins sur le stand qui leur est 
dédié. Au programme : jeux de société et de plein 
air, ateliers créatifs, coloriages...

21 et 22 septembre 2019

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

Eglise Saint-André
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-saint-
andre

En visite libre ou en visite commentée, venez 
découvrir l'église Saint-André et les trésors qu'elle 
renferme.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

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

Initiation à l'art pictural pour les adultes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-
acg-initiation-a-lart-pictural-pour-les-adultes

Sandra Gadret vous fait découvrir son art dans 
l'ancien couvent de l'Adoration réparatrice.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier - 5 
rue de l'Arquebuse, 511000 Châlons-en-
Champagne

Une brasserie industrielle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/une-
brasserie-industrielle-classee-mh

Ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port, 
classée parmi les Monuments Historiques après sa 
cessation d’activité en 1986.  Découvrez la 
fabrication de la bière dans un bâtiment majestueux 
de 1931.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Français de la Brasserie - 62 rue Charles 
Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port
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Démonstration du fonctionnement d'un 
bas-fourneau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
fonctionnement-dun-bas-fourneau

Notre forgeron vous montrera comment fonctionne 
l'ancêtre du haut-fourneau, le bas-fourneau.

21 et 22 septembre 2019

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

Concert de clôture des Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-de-
cloture-des-journees-europeennes-du-patrimoine_280533

Quatuor du Rhin - Oeuvres de Mendelssohn, 
Brahms ... avec Thomas Gautier et Tiphanie 
Trémureau, violons - Angèle Pateau, alto - Olivier 
Garban, violoncelle

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Visite libre du toit du château des Rohan
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
toit-du-chateau_609994

Découvrez la vue panoramique sur Saverne et ses 
environs

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Eglise romane et cimetière fortifié
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-
romane-et-cimetiere-fortifie

Visitre libre et gratuite de l'ensemble fortifié

21 et 22 septembre 2019

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

Château d'Eulmont : pages d'histoire 
retrouvées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chateau-
deulmont-page-dhistoires-retrouvees

Exposition de meubles et d'objets d'art des XVIIIe, 
XIXe et XXe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Eulmont - 2 chemin de Metz, 54690 
Eulmont

Visite libre de la Mosquée Fatih CIMG 
Metz et de son exposition
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-mosquee-faith-cimg-metz-milli-gorus

Découvrez la mosquée, ses décors inspirés de l’art 
ottoman et son exposition "Découverte de l'art 
Islamique"

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz

Découvrez le vaste parc du château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chateau-de-
juvigny

Promenade à travers le parc boisé

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite guidée "Mézières Art Déco" et 
spectacle de marionnettes "le Cirque 
dans les étoiles"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
mezieres-art-deco-le-cirque-dans-les-etoiles

Plongez dans les années 20 et son style Art Déco !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Place d'Arches - Place d'Arches, 08102 
Charleville-Mézières
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Visite des vestiges de l'Eglise Saint 
Nabor à Colombey
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
vestiges-de-leglise-saint-nabor-a-colombey

Bienvenue à l'Eglise Saint-Nabor à Colombey : un 
lieu pittoresque doté d'une histoire immémoriale

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nabor - Domaine de Colombey, 
57530 Coincy

Scierie du lançoir, ses sentiers et ses 
légendes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/scierie-du-
lancoir-ses-sentiers-et-ses-legendes

Visites et animations autour du Haut-Fer de 1850

21 et 22 septembre 2019

@ La Scierie du Lançoir - 88230 Ban-sur-Meurthe-
Clefcy

Exposition annuelle de l'École de Dessin 
Peinture François Pernot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jahrliche-
ausstellung-der-kunsthochschule-malerei-francois-pernot

Portes ouvertes de l'atelier de peinture avec la 
peintre et élève de l’école mise à l’honneur : 
Monique Vetier

21 et 22 septembre 2019

@ Centre socio-culturel - Rue Chanlaire, 52130 
Wassy

Visites guidées des Ateliers sous Roc à 
Charlemont : la citadelle de Givet au 
Siècle des Lumières et sous le feu de 
1914.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/charlemont-
citadelle-de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-feu-
de-1914_133135

Venez découvrir un endroit d'habitude 
inaccessible : le magasin à poudre du village et les 
ateliers sous roc de Charlemont. Une visite sous-
terraine de 30 min au coeur du rocher givetois.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Église Saint-Pantaléon de 
Gueberschwihr : Joie et solennités, rites 
et symboles…
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
pantaleon-de-gueberschwihr-joie-et-solennites-rites-et-
symboles

Visite commentée ou libre de l’église de 1878 et de 
ses abords (IMH juin 2019, à l’instar du clocher du 
XIIe siècle, MH 1841). Aperçu du chantier de 
restauration de sa salle voûtée. Exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pantaléon - Place de l'Église, 68420 
Gueberschwihr

Visite de l'exposition "Le vert et le bleu"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-visite-commentee-de-lexposition-le-vert-et-le-bleu

Découvrez librement ou accompagné cette 
exposition qui fait revivre l’histoire des liens de 
Mulhouse avec la nature.

21 et 22 septembre 2019

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

Spectacle Màdàme Doppelmeyer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
madame-doppelmeyer

Le théâtre Saint-Nicolas de Haguenau présente 
"Màdàme Doppelmeyer", d'après l'adaptation 
italienne "E meno male chec'e Maria"

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Relais Culturel La Saline - Place du Général de 
Gaulle, 67250 Soultz-sous-Forêts

Découverte de l'orgue et concert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-lorgue

Découvrez le grand orgue de l'église, instrument 
mécanique construit en 1987 par François 
Delangue qui comporte 34 jeux répartis sur 3 
claviers. La visite sera suivie d'un concert in situ !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz
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Balade patrimoniale "l'hypercentre de 
Rosheim, sur les traces du pouvoir !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
patrimoniale-lhypercentre-de-rosheim-sur-les-traces-du-pouvoir

L'hypercentre de la ville garde la trace de différents 
pouvoirs : royal, impérial, religieux ou municipal.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim

Apocalypses champenoises : de la 
gravure au vitrail
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
apocalypses-champenoises-de-la-gravure-au-vitrail

Une projection et une exposition vous proposeront 
une approche neuve de l'une des plus célèbres 
verrières champenoises du 16e siècle, inspirée 
directement par les gravures d'Albert Dürer.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Georges - 1 place de l'église,10330 
Chavanges

Visite audio-guidée du musée et montée 
au Phare
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-audio-
guidee-du-musee-et-montee-au-phare

Découvrez un édifice insolite à travers un parcours 
découverte de la vigne champenoise, ludique et 
pédagogique.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du Cloître des Récollets
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-cloitre-des-recollets_569645

Visitez l'ancien couvent médiéval et ses galeries 
gothiques et voûtées. Partiellement accessible aux 
PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Généalogie et histoire des familles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/portes-
ouvertes-au-cercle-genealogique-dalsace

Les recherches généalogiques : entre histoire, 
culture et sciences

21 et 22 septembre 2019

@ Cercle Généalogique d'Alsace - 41 rue 
Schweighaeuser, 67000 Strasbourg

Découvrir la chapelle Saint Hubert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrir-
la-chapelle-saint-hubert-dentrange

Visite de la chapelle, quizz pour les enfants et 
démonstration par un maître-verrier de l'art des 
vitraux

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Chapelle Saint-Hubert - 8 Rue de la Chapelle, 
57330 Entrange

Visites guidées de la maison d'Offwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrungen-
des-hauses-von-offwiller

Découvrez l'habitat et la vie domestique des 
ouvriers-paysans du piémont des Vosges au 
XIXème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30

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

Visites commentées au Mausolée de 
Faverolles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
thematische-besuchebesichtigungen-im-mausoleum-von-
faverolles-museum-im-dorf

Au cœur du village de Farevolle, ce musée vous 
fait  découvrir les sculptures qui ornaient le plus 
grand mausolée connu du Nord-Est de la France

21 et 22 septembre 2019

@ Mausolée gallo-romain - Rue du Lingon, 52260 
Faverolles
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Lecture au musée du fort de la Pompelle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
lecture_261698

Le Booktruck de la bibliothèque municipale fait 
escale au musée du Fort de la Pompelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Découvrez une architecture romane des 
XIIe et XIIIe siècles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-st-pierre-et-st-paul-de-machault

L'église est classée parmi les monuments 
historiques depuis 1919

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue 
Guillaume de Machaut, 08310 Machault

Visite libre du Centre d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-dart-contemporain

Découvrez librement l'exposition 2019 du Centre 
d'art de l'abbaye d'Auberive : "Recueillir les 
histoires : Cristine Guinamand, Kamel Khélif, Sam 
Le Rol".

20 - 22 septembre 2019

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

Visites commentées de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
commentees-de-leglise-saint-martin_715968

A chaque heure départ pour une visite guidée de 
l'église et de ses trésors

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

Visitez une église de style ogival 
flamboyant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visitez-une-
eglise-de-style-ogival-flamboyant

Bâtie au cours des XVe, XVIe et XVIIIe s, elle 
présente un porche sculpté de style gothique 
flamboyant (récemment restauré), ainsi qu’un orgue 
dont la tribune date des XVIIIe et XIXe s.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Rémi - 55000 Resson

Exposition "Prémices de la Seconde 
Guerre Mondiale"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/art-et-
divertissement-patrimoines-nogentais_915579

Venez découvrir l'exposition "1939-1940, prémices 
de la Seconde Guerre mondiale" avec l'association 
Modélisme Nogentais

21 et 22 septembre 2019

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

Démonstration d'impression 3D - 
Metallurgic Park
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-dimpression-3d

Les visiteurs sont invités à découvrir le processus 
de modélisation d'une pièce grâce à l'impression 
3D. Etape primordiale dans le procédé de 
fabrication dans les fonderies.

21 et 22 septembre 2019

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

Parcours dans la ville en petit train "Le 
Châlons de Cabu"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parcours-
dans-la-ville-en-petit-train-le-chalons-de-cabu

Partez sur les traces du Châlons de Cabu, 
dessinateur de presse né à Châlons et laissez-vous 
conter les lieux qu'il a dessinés et connus.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ La Duduchothèque - 68 rue Léon Bourgeois, 
51000 Châlons-en-Champagne
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Exposition Henry Simon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
henry-simon

Au travers de sa série « Compagnons de silence », 
l'artiste Henry Simon relate son expérience dans un 
Stalag de Prusse orientale.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église Saint Laurent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise_969861

Présentation de l’église du village à l’aide d’un 
diaporama mêlant les péripéties qui ont mené à la 
construction des édifices cultuels au 19ème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Laurent - Rue de l'église,  54420 
Cerville

Visites guidées commentées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidees-commentees

Visites guidées du château et des chantiers de 
restauration

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Visites guidées - De l'enfance à Metz du 
poète Paul Verlaine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-lenfance-a-metz-du-poete-paul-verlaine

Visites guidées de la maison natale de Paul 
Verlaine, de l'exposition "Ex libris fête Verlaine" et 
d'une lecture improvisée au piano.

21 et 22 septembre 2019

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

Démonstration de forge "Comment 
travaille-t-on le métal ?"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-de-forge_901582

Venez le découvrir et assister en direct à une 
démonstration de forge par un artisan forgeron.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée thématique - Metallurgic 
Park
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-thematique_253973

Metallurgic Park est un site dédié au patrimoine 
métallurgique haut-marnais du XIXe ainsi qu'aux 
hommes qui ont porté le département à la première 
place des producteurs de fonte au charbon de bois

21 et 22 septembre 2019

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

Visite commentée sur l'art sacré et 
exposition d'aquarelles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-art-sacre-exposition-aquarelles

Découverte de la crypte, des arts sacrés, des 
statuettes et de sa restauration, mais aussi des 
aquarelles exposées et présentées par l'auteur, 
ainsi que d'un diaporama sur Jâlons au cours de ce 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Saint-Ephrem - 12 rue de la mairie, 
51150 Jâlons

Visite guidée : présentation d’œuvres 
récemment restaurées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-presentation-doeuvres-recemment-restaurees

Au Musée de la Crèche, présentation de deux 
sculptures inédites récemment restaurées. Il s’agit 
d’une Vierge espagnole du XVIe siècle et d’un saint 
Michel latino-américain du XVIIe.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Crèche - 1 rue des Frères Mistarlet, 
52000 Chaumont
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Le petit musée de Marlenheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-petit-
musee-de-marlenheim

Maison de vigneron à colombage, récemment 
aménagée en office de tourisme et espace 
muséographique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée - Place de la Liberté, 67520 Marlenheim

Synagogue de Balbronn
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
synagogue_493947

Découvrez la façade de cette synagogue inscrite au 
titre des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Balbronn - Rue des Femmes,  
67310 Balbronn

Déambulation : entre superstitions & 
désirs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
deambulation-entre-superstitions-and-desirs

Pour découvrir le théâtre et ses coulisses 
autrement, son histoire, son fonctionnement lors 
d'une déambulation contée

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Bernard-Marie Koltès - Ile du Saulcy 
57010 Metz

http://www.univ-lorraine.fr/culture/espacebmk/
billetterie

Exposition : "Jules Hervé-Mathé et Jules-
René Hervé : deux peintres, deux 
collections"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
jules-herve-mathe-et-jules-rene-herve-deux-peintres-deux-
collections

Exposition sur deux artistes issus d'une famille 
langroise.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Visite de la Cathédrale Saint-Etienne de 
Toul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
cathedrale-saint-etienne-de-toul

La cathédrale de Toul ouvre ses portes pour des 
visites insolites

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Charles de 
Gaulle, 54200 Toul

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
eglise-saint-martin_503758

Visite libre de l'église et de la chapelle avec une 
exposition de peintures

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Martin - Rue de l'Eglise, 52250 
Verseilles le Bas

Tour de Navarre à Langres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tour-de-
navarre-a-langres

La tour d'artillerie la plus monumentale de Langres 
(XVIe siècle).

21 et 22 septembre 2019

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

Animations de taille de la pierre et de 
modelage
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animations-
de-taille-de-la-pierre-et-de-modelage-sur-le-site-de-la-croix-
guiilaume-a-saint-quirin-57

Démonstrations de taille de la pierre et de 
modelage et visites guidées du site archéologique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

@ Site archéologique de la Croix-Guillaume - Forêt 
domaniale de Saint-Quirin, 57560 Saint-Quirin
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Les hôtels particuliers langrois du XVIe 
au XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-hotels-
particuliers-langrois-du-xvie-au-xixe-siecle_691487

Langres compte un peu plus d’une centaine 
d’hôtels particuliers. Ces demeures d’exception, 
bâties et habitées par une élite locale, marquent au 
moins depuis le XVIe siècle le paysage urbain.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Renaissance - 20 rue Cardinal Morlot, 
52200 Langres

Visite libre de la Maison de Verlaine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-de-verlaine

Visite libre de la Maison de Verlaine

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'exposition "L'invention 
du parfum moderne"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-linvention-du-parfum-moderne

L’exposition aborde l’histoire du flaconnage. Elle 
révèle aussi quelques uns des secrets du 
parfumeur ainsi que les apports de René Lalique en 
termes technique, artistique et commercial.

21 et 22 septembre 2019

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

Découverte du musée du terrain 
d'aviation
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_304056

Visites libres

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du Musée d'Art et d'Histoire 
de Langres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-dart-et-dhistoire-de-langres

Dans un bâtiment contemporain inauguré en 1997, 
au cœur de la ville, le Musée présente une des plus 
belles collections d'art et d'archéologie entre 
Champagne et Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

L'art du divertissement dans les années 
1950 aux Noës !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lart-du-
divertissement-dans-les-annees-1950-aux-noes

Vivez une fête d'école comme dans les années 
1950 avec une exposition de jeux et jouets anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Jacques Bezançon - Avenue Daniel 
Ormancey, 10420 Les Noës-près-Troyes

Animations et démonstrations de 
combats historiques au musée 
historique Saint-Remi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animations-
et-demonstrations-de-combats-historiques-dans-le-musee

Les associations Ex Machina et De Taille et d’Estoc 
investissent le musée le temps d’un week-end, pour 
présenter des tenues anciennes, des objets et des 
armes reconstitués d’après des originaux.

21 et 22 septembre 2019

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

Je ne suis pas une ruine, je suis un 
château fort du Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/19364

Visites libres du château et exposition "Objets 
inanimés, avez-vous donc une âme..."

21 et 22 septembre 2019

@ Château « Qui-qu'en-grogne » - 9 rue du 
Château, 54118 Moyen
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Les bains municipaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/656639

Visite à deux voix guide-conférencier/agent des 
Bains municipaux, pour découvrir l’histoire, 
l’architecture et la face cachée de cet édifice hors 
du commun.

21 et 22 septembre 2019

@ Bains municipaux - 7 rue Pierre et Marie Curie, 
68200 Mulhouse

Visites guidées du haut-fourneau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-haut-fourneau

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre des collections permanentes 
du musée Lalique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
des-collections-permanentes-du-musee-lalique

Découvrez en un seul lieu les créations Lalique, du 
bijou Art nouveau au cristal actuel en passant par le 
verre Art Déco !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de l’église Saint-Remi de 
Charbogne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
der-kirche-saint-remi

Découvrez cette église, classée au titre des 
monuments historiques depuis 1913.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Remi - 23 rue de l'Eglise, 08130 
Charbogne

Chasse au trésor du haut-fourneau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chasse-au-
tresor-du-haut-fourneau

Jeu ludique destiné à faire découvrir le haut-
fourneau au jeune public !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée du Château des Brasseurs 
Xertigny
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-des-brasseurs-xertigny

Découvrez l'habitation de la famille Trivier-
Champion, à la tête de la Brasserie La Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Brasseurs - Mairie - 1 place du 
Château, 88220 Xertigny

Visite libre et guidée d'un parc de la 
période pittoresque, inscrit au titre des 
monuments historiques.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
besuchbesichtigung-der-frei-und-von-einem-park-der-
malerischen-periode-gefuhrtgesteuert-ist

Découverte du Parc et Jardin-verger du Domaine 
de Lavaux

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Domaine de Lavaux - Route de Lavaux, 
52700 Lafauche

Démonstration d'un travail d'un 
maréchal ferrant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-de-marechal-ferrant

Après avoir observé comment on obtient du métal 
dans le bas-fourneau, puis avoir vu le travail de 
forge, avec le façonnage d'objets en métal, vous 
découvrirez l'une des applications de ces objets.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange
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Concert de Clôture : d'Ailleurs d'ici
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-de-
cloture-dailleurs-dici

Chants du bout du monde

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr

Exposition exceptionnelle au Château 
des Ducs de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
exceptionnelle-presentation-inedite-maquette-chateau-
du-16eme-siecle

Découvrez la maquette inédite du château du 
16ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Les quais sud à vélo
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-quais-
sud-a-velo

La Ville de Strasbourg vous propose de découvrir 
ce paysage au fil de l'eau et à vélo, depuis le 
barrage Vauban jusqu'au quai des Pêcheurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Barrage Vauban - place du quartier Blanc,  
67000 Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Visite de l'abbaye et des jardins
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
labbaye-et-des-jardins

Découverte d'une abbaye cistercienne et de ses 
jardins

20 - 22 septembre 2019

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

Découverte de l'église d'Isle-Aumont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-disle-aumont

L'église Saint-Pierre classée au titre des 
monuments historiques ouvre exceptionnellement 
ses portes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place Jean Scapula, 10800 
Isle-Aumont

L’atelier de restauration
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/latelier-de-
restauration

Visite commentée de l'atelier de restauration de la 
Bnu

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 12h00, 
17h30

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

https://www.weezevent.com/atelier-de-restauration-
jep-2019

Visite libre de la Maison des Lumières 
Denis Diderot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/maison-
des-lumieres-denis-diderot

Installé dans l'hôtel particulier Du Breuil de Saint-
Germain (XVIe-XVIIIe s.), ce musée présente la vie 
et l'oeuvre de Denis Diderot, présentées dans le 
contexte du siècle des Lumières.

21 et 22 septembre 2019

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

Visites guidées du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/week-end-
inaugural-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-
patrimoine

A l'occasion du week-end inaugural du CIAP, 
découvrez son fonctionnement et visitez les lieux 
en compagnie du service Pays d'art et d'histoire de 
la CCRG.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-de-cloture-dailleurs-dici
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-de-cloture-dailleurs-dici
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-exceptionnelle-presentation-inedite-maquette-chateau-du-16eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-exceptionnelle-presentation-inedite-maquette-chateau-du-16eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-exceptionnelle-presentation-inedite-maquette-chateau-du-16eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-quais-sud-a-velo
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-quais-sud-a-velo
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-labbaye-et-des-jardins
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-labbaye-et-des-jardins
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-de-leglise-disle-aumont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-de-leglise-disle-aumont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/latelier-de-restauration
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/latelier-de-restauration
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/maison-des-lumieres-denis-diderot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/maison-des-lumieres-denis-diderot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/week-end-inaugural-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/week-end-inaugural-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/week-end-inaugural-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine


page 59 2023/5/23 14:38 UTC



[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Jeux médiévaux pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animations-
jeux-medievaux-pour-les-enfants

Animations médiévales pour les enfants : tir à 
l'arbalète, tir à la catapulte .... pour le plus grand 
plaisir des enfants

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Point d'information "Journées 
européennes du patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/point-
dinformation-journees-europeennes-du-patrimoine

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

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Démonstrations et visite à l'abbaye de 
l'Etanche
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstrations-et-visites-a-labbaye-de-letanche

Démonstrations d'artisans, conteuse, camp 
médiéval, visite de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame de l'Étanche - Deuxnouds-
aux-Bois, 55300 Lamorville

Visite libre de la Maison du Vitrail 
d'Armance et de ses expositions
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-du-vitrail-darmance-et-de-ses-expositions

Visite des expositions permanentes ainsi que de 
l'exposition temporaire extérieure "Déambulation 
Dionysiaque".

21 et 22 septembre 2019

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

Jeu "Le p'tit explorateur"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-ptit-
explorateur

Un jeu visuel et ludique, permettant aux touts petits 
de découvrir le haut-fourneau de manière visuelle.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/32184

La vie paroissiale de 1919 à 1929 :1919 le retour 
des varennois avec son prêtre, retour de la vie 
religieuse dans des bâtiments provisoires et début 
de la reconstruction de l'église.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 55270 Varennes-en-Argonne

Spectacle musical éclectique "Im Wald, 
l'échappée sylvestre " par Les 
Clandestines
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/week-end-
inaugural-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-
patrimoine-au-chateau-de-la-neuenbourg

A l'occasion du week-end inaugural du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
au château de la Neuenbourg, venez écouter les 
musiciens Les Clandestines.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller
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Visite guidée des Archives 
départementales de la Haute-Marne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-archives-departementales-de-la-haute-marne

Visites commentées du site des Archives 
départementales de la Haute-Marne et des lieux de 
conservation, des coulisses, non accessibles en 
temps normal

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-
Choignes
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Visites commentées de l'exposition "La 
Haute-Marne vue par les premiers 
photographes, 1850-1880"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-de-
lexposition-la-haute-marne-vue-par-les-premiers-photographes

L'exposition présentera un nouveau visage pour les 
JEP, avec un tout nouvel accrochage !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite spectacle du Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
spectacle-du-theatre

Par la compagnie Les Attentifs et l'option Théâtre 
du LEGT Robert Schuman

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Théâtre - Place du Maire Guntz, 67500 
Haguenau

Ateliers "jeux médiévaux"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-
jeux-medievaux

Venez défier nos médiateurs autour de tables de 
jeux médiévaux (backgammon, échecs, moulins, 
…). Une occasion de se divertir et d'apprendre de 
nouveaux jeux !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-jean-au-marche

Un édifice implanté au cœur du tissu urbain 
médiéval

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Exposition de sièges de Liffol-Le-Grand
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-sieges-de-liffol-le-grand

Découvrez le savoir-faire séculaire de ces artisans 
lors d'une exposition d'une vingtaine de sièges et 
de fauteuils d'excellence dans le respect de la 
tradition liffoloise

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Visite libre de la basilique Saint-Clotilde
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-basilique-saint-clotilde

L’association des Amis du reliquaire vous propose 
de découvrir la basilique et sa crypte, qui accueille 
le reliquaire des saints de France

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Basilique Sainte-Clotilde - Avenue Sainte-
Clotilde, 51100 Reims

Visite libre et commentée de l'église 
Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-commentee-de-leglise-saint-pierre

Ancienne église du prieuré bénédictin reconstruite 
en 1698

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
musee_640848

Découverte de l'ancienne auberge, lieu de 
résistance le 1er septembre 1870

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Dernière Cartouche - 12 rue de la 
dernière cartouche, 08140 Bazeilles
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Visites guidées de la Boisserie, demeure 
familiale du Général de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-boisserie-demeure-familiale-du-general-de-gaulle

Principal lieu de réflexion et d'écriture de l'homme 
du 18 juin, La Boisserie imprègne le visiteur de son 
ambiance familiale, marquée par la simplicité.

21 et 22 septembre 2019

@ La Boisserie - 1 rue du Général de Gaulle, 
52330 Colombey-les-Deux-Eglises

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-princerie

Découverte des collections permanentes et des 
expositions temporaires "Divine Egypte" , "L'abbaye 
Saint-Vanne de Verdun, restitution archéologique 
d'un monastère médiéval" et "Richard de 
Wassebourg "

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Centre historique de Neufchâteau - 
Visite de l'ancien tribunal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/centre-
historique-de-neufchateau-visite-de-lancien-tribunal

Découvrez librement ou accompagné l'ancienne 
chapelle du couvent des Dames Augustines 
devenue ensuite un tribunal.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne chapelle du couvent des Dames 
Augustines et ancien Tribunal - Place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau

Visites guidées de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-visites-guidees-de-leglise

L'association Les Amis de l'église vous accueille au 
cœur de la magnifique église fortifiée d'Hunawihr !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
68150 Hunawihr

Visite libre des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
des-exterieurs-du-chateau_358584

Découvrez un parc aux arbres séculaires et un 
ensemble architectural préservé : une écurie 
occupée jadis par les Haras nationaux, une 
chiennerie, une orangerie et une glacière.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Thonne-les-Prés - Rue de Benoist, 
55600 Thonne-les-Prés

Musée d'Art et d'Histoire Michel Hachet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-dart-
et-dhistoire-michel-hachet

Visites & expositions au Musée d'Art et d'Histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Toul - 25 
rue Gouvion Saint-Cyr, 54200 Toul

Cimetière du Nord
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-cimetiere-du-nord

Venez découvrir le petit Père Lachaise rémois !

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière du Nord - 1 bis rue du Champ-de-
Mars, 51100 Reims

Visite du château d'Osthoffen 
commentée par le propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-par-le-proprietaire_724742

visites commentées par le propriétaire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Château - 1 rue du Château, 67990 Osthoffen
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Visite libre de la préfecture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-prefecture_777342

Découverte des grands salons, du magnifique parc 
arboré, des salles de réunion et du bureau de 
Monsieur le préfet, exceptionnellement ouvert.

21 et 22 septembre 2019

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

Restitution "C’est mon Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/restitution-
cest-mon-patrimoine

Présentation des ateliers artistiques en partenariat 
avec le Centre pour l’UNESCO Louis François de 
Troyes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Exposition "Du château des 
Fleckenstein aux jardins de La Saline"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
du-chateau-des-fleckenstein-aux-jardins-de-la-saline

Au travers de cette exposition découvrez l'histoire 
des Jardins de la Saline

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Relais Culturel La Saline - Place du Général de 
Gaulle, 67250 Soultz-sous-Forêts

Visite libre des extérieurs du château de 
Vitry-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
parc-de-chateau

Découvrez librement le parc

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 1 rue de l'église, 51240 Vitry la Ville

Visite chapelle Saint Basle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
chapelle-st-basle

Visite à la Chapelle St Basle de Lignéville - Entrée 
Libre

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église protestante
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
ledifice-et-commentaires-des-peintures-murales-du-16eme-
siecel

Découvrez l'édifice et les peintures murales du 
XVIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - Rue Principale, 67340 
Weiterswiller

Entrez au Paradis
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/946140

Entrez au Paradis, fonds de modèles de la fonderie 
Antoine Durenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Paradis - 26 rue du Docteur Bochot, 52220 
Sommevoire

Visite audioguidée en français, anglais, 
allemand et néerlandais
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
audioguidee-de-leglise-sainte-madeleine

Apprenez-en davantage sur l'architecture, les 
vitraux et les sculptures de la plus ancienne église 
troyenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes
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Visite de l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-notre-dame-de-lassomption-de-la-villeneuve-au-chatelot

Venez découvrir cette église inscrite au titre des 
monuments historiques depuis 1926

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise de l'Assomption de la Vierge - Place de 
l'Eglise, 10400 La-Villeneuve-au-Chatelot

Visite libre de l'école Jean Prouvé
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lecole-jean-prouve

Découvrez cette école imaginée par l'architecte 
Jean Prouvé

21 et 22 septembre 2019

@ École des frères Prouvé - 90 rue Jean-Julien 
Barbé, 57070 Vantoux

De l’abbaye Saint-Nicaise à l’église 
Saint-Nicaise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/de-labbaye-
saint-nicaise-a-leglise-saint-nicaise

Exposition photographique avant/après sur le 
quartier du Chemin-Vert et ses environs

21 et 22 septembre 2019

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims

Visite guidée du pressoir et de l'Eglise 
de Margy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-pressoir-et-de-leglise-de-margy-08270

Découvrez le pressoir de jus de pommes (sans 
coffrage unique en France avec les techniques du 
Moyen Âge), découverte suivie d'une dégustation, 
puis pénétrez dans l'Eglise de la commune.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Pressoir de Margy - 12 grand rue, 08270 Viel-
Saint-Remy

Exposition "Carnets de voyage des 
ambassades de France en Europe"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
carnets-de-voyage

Exposition d’illustrations des ambassades de 
France en Europe réalisées par Virginie Broquet

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Rallye photo à travers le bâtiment des 
Archives
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/rallye-
photo-a-travers-le-batiment-des-archives

Découverte ludique des missions du bâtiment des 
Archives par un rallye-photo.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Visite libre du lavoir de la Baurette
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-lavoir-de-la-baurette_401102

Déambulez dans la cité renaissance de Marville et 
arrêtez-vous notamment devant son lavoir de la 
Baurette construit en pierres de taille.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de la Baurette - Chemin de Remoiville, 
55600 Marville

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-sainte-anne_779575

Découvrez les magnifiques vitraux datant du XVIe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue de l'Égalité, 52300 
Joinville
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Présentation de l'orgue de l'Eglise de 
Saint-Amé
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-de-lorgue-de-leglise-de-saint-ame

Présentation par M. Vincent Daniel

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Église de Saint-Amé - Rue de l'église, 88120 
Saint-Amé

Exposition du trésor de la basilique 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
du-tresor_138386

Découvrez le trésor de la basilique d'Avioth

21 et 22 septembre 2019

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth

Visite libre de l'église Saint-Amé suite à 
la fin du chantier de restauration
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fin-du-
chantier-de-restauration-de-leglise

Découvrez exclusivement par petits groupes 
l'église Saint-Amé édifiée de 1858 à 1861 grâce à 
une importante aide financière de Napoléon III.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Amé - 5 place Napoléon III, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite du Fort Grossherzog von Baden - 
Fort Frère
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
fort-grossherzog-von-baden-fort-frere

Visite commentée d'un fort de la ceinture fortifiée 
de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

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

Les collections de paléontologie du 
Musée d'histoire naturelle de Strasbourg 
(1818 - 1870)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
collections-de-paleontologie-du-musee-dhistoire-naturelle-de-
strasbourg-1818-1870

Retour en objets et en illustrations sur l'origine des 
collections de paléontologie de l'Université de 
Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

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

Découverte du Château de la confrérie 
Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ajournes-
europeennes-du-patrimoine

Visite du Grand Caveau du Château de Kientzheim 
et de son parc de 1 hectare

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Kientzheim - 1 Grand Rue 
Kientzheim, 68240 Kaysersberg

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_327418

(Re)découvrez les collections permanentes du 
musée. Une collection unique au monde : 2000 
pièces exceptionnelles, toutes issues des savoir-
faire légendaires de Saint-Louis.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Place - Musée du cristal - Rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis

Visite du Château et du Parc de 
Dinteville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-dinteville

Visitez la demeure historique du grand 
ambassadeur de François 1er, Jean de Dinteville. 
Un château fort digne de son nom, muni de douves 
et d'un parc majestueux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc de Dinteville - 3 Grande rue, 
52120 Dinteville
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Visites libres de Saint-Pierre-aux-
Nonnains
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-de-saint-pierre-aux-nonnains

Les murs de Saint-Pierre-aux-Nonnains portent 
deux mille ans d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Visite guidée du cryptoportique gallo-
romain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees_937715

Découverte guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims

Retable aux Douze apôtres et demi-
reliefs de la Vie du Christ
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/retable-den-
zwolf-aposteln-und-halb-reliefs-des-lebens-des-christ

Découvrez deux ensembles sculptés du 16e siècle 
impressionnants par leur développement

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - Rue de Montsaon, 
52000 Semoutiers-Montsaon

Vivez le Moyen Âge à Riquewihr en 
visitant la Tour des Voleurs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/vivez-le-
moyen-age-a-riquewihr-en-visitant-la-tour-des-voleurs-tour-de-
defense-la-plus-imposante-de-la-cite-debut-du-xive-siecle

Accédez par le chemin de ronde à la Tour des 
Voleurs, imposante tour de défense du XIVe s. et 
ancienne prison aboutissant à une Maison de 
Vigneron du XVIe s.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des Voleurs avec Maison de vigneron - 14 
rue des Juifs, 68340 Riquewihr

Visites libres de l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-de-larsenal

Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe 
à la croisée des genres et des publics. Lieu 
emblématique de la culture à Metz, il a été 
totalement réinventé par Ricardo Bofill en 1989.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Visite libre de l’église Saint-Matthieu
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/428568

Découvrez l’ancienne église des Franciscains de 
Colmar

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise protestante Saint-Matthieu - 3 Grand'Rue, 
68000 Colmar

Découverte de l'orgue.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lorgue_529184

Visite commentée de l'instrument (soufflerie, 
mécanique,tuyauterie, claviers ...). Présentation 
des différentes sonorités et possibilité de jouer 
l'orgue.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Firmin - 18 rue de Mirecourt, 54630 
Flavigny-sur-Moselle

Visite guidée de l'Union des Maisons de 
Champagne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-salle-du-conseil-de-lunion-des-maisons-de-
champagne

Découvrez la salle du Conseil et le fonctionnement 
de l'Union des Maisons de Champagne

21 et 22 septembre 2019

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims
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Le fantôme de Paul d’Arbois de 
Jubainville et les archives perdues
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-fantome-
de-paul-darbois-de-jubainville-et-les-archives-perdues

Un escape game pour découvir les Archives 
départementales de la Meuse en s'amusant !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Visite guidée du Mémorial Maginot de 
Haute-Alsace
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-memorial-maginot-de-haute-alsace_748444

Une sortie en famille idéale, sur les pas de nos 
anciens, soldats de 1940, sur une ligne de 
fortifications trop souvent raillée.

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial Maginot de Haute-Alsace - Rue de la 
liberté, 68510 Uffheim

Marché paysan au château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/marche-
paysan-au-chateau

Marché paysan dans la cour d'honneur du château 
(accès pièces historiques classées)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château - 57930 Fénétrange

Visite libre du Château de Bonnefontaine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-bonnefontaine

Visite libre des alentours du château de 
Bonnefontaine et du pavillon de la source

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bonnefontaine - 67260 Altwiller

Animations autour de l'ex libris
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animations-
autour-de-lex-libris

Démonstrations, initiations et visite du fond avec les 
membres de l'Association Française pour la 
Connaissance de l'Ex Libris

21 et 22 septembre 2019

@ Association Française pour la Connaissance de 
l'Ex Libris - 13 rue des écoles 55300 Saint-Mihiel

Exposition "Facteurs d'ici et d'ailleurs..."
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-
saverne-et-expo-facteurs-dici-et-dailleurs

Découvrez tout ce qui environne le métier de 
facteur, jusqu'à la boîte aux lettres

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l’Ancien Télégraphe Chappe - 
Château du Haut-Barr, 67700 Saverne

La maison de l'ardoise, un haut lieu de 
patrimoine unique dans les Ardennes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-maison-
de-lardoise-un-haut-lieu-de-patrimoine-unique-dans-les-
ardennes

Venez découvrir à travers une exposition 
permanente les propriétés étonnantes de l'ardoise, 
les conditions éprouvantes d'extraction mais aussi 
la vie quotidienne des "écaillons" et de leurs 
familles.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Ardoise - 96 Rue Jean Jaurès, 
08150 Rimogne
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Visite libre : Cloître de la cathédrale 
Saint-Mammès (Bibliothèque Marcel-
Arland)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
cloitre-de-la-cathedrale-saint-mammes-bibliotheque-marcel-
arland

Visite libre du cloître de la cathédrale (XIIIe siècle)

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres
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«Mieux soigner le corps des femmes» : 
Projection du magazine d’Arte, Kreatur, 
n°5
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/mieux-
soigner-le-corps-des-femmes-projection-du-magazine-darte-
kreatur-ndegree5

Face à la médecine, les femmes et les hommes ne 
sont pas égaux. Comment faire bouger les 
choses ? Kreatur pose cette question avec M. 
Salle, historienne et B. Pfleiderer, professeure de 
médecine.

21 et 22 septembre 2019

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

Jouons au château !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jouons-au-
chateau

Venez jouer en famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

Visite libre d'une église construite au 
XVIe siècle dans le Sud meusien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-einer-kirche-der-im-xvi-jahrhundert-im-
meusien-suden

Venez découvrir l'église Saint-Martin plusieurs fois 
remaniée jusqu'au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - 55500 Nantois

Ateliers archéologie & patrimoine à 
l'Ecomusée d’Alsace d'Ungersheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-
archeologie-and-patrimoine-ecomusee-dalsace-ungersheim

Atelier découverte de jeux et/ou jouets d’après 
témoignages archéologiques en Alsace et objets de 
collections de l’Ecomusée. Réalisation de pièces de 
jeu de plateau en argile autodurcissante.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ecomusée d'Alsace - Chemin du Grosswald, 
68190 Ungersheim

Hop’la Presse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/hopla-
presse

L’atelier graphique — Terrains vagues propose de 
concevoir une affiche mettant à l’honneur les 
expressions alsaciennes en les composant à l’aide 
de typographies en bois sur des images 
risographiées.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

http://jep.eventbrite.fr

Jeux surdimensionnés en bois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jeux-
surdimensionnes-en-bois

Durant tout le week-end, les jardins de la 
Seigneurie accueilleront les jeux en bois créés par 
la société alsacienne Rigol’Jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Le sténopé ou l’appareil photo DIY
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-stenope-
ou-lappareil-photo-diy

Durant cet atelier, apprenez à fabriquer un appareil 
photographique rudimentaire, appelé sténopé, et 
faites des prises de vues avec.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Visite guidée et commentée de Rosières-
aux-Salines
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-et-commentee-de-la-localite_54654

Visites guidée des monuments protégés au titre 
des monuments historiques de la localité

21 et 22 septembre 2019

@ Village Rosières-aux-Salines - 54110 Rosières-
aux-Salines
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Fête du Patrimoine à la Scierie du Haut 
Fer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fete-du-
patrimoine-a-la-scierie-du-haut-fer

Découvrez la scierie à travers diverses animations !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Scierie du Haut Fer - 1 D424, 67420 Ranrupt

Espace muséal de la Tour de la Cloche, 
l'art sacré
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/espace-
museal-de-la-tour-de-la-cloche-lart-sacre

Dans l’église Saint-Jacques, l'espace muséal de la 
Tour de la Cloche, propose une exposition 
permanente sur l'art sacré dont une grande partie 
provient des collections de l'église.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques - Salle d'exposition de la 
tour de la Cloche - Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-village_81483

Visite commentée et café-kuchen dans la gloriette 
des remparts

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Westhoffen - Cour de la Mairie, 9 rue 
Staedtel, 67310 Westhoffen

Huilerie d'Ainvelle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/olmuhle-
von-ainvelle

Visites guidées de l'Huilerie et du musée 
archéologique "La Roye Demange" d'Ainvelle

21 et 22 septembre 2019

@ Huilerie et Musée Archéologique "Roye-
Demange" - Place de la Mairie, 88320 Ainvelle

Visite guidée de la Maison Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/maison-
saint-joseph_715174

Découvrez le Prieuré Saint-Joseph et son cloître.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Saint-Joseph - 1 rue Saint-Joseph, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre du musée de l'aéronautique 
locale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-de-laeronautqiue-locale

Histoire de l'aéronautique locale de 1909 à nos 
jours

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'aéronautique - Place de la Mairie, 
51450 Bétheny

Visite libre du tennis-club
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-tennis-club

Le Tennis-club de Reims ouvre ses portes, des 
bénévoles vous expliqueront l'histoire de ce lieu et 
vous feront découvrir le club-house et la piscine 
années 20.

21 et 22 septembre 2019

@ Tennis club - 15 rue Lagrive, 51100 Reims

Exposition de terres cuites au manoir
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/terres-
cuites-de-nicole-soligot_724689

Plongez dans l'univers de l'artiste Nicole Soligot

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges
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Visite guidée de l'ancienne tuilerie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancienne-tuilerie

Autour du thème de la terre glaise à la cuisson 
dans le four

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

Visite de l'abbaye bénédictine Saint-
Maur de Bleurville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
labbaye-benedictine-saint-maur-de-bleurville

Visite libre de l'ancienne abbatiale Saint-Maur, de 
la crypte préromane et du prieuré avec son musée 
de la piété populaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des écoles, 88410 
Bleurville

La Moselle en 1939-45
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-moselle-
en-1939-45_706383

Le Musée présente une collection exceptionnelle 
sur l'Histoire spécifique d'un territoire de l'entre-
deux annexé par l'Allemagne nazie. Unique!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Exposition peintures et sculptures
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
peintures-et-sculptures_77847

Une douzaine d'artistes, peintres et sculpteurs, 
exposeront leurs œuvres.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite guidée de l'église Sainte-
Geneviève
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-sainte-genevieve

Une guide vous présentera l’église et ses vitraux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Geneviève - 10 Rue Cazin, 51100 
Reims

Bibliothèque Carnegie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-bibliotheque-carnegie

Découvrez ce joyau de l'Art Déco et ses coulisses à 
travers une visite guidée !

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Exposition et circuit découverte du 
village
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
et-circuit-decouverte-du-village

Oiry au fil des siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Village de Oiry - 2 rue Jules Ferry, 51530 Oiry

Les étapes de la construction de l'église 
Notre-Dame-des-Trévois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-etapes-
de-la-construction-de-leglise-notre-dame-des-trevois-des-plans-
a-la-realisation

Des plans à la réalisation : exposition de 
documents et de photos sur la construction de 
l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes
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Visite guidée du Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/temple-
protestant_270968

Le temple de l'Église protestante unie ouvre ses 
portes et vous fait découvrir son architecture 
néogothique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Temple protestant - 18 bis rue Lochet, Châlons-
en-Champagne

Atelier - OpenLab spécial Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/openlab-
special-journees-du-patrimoine-2019

Démonstrations de machines de fabrication 
numérique. Atelier en continu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Chasse aux trésors des trésors !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chasse-aux-
tresors-des-tresors

Circuit sur le département de l'Aube autour des 
trésors !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite libre ou guidée de l'abbaye royale 
de Saint-Arnoul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-et-libre-de-labbaye-royale-se-saint-arnoul

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
les différentes salles de l'abbaye à travers une 
présentation historique et grâce à un circuit fléché.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

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

Découverte de l'alambic municipal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-lalambic-municipal

Visite commentée de l'atelier de distillation 
municipal.

21 et 22 septembre 2019

@ Alambic municipal - Place des Terreaux, 54670 
Custines

Visite guidée de l'église paroissiale de 
Husseren les Châteaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-paroissiale-de-husseren-les-chateaux

Visite guidée de l'église et présentation d'objets du 
patrimoine religieux

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pancrace - 6 rue de l'Église, 68420 
Husseren-les-Châteaux

Visite libre de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-sulpice_798159

Découvrez l'église de Barberey-Saint-Sulpice datée 
du XIIe et du XVIe siècle inscrite au titre des 
Monuments Historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'église, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice

Visite de l'exposition Les Gorgan, 
identités familiales de Mathieu Pernot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lexposition-les-gorgan-identites-familiales-de-mathieu-pernot

Cet ensemble est constitué de photographies 
d’archives ayant appartenues à Bietschika Gorgan, 
patriarche de la famille rom avec laquelle Mathieu 
Pernot travaille depuis de nombreuses années.

21 et 22 septembre 2019

@ La Conserverie, un lieu d'archives - 8 rue de la 
petite boucherie, 57000 Metz
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Visite guidée - Découverte du site
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-decouverte-du-site-et-presentation-de-lassociation-
centre-de-meditation-zen

Présentation du local historique et présentation de 
l'Association Centre de méditation Zen

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Ouverture de l'église Saint Georges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
de-leglise-saint-georges

Découvrez cette belle église de style baroque. 
Possibilité de visites commentées le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - 7 rue du château, 67730 
Châtenois

Chapelle de l'ancien château de 
Martimprey
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-chapelle-de-martimprey

Érigée en 1608, la chapelle est inscrite depuis 1991 
au titre des monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Anne-de-Martimpré - 1 
Martimpré, 88430 Gerbépal

Découvrir l'Ex-Libris français
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrir-
lex-libris-francais-dans-les-locaux-de-lassociation-francaise-
pour-la-connaissance-de-lex-libris-afcel

Initiation à sa création par la gravure en creux et 
visite de l'AFCEL

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - 18 rue des Écoles, 
55300 Saint Mihiel

Atelier familles "Main dans la main "
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
familles-main-dans-la-main_808375

Atelier pour petits et grands en continu à la 
Gue(ho)st House

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Visite de l'exposition de Tom Ireland
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-de-lexposition-de-tom-ireland

Le FRAC présente exceptionnellement une 
exposition monographique de l'artiste Tom Ireland, 
visible le temps d'un week-end !

21 et 22 septembre 2019

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

Eglise St Pierre ès Liens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-st-
pierre-es-liens-ouverte-au-public

Visite libre de l'Eglise où est exposée la colonne de 
Taranis

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Rue Alexandre 
Hugot, 10500 Brienne-la-Vieille

Visite libre "L’équilibre des humeurs : 
devenir apothicaire au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lequilibre-
des-humeurs-devenir-apothicaire-au-xviiie-siecle_83464

Visite libre de la nouvelle exposition du musée de 
Vauluisant

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes
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La Confiserie Lefèvre-Lemoine vous fait 
découvrir la collection de boîtes de 
bergamottes du collectionneur Alain 
Barrot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collection-
de-boites-de-bergamotes-de-alain-barrot

Depuis 150 ans, les confiseurs de Nancy ont 
rivalisé d'imagination, et créé des centaines de 
boîtes métalliques différentes pour protéger ces 
tablettes de sucre cuit parfumées à la bergamotte.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy

Musée Mémorial des Combats de la 
Poche de Colmar
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_452836

Le Musée Mémorial retrace la période de l'hiver 
1944/45 et présente  une magnifique collection, de 
matériel aéronautique, et d'armes des plus 
diverses, mis en valeur par vitrines thématiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Mémorial des Combats de la Poche de 
Colmar - 25 rue du Conseil, 68230 Turckheim

Visite libre de la Conserverie, un lieu 
d'Archives
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-conserverie-un-lieu-darchives

Un lieu d'archives dédié à la photographie de 
famille. Possibilité de visiter l'exposition de Mathieu 
Pernot "identités familiales".

21 et 22 septembre 2019

@ La Conserverie, un lieu d'archives - 8 rue de la 
petite boucherie, 57000 Metz

Visite libre de l’Assomption de la Vierge
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-der-
himmelfahrt-maria-der-jungfrau

Entre pierre et colombages

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption de la Vierge - Rue de 
l'église, 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

À la croisée des chemins "Harpe et flûte"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-la-
croisee-des-chemins-harpe-et-flute

Harpe solo et harpe et flûte en duo : musique du 
XVIIème au XXème siècle, transcriptions et œuvres 
originales

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Les plaques de verre de l'institut de 
géologie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-plaques-
de-verre-de-linstitut-de-geologie

Venez découvrir pour la première fois des plaques 
de verre de l’Institut de géologie des débuts du 20e 
siècle, ainsi que les appareils photographiques et 
scientifiques anciens.

21 et 22 septembre 2019

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

Chapelle Sainte-Barbe Boler
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-
sainte-barbe-boler

Visite libre de la Chapelle datant du XVème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Sainte-Barbe de Boler - Route de 
l'Usselskirch, Boler, 57570 Breistroff-la-Grande

Découvrez le métier de vannier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
vannerie_demonstration

Fabienne Kieffer vous fera découvrir la vannerie 
par des démonstrations de son savoir-faire au son 
du luth, flûte et musiques anciennes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs
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A la découverte des archives : visites 
guidées et exposition
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-et-exposition_673666

Les Archives municipales de Nancy ouvrent 
exceptionnellement les portes de leurs magasins : 
visites guidées présentant le métier d'archiviste et 
les trésors conservés par le service.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 3 rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

Visite de l'exposition "Flickinger de 7 à 
77 ans", dernier jour !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lexposition-flickinger-de-7-a-77-ans

À l'occasion du dernier jour de l'exposition 
"Flickinger de 7 à 77 ans", saisissez votre chance 
et venez découvrir cette rétrospective 
délicieusement colorée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Interludes musicaux à la maison 
diocésaine Saint-Sixte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/interludes-
musicaux_200942

Interludes musicaux toute l'après-midi avec des 
chorales, une école de piano et un ensemble 
symphonique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison diocésaine Saint Sixte - 6 rue du 
Lieutenant Herduin 51100 Reims

Visite libre d'une chapelle de style néo-
gothique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_803945

Au travers de panneaux patrimoniaux, laissez-vous 
guider par l'architecture de l'église de Beauregard

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Joseph-Saint-Louis de Beauregard 
- 25 rue des frères, 57100 Thionville

Visite libre de la collection permanente
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-collection-permanente_564472

L'exposition permanente présente des collections 
françaises et allemandes d'une particulière rareté.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Découvrez la Grande Salle de la 
Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrez-
la-grande-salle-de-la-mediatheque

À travers cette visite, plongez dans l'histoire de la 
bibliothèque et de ses collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Maison du Patrimoine et de la Chaussure
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/maison-du-
patrimoine-et-de-la-chaussure

À travers l'histoire du village et de ses environs, 
démonstrations sur machines et visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine et de la Chaussure - 2a 
Rue du Moulin, 67490 Dettwiller

Visite du musée du fort de la Pompelle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_195281

Visite libre du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx
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Musée Pierre Noël
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musee-pierre-noel

Le musée vous propose de poursuivre les 
découvertes autour de deux expositions 
temporaires, grâce aux activités proposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Exposition "Les Secrets d'une 
Collégiale" à l'office de tourisme de 
Vireux-Wallerand
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
les-secrets-dune-collegiale-a-loffice-de-tourisme-de-vireux-
wallerand

L'office de tourisme de Vireux-Wallerand accueille 
depuis peu l'exposition de la collégiale de Vireux-
Molhain. Les visiteurs peuvent venir la visiter dès à 
présent.

20 - 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Vireux-Wallerand - Place 
du Château, 08320 Vireux-Wallerand

Reconstitution d'un campement de 
mercenaires du XVème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
reconstitution-dun-campement-de-mercenaires-du-15degrees

"Les Noirs chardons", compagnie de reconstitution 
historique, vous invitent à découvrir la vie 
quotidienne d'un campement de mercenaires de la 
seconde moitié de XVème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Château de Mardigny
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chateau-de-
mardigny

Visite libre et commentaires à la demande. 
Ancienne maison forte du Moyen Âge, transformée 
au XVIIIe siècle en belle demeure à la française.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mardigny - 6 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Visite du Fort Rapp-Moltke
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-fort-rapp-moltke

Découvrez un fort de la ceinture fortifiée de 
Strasbourg érigé après la guerre de 1870

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Rapp-Moltke - Fort Rapp-Moltke, 67116 
Reichstett

Intermèdes musicaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/intermedes-
musicaux_898156

Venez découvrir des morceaux du XVIème siècle 
joués par le groupe "Renaissance Libdeau" !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Le FRAC Alsace s'invite au musée de 
sismologie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-frac-
alsace-sinvite-au-musee-de-sismologie

Projection de Gibellina Vecchia (2010), de Raphaël 
Zarka, dans le cadre de la résidence d’Arno 
Gisinger, Les Bruits du temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

Rallye découverte en famille avec le 
professeur Douglas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/week-end-
inaugural-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-
patrimoine-au-chateau-de-la-neuenbourg_821363

A l'occasion du week-end inaugural du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
au château de la Neuenbourg, retrouvez le trésor 
de Henry Dieudonné Schlumberger.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller
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Exposition temporaire "Les couleurs de 
l'Alsace"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
temporaire-les-couleurs-de-lalsace

Exposition de toiles acryliques signées Erika 
Rosson, peintre à Dolceacqua.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-Musée Bucheneck - Rue du Kageneck, 
68360 Soultz-Haut-Rhin

Visites guidées du Théâtre du Peuple - 
Maurice Pottecher
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_599217

Venez découvrir ce haut lieu de la décentralisation 
culturelle installé à Bussang en plein coeur de la 
forêt Vosgienne. L’occasion de découvrir les 
coulisses de ce théâtre classé mh.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition pour les 50 ans du plan 
incliné de Saint-Louis Arzviller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
pour-les-50-ans-du-plan-incline-de-saint-louis-arzviller-voies-
navigables-de-france

Voies navigables de France vous invite à découvrir 
l’histoire architecturale du Plan incliné de Saint-
Louis/Arzviller

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Les orchidées au Château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
orchidees-au-chateau

Exposition d'orchidées au Château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brosse - 105 Grand Rue, 67120 
Dorlisheim

Visite libre du jardin de Marguerite
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_640090

Venez découvrir librement ce jardin d'inspiration 
anglaise

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le jardin de Marguerite - 2 rue du Verger - 
67115 Plobsheim

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
pierre-a-dompierre-aux-bois

Découvrez l'église de Dompierre-aux-Bois

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 55300 Dompierre-
aux-Bois

Visite guidée de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-mediatheque_992650

Visite guidée des différents espaces de la 
médiathèque. Départs de visite toutes les 30 
minutes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre Culturel Pierre Messmer - 1 rue de la 
Chapelle, 57500 Saint-Avold

Visite libre du musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-beaux-arts_919723

Venez découvrir les collections du XVIe au XXIe 
siècle et de l’exposition "Regard sur…Le portrait au 
siècle de Colbert", du bâtiment et du jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims
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Exposition Les Ymagiers du XVIème
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/800067

Exposition consacrée aux sculpteurs champenois 
du Beau XVIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - rue Saint-
Balsème, Le Chêne, 10700 Aube

Exposition "Translation : collections du 
musée d'Art moderne"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/translation-
collections-du-musee-dart-moderne_301718

Visite libre de la collection du musée d'Art moderne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite libre du Musée du feu
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-du-
feu_847196

Découvrez ce lieu témoin du quotidien et de 
l'évolution de métier incroyable de soldat du feu.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du feu - 50 rue du Docteur Maillot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite libre du château de Réveillon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-reveillon

Visite audioguidée des intérieurs XVIIe-XVIIIe 
siècle, des jardins qui inspirèrent Marcel Proust à la 
fin du XIXe siècle et du pigeonnier.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Réveillon - 1 rue du Château, 51310 
Réveillon

Visite de Maurupt-le-Montois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
maurupt-le-montois

Venez découvrir ou redécouvrir l'église de 
l’Assomption et son clocher, le lavoir, le musée des 
objets anciens et le rassemblement de voitures et 
motos anciennes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église de l'Assomption - 17 rue du Marechal 
Leclerc, 51340 Maurupt-le-Montois

Découverte de la ville et des 
fortifications de Rocroi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-der-stadt-und-der-befestigungen-von-rocroi

La visite guidée vous fera découvrir l'histoire de 
Rocroi en parcourant la ville et ses fortifications du 
16e siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Fortifications - 08230 Rocroi

Découvrez ou redécouvrez la boutique 
Au Duché de Lorraine de la Confiserie 
Lefèvre-Lemoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/confiserie-
lefevre-lemoine-au-duche-de-lorraine

Cette boutique de confiseries familiale et 
emblématique de Nancy a ouvert ses portes en 
1928. La saga pâtissière des frères Lefèvre a 
débuté à Nancy en 1840.

21 et 22 septembre 2019

@ Au Duché de Lorraine - Confiserie Lefèvre-
Lemoine - 47 rue Henri Poincaré, 54000 Nancy

Concert "Orgue et Flûte"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
orgue-et-flute

Venez assister à ce concert d'orgue et de flûte au 
sein de l'église.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine
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Dédicaces de la bande dessinée «Les 
aventures de Loupio» réalisée par Jean-
François Kieffer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
dedicaces_bd-loupio-par-jean-francois-kieffer

Venez à la rencontre de l'auteur et découvrez 
l'univers de son héros Loupio !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

Val d'artistes - journée des peintres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/val-
dartistes-journee-des-peintres

Journée peinture sur le motif à Val d'Ornain, 
communes de Bussy, Mussey et Varney

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Varney - Val d'Ornain - 4 rue de l'église 55000 
Varney - Val d'Oranin

Visite libre et visites guidées du 
Château.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-visites-guidees-du-chateau

Découverte du château et de son parc, du musée 
du scoutisme et de l'exposition sur les goumiers 
marocains.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du maréchal Lyautey - rue du Maréchal 
Lyautey, 54115 Thorey-Lyautey

Exposition Bois de l'eau delà
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
bois-de-leau-dela

Ferdinan ramasse ce que les hommes délaissent 
dans la mer et crée des sculptures pleines de 
poésie et de finesse

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Saint-Martin - 5 place d'Armes, 67500 
Haguenau

Musée de l'école d'Echery
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-de-
lecole-dechery

Redécouvrez vos souvenirs d’enfance en visitant le 
musée de l’école d’Echery !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

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

L'église Saint-Pierre de Prouilly ouvre 
ses portes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/leglise-
saint-pierre-de-prouilly-ouvre-ses-portes

Vous découvrirez son architecture des XIIe et XIIIe 
siècles ainsi que son mobilier et une statuaire 
dignes d’intérêt.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Haute de Pévy, 51140 
Prouilly

Visite libre du Musée de la Manufacture 
de cristal Baccarat
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-manufacture-de-cristal-baccarat

Dans une scénographie sublimant la virtuosité de 
ses artisans, parmi lesquels 17 MOF, découvrez 
une sélection de pièces emblématiques du 
patrimoine de Baccarat.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Manufacture de Baccarat - Cours 
des cristalleries, 54120 Baccarat

Visite "Sur les traces de saint Elophe"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/soulosse-
sous-saint-elophe-sur-les-traces-de-saint-elophe

Découvrez librement ou accompagné, les multiples 
aspects du patrimoine autour de saint Elophe.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Épéothe - 20 Rue de l'Église, 
88630 Soulosse-sous-Saint-Élophe
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Visites libres de la Chapelle des 
Templiers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-de-la-chapelle-des-templiers

Cette chapelle octogonale, située à proximité de 
l'Arsenal, est le seul vestige de la commanderie 
des Templiers de Metz.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Templiers - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Atelier bricolage nature
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
bricolage-nature_89633

Façonner, créer et imaginer : les éléments naturels 
deviennent les supports de vos œuvres d'art

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Exposition "Histoire des brasseries de 
Koenigshoffen et des auberges de la 
Montagne Verte".
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/histoire-
des-brasseries-de-koenigshoffen-et-des-auberges-de-la-
montagne-verte

Exposition en 30 panneaux sur l’histoire des 
brasseries et des auberges. Exposition d’objets 
brassicoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg

Visite guidée de la gare de Wassy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/bahnhof-
von-wassy

Découverte des équipements, des véhicules 
ferroviaires anciens et de son histoire !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Gare désaffectée - 15 rue de la gare, 52130 
Wassy

Exposition "Résidence des gouverneurs 
et Gouverneurs en résidence"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
au-palais-du-gouverneur_602055

Exposition "Résidence des gouverneurs et 
Gouverneurs en résidence" avec la collaboration du 
Musée de La Cour d'Or aux salons, jardins du 
Palais du Gouverneur et devant l'entrée principale.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Amours, Sèvres et Niderviller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/amours-
sevres-et-niderviller_917651

Exposition au Musée du Pays de Sarrebourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg

Visite guidées des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidees-des-archives-municipales_778896

Présentation des missions et des collections du 
service.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du musée de la Folie Marco
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-folie-marco

Le musée de la Folie Marco ouvre ses portes pour 
une visite libre et propose de découvrir la cuisine 
restaurée cette année et ouverte pour la première 
fois au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, 67140 Barr
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Visite du Musée de Woerth, montée à la 
tour du château et expositions
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
musee-de-woerth-et-montee-a-la-tour-du-chateau

Visite libre du Musée de Woerth, montée à la tour 
du château et exposition temporaire de photos des 
monuments réalisées par Charles Erhart, 
photographe woerthois décédé en 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bataille du 6 août 1870 - 2 rue du 
Moulin, 67360 Woerth

Découverte de l'Espace Esquirol - 
Hôpital André Breton
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-accompagnee

Venez découvrir l'Espace Esquirol, lieu dédié aux 
productions des patients de CHHM en art-thérapie. 
Peintures, sculptures, mosaïques, le personnel 
vous accompagnera dans cet espace de création.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital André Breton - Carrefour Henri Rollin, 
52100 Saint-Dizier

Visite libre du plateau supérieur de la 
citadelle, dont le musée "Des hommes 
dans la guerre de 1870" et le plan-relief 
de 1794
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-des-obertablettsoberplateaus-der-zitadelle-
von-dem-das-museum-der-menschenmanner-im-krieg-
von-1870-und

Découverte de l'histoire, de l'architecture de la 
citadelle au travers d'un parcours architectural et 
panoramique.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Démonstrations de soufflage 
commentées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
kommentierte-demonstrationen-der-glasblaserei

Les verriers vous proposent des démonstrations de 
soufflage commentées

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Découverte de l'église Saint Martin de 
Vendresse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-saint-martin-de-vendresse

Visite libre de l'église avec un jeu de détective pour 
les enfants

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du musée Le Vergeur
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-le-vergeur_14983

Venez découvrir le rez-de-chaussée et le jardin du 
musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims

Visite libre de la Haute école des arts du 
Rhin (HEAR)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-haute-ecole-des-arts-du-rhin-hear_649795

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

21 et 22 septembre 2019

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

Mon oeuvre préférée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/mon-
oeuvre-preferee

Installation participative, encadrée par les artistes 
Armelle Blary et Guillaume Gellert, pour laisser une 
trace de votre coup de cœur sur la collection du 
musée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims
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Visite en famille dans l’exposition « Du 
vin pour les Castinétains ! Récolté et 
mis en fût par l’archéologie »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-en-
famille-dans-lexposition-du-vin-pour-les-castinetains-recolte-et-
mis-en-fut-par-larcheologie

Ouvrez l’œil et apprenez-en plus sur les objets 
découverts par les archéologues.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Visite guidée de l'Hôtel de ville de 
Ferrette
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lhotel-de-ville-de-ferrette

Portes ouvertes de l'Hôtel de ville, présentation du 
projet d'espace muséal Re-Naissance et visite de 
exposition temporaire consacrée au poète Eugène 
Guillevic

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Hôtel de ville - 38 rue du Château, 68480 
Ferrette

Découverte de la maquette de l'abbaye 
et des trésors religieux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/au-caveau-
exposition-de-la-maquette-de-labbaye-et-des-tresors-religieux

Visite libre au caveau de l'ancien presbytère

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Caveau de l'ancien presbytère - Place Saint-
Cyriaque, 67120 Altorf

5e Lieu x Colors
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/5e-lieu-x-
colors

Le 5e Lieu et COLORS - Contemporary Urban Art 
Festival - s'associent pour vous proposer des 
performances live d'art urbain autour de la culture, 
l'architecture et le patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Pantaléon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pantaleon

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

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pantaléon - Rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

La grande ménagerie des musées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-grande-
menagerie-des-musees_247014

Jeu de chasse aux détails dans les collections des 
musées de Nancy. Partez à la recherche des 
animaux cachés dans les collections des musées et 
découvrez-les à travers des mini-jeux

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Projection d'une animation autour de la 
création du cinéma et de l'univers pop
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lhotel-de-burtaigne

Projection d'une animation autour de la création du 
cinéma et de l'univers pop

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Découverte du Musée Adolf Michaelis
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-au-musee-adolf-michaelis

Le musée Adolf Michaelis vous ouvre ses portes 
afin de vous faire découvrir ses copies en plâtre de 
grandes œuvres d’art de l’Antiquité

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Adolf Michaelis - 9 Place de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/
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Visites guidées des fortifications de 
Vauban
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-des-fortifications-de-vauban

Partez sur les traces de Vauban et découvrez 
l’histoire de la place forte de Longwy et ses 
monuments remarquables

21 et 22 septembre 2019

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy

Atelier - Village du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
village-du-patrimoine

Rencontres avec des artisans d'art œuvrant pour le 
patrimoine bâti et dans le monde du spectacle. 
Démonstration de leur savoir-faire.

21 et 22 septembre 2019

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

Découvrez la Cité des Leuques
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/die-stadt-
von-leuques-fuhrtsteuert-ihnen

Venez découvrir le site gallo-romain de Nasium à la 
Maison des Leuques !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site de Nasium - Maison des Leuques, 44 
Grande Rue, 55500 Saint-Amand-sur-Ornain

Atelier d'artistes à la Chapelle des 
Lépreux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
dartistes-a-la-chapelle-des-lepreux

Présentation des oeuvres réalisées par le collectif 
d'artistes présents dans l'atelier

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des lépreux - 22 avenue du comte de 
Bertier, 57100 Thionville

Visite théâtralisée des coulisses du 
théâtre de la Madeleine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
theatralisee-des-coulisses-du-theatre-de-la-madeleine

Venez découvrir les coulisses du théâtre, à 
l’occasion d’une visite théâtralisée emmenée par 
Luc Lemonon, comédien troyen et les élèves du 
Conservatoire Marcel Landowski

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h30, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée 
- rue Jules Lebocey, 10000 Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Hommage à Jean Leriche, Dormans de 
1950 à 1990, derniers jours.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/hommage-
a-jean-leriche-dernier-jour_628141

Exposition de 500 photos montrant la vie de 
Dormans entre 1950 et 1990.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin d'en Haut - 4 rue du Moulin, 51700 
Dormans

Exposition "150 ans de la ligne Cernay-
Sentheim"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/150-ans-de-
la-ligne-cernay-sentheim

Exposition sur le thème des 150 ans de la ligne de 
chemin de fer de Cernay à Sentheim

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gare de Sentheim - Rue de la gare 68780 
Sentheim

Visite libre de l'église de Prunay
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-
prunay

Découverte des chapiteaux du peintre et sculpteur 
français Henri Charlier

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Germain de Prunay - 10350 Prunay-
Belleville
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Visite libre de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pierre-le-jeune-cah

Venez découvrir cette église de la fin du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Découvrir la Mosquée Assalam de 
Tomblaine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-mosquee-assalam-de-tomblaien

La Mosquée Assalam vous invite à découvrir 
comment les principes du vivre ensemble ont forgé 
et fait grandir les sociétés islamiques à travers les 
siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Assalam - 113 boulevard Tolstoï, 
54510 Tomblaine

Visite libre de la salle de lecture des 
Archives municipales de Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-salle-de-lecture-des-archives-municipales-de-metz

Les Archives municipales conservent le patrimoine 
écrit de la commune depuis l'an mil

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Exposition "Les protestantismes en 
Lorraine et Barrois"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
bibliotheque-benedictine

Venez découvrir cette exposition sur les 
protestantismes

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque bénédictine - 8 rue du palais de 
justice, 55300 Saint-Mihiel

Oh, la Belle Gazette!
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/oh-la-belle-
gazette

Oh, la Belle Gazette s’associe au 5e Lieu pour vous 
proposer de créer votre propre portrait de la ville de 
Strasbourg à travers son architecture et son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Présentation des orgues de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-des-orgues-de-la-cathedrale

Intervention de l'organiste avec commentaires 
historiques et sonores

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Musée du Bagage
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-du-
bagage_59930

Visites commentées du Musée par les guides 
bénévoles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Bagage - 5 rue Saint-Georges, 67500 
Haguenau

La chapelle Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/die-kapelle-
saint-aubin

Venez découvrir une remarquable chapelle du XIIe 
siècle classée au titre des monuments historiques 
dès 1862 !

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Aubin - 52100 Moëslains
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Exposition "Le Saillant de Saint-Mihiel 
de l'occupation à la libération"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-saillant-
de-saint-mihiel-de-loccupation-a-la-liberation

Venez découvrir l'histoire du Saillant de Saint-
Mihiel dans un endroit des plus étonnants !

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Tribunal - 8 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Visite libre de l'exposition « Secrets de 
paysages »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-ausstellung-landschaftsgeheimnisse

Découvrez la Grange aux paysages

21 et 22 septembre 2019

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen

Découverte de cet édifice des XVe et 
XIXe siècles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/dieses-
bauwerkes-die-xv-und-xix-jahrhunderte-unbedeckt

Visite libre de l’église (des XVe et XIXe siècles, 
chœur gothique à cinq pans du XVe siècle, 
tabernacle du XVIIIe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Naix-aux-Forges

Visite de l'atelier de restauration de 
véhicules de collection HH Services
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
carrosserie-hh-services-restauration-de-vehicules-de-collection

Immersion dans l'atelier de restauration automobile 
du seul carrossier Maitre d'Art nommé par le 
Ministre de la Culture, Hubert Haberbusch. 
Découverte du métier, des techniques et des savoir-
faire.

20 - 22 septembre 2019

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

Vélo Gourmand franco-allemand dans 
l’Eurodistrict - départ de Gambsheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/velo-
gourmand-franco-allemand-dans-leurodistrict_264282

Rejoignez la promenade à vélo transfrontalière 
depuis Gambsheim

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Passe à poissons - Passage 309 - Passage sur 
le Rhin, 67760 Gambsheim

Visite guidée du moulin à eau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-moulin-a-eau

Découvrez les mécanismes qui se cachent derrière 
ce moulin encore en fonctionnement !

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à eau - Rue du moulin, 52230 Poissons

Visite du musée du textile de Ventron
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
musee-textile-de-ventron

Découvrez les secrets de la fabrication du fil !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du textile des Vosges - 8 vieille route du 
col d'Oderen, 88310 Ventron

Visite libre de l'église de Riche
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-
ouverte-riche

Découvrez son clocher roman et ses boiseries

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Étienne - 57340 Riche
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Exposition "Les cirques stables en 
Champagne"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-cirques-
stables-en-champagne

Exposition à l'Hôtel de Région réalisée par le 
service Inventaire et patrimoines de la Région 
Grand Est

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre du Musée Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-tomi-ungerer_441000

Passez les portes de ce musée renfermant 8 000 
dessins du dessinateur strasbourgeois

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée des Archives 
départementales de la Meuse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-archives-departementales-de-la-meuse

Découvrez la "face cachée" des Archives 
départementales de la Meuse lors d'une visite 
commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Visites guidées de l'Abri mémoire 
d'Uffholtz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-abri-memoire-duffholtz

Visites de l'Exposition Figure tranchée et du centre 
de documentation de l'Abri mémoire

21 et 22 septembre 2019

@ Abri-mémoire - 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz

Visite libre de l'Institut Européen 
d'écologie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-linstitut-europeen-decologie

Ouverture de la bibliothèque et de l'Institut. 
Possibilité de consulter les livres sur place.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Européen d'écologie - 1-3 rue des 
Récollets 57000 Metz

Historial ou le Musée du Souvenir 
Français et des anciens marins
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/historial-
oder-das-museum-der-erinnerung-franzose-und-die-
ehemaligen-seeleute

L'histoire commentée des conflits de 1870 à 1960 
et la découverte de maquettes de marine militaire 
dont 'Le Richelieu'

21 et 22 septembre 2019

@ Historial - Le Musée du Souvenirs Français et 
des Anciens Marins - 14 rue de Vergy, 52100 Saint-
Dizier

Visite guidée du « paradis » de 
Dommartin-le-Franc
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
des-paradieses-von-dommartin-le-franc

Visite guidée du fonds de modèles artistiques Ferry-
Capitain et du conservatoire des machines par les 
membres de l’ASPM.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine du bas - Fonderie de Dommartin-le-Franc 
- 13 rue Chanlaire, 52110 Dommartin-le-Franc

Exposition L’après-1918 sur le Rhin // 
Zeitenwende 1918-23
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
lapres-1918-sur-le-rhin-zeitenwende-1918-23

Fin 1918, l’Europe est profondément bouleversée. 
Cette exposition propose une approche comparée 
de ces transformations en Alsace, en Bade et dans 
le Nord-Ouest de la Suisse entre 1918 et 1923.

20 - 22 septembre 2019

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller
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Découverte de l'histoire du grenier de 
Chèvremont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-lhistoire-du-grenier-de-chevremont

Venez visiter ce grenier à grains datant de 1457 !

21 et 22 septembre 2019

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

A la découverte de l'église Notre-Dame-
des-Vertus
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/in-der-
entdeckung-der-kirche-notre-dame-des-vertus

Venez découvrir cet édifice construit au milieu du 
16e siècle et son riche mobilier !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Vertus - Place de 
l'église, 55500 Ligny-en-Barrois

Week-end événement "Patrimoine 
végétal, patrimoine médicinal"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/patrimoine-
vegetal-patrimoine-medicinal

Un événement pour toute la famille pour découvrir 
le monde des plantes qui soignent et qui nous font 
du bien, autour de la collection de plantes 
médicinales du jardin botanique.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Conférence déambulatoire dans la 
Collégiale Saint-Thiébaut
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
deambulatoire_939951

Conférence déambulatoire

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Visite de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame_753162

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 21 rue de la Chèvre, 57000 
Metz

Exposition Temporaire "Maurice 
Ehlinger, la création en action"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
temporaire-maurice-ehlinger-la-creation-en-action

Derniers jours de visite pour l'exposition temporaire 
dédiée à l'artiste Maurice Ehlinger.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Visite libre du musée départemental de 
la guerre de 1870 et de l'annexion
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_117723

Le Département de la Moselle vous propose de 
visiter gratuitement ses Sites Passionnément 
Moselle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Visite guidée au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-au-fil-de-leau

Partez à la découverte de Vertus avec ses 
fontaines, ses lavoirs, ses miroirs d'eau et son Puits 
Saint-Martin. Un mini-concert d'orgue dans l'église 
clôturera chaque visite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
17h00

@ Chapelle Saint-Nicolas - 17 rue de l'Hôtel-Dieu, 
51130 Vertus
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Concert et visite du buffet d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-et-
visite-du-buffet-dorgue

Concert "Voix et Orgue" et visite du buffet d'orgue à 
l'issue du concert.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 3 place de l'église, 57100 
Thionville

Visite libre de la Brasserie du Pays 
Welche
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
brasserie-du-pays-welche_35735

Visite des installations de la brasserie....et tout ce 
que vous voulez savoir sur la bière.

20 - 22 septembre 2019

@ Brasserie du Pays Welche - 84 rue du Général 
Dufieux, 68650 Lapoutroie

Salle des fêtes "arts et divertissement" à 
Fismes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/salle-des-
fetes-arts-et-divertissement-a-fismes

"Dans le cadre du thème retenu en 2019 - « Arts et 
divertissements», la Commune de Fismes souhaite 
mettre à l'honneur sa salle des fêtes

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes de Fismes - Rue de la Huchette, 
51170 Fismes

Accès en haut de la Tour Sud de la 
Collégiale Notre Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/acces-en-
haut-de-la-tour-sud-de-la-collegiale-notre-dame-de-lassomption

Montez exceptionnellement en haut de la Tour sud

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 14h00, 
17h00, 17h30

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François

Exposition "Entre-temps" de Ghyslain 
Philbert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
entre-temps-de-ghyslain-philbert-a-leglise-des-trinitaires

À travers le dialogue entre les œuvres et l’église 
des Trinitaires, l’exposition nous propose d’habiter 
le temps et de courber l’espace.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite guidée du Château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
ou-guidee_43818

Le plus grand monument laissé par les Habsbourg 
vous ouvre les portes du temps

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée du Musée de la Batellerie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-batellerie_558039

Venez découvrir cette ancienne bourse 
d’affrètement aujourd'hui dédiée à la mémoire de la 
batellerie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Batellerie - Rue Pointis, 51300 Vitry-
le-François

Visites du Musée des techniques 
faïencières
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-du-
musee-des-techniques-faiencieres

Tout le week-end, des visites-démonstrations vous 
seront proposées au Musée des techniques 
faïencières.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Blies - 125 avenue de la Blies, 
57200 Sarreguemines
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Visite guidée du centre d'archives
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-centre-darchives_278039

Découverte du centre des archives industrielles et 
techniques de la Moselle

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle, 57500 Saint-Avold

Immersion au Château de Vaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/immersion-
au-chateau-de-vaux

Visite ludique, familiale et attractive du Château de 
Vaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères

Exposition sur le thème de la première 
Guerre mondiale dans la casemate 38
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
sur-le-theme-de-la-premiere-guerre-mondiale

Exposition organisée par l'association des 
Chiérothains avec mannequins, personnages 
costumés ("Artisanat de tranchées" et "Objets du 
quotidien du soldat")

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Projections immersives 360° au 
Planétarium
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projections-
immersives-360degree-au-planetarium

Le Programme Immersion d’AV Lab s’associe à 
L’Ososphère pour une programmation de films 
artistiques au Planétarium de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium de l'Université de Strasbourg - 13 
rue de l'Observatoire, 67482 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/

Visite libre de la tour du Schlossberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-tour-du-
schlossberg

Accédez à la tour du Schlossberg, puis découvrez 
une projection commentée ainsi que l’exposition 
des objets en papier mâché de Pierre Adt issue de 
la collection de la ville de Forbach

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Schlossberg - Parc du Schlossberg, 
57600 Forbach

Initiation au cirque pour les enfants 
avec la Compagnie Charivari
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/inititaion-au-
cirque-pour-les-enfants-avec-la-compagnie-charivari

Les enfants découvrent l'univers circassien ! 
Équilibre, jonglerie... la compagnie Charivari investit 
la cour de l'Espace "Châlons, Ville d'art et 
d'histoire" pour un atelier cirque.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Animations au Jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
animations_991342

Présentation des outils de jardinier, conseil sur 
l'entretien des plantes et bien d'autres interventions 
grand public...

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visite libre du Musée de Pont-à-
Mousson et de son exposition 
temporaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/gratuite-
visite-et-exposition-temporaire-musee-de-pont-a-mousson

Gratuité exceptionnelle du musée et de l'exposition 
termporaire (derniers jours) "L'épopée économique 
et industrielle de Pont-à-Mousson"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson
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Visite guidée de la péniche Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-peniche-saint-nicolas

Visite commentée de la péniche Saint-Nicolas, 
construite en 1930 au chantier naval de Winter à 
Boom en Belgique.

21 et 22 septembre 2019

@ Péniche Saint-Nicolas - Rue du Port de Givet, 
51300 Vitry-le-François

Visite guidée du monastère dit "Couvent 
des Annonciades Célestes" de Joinville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-monastere-dit-couvent-des-annonciades-celestes-
de-joinville

Le couvent venant d'être acheté, il est ouvert pour 
la première fois au public depuis de nombreuses 
années.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Annonciades Célestes - 22 avenue 
Irma Masson, 52300 Joinville

Visite libre de l'église Saint-Nicaise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-nicaise

Venez découvrir cette église unique, marquant le 
renouveau des Arts Sacrés

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

Les coulisses d’une collection 
universitaire : l’Herbier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
coulisses-dune-collection-universitaire-lherbier

Venez observer le travail d’une équipe dédié à une 
des plus belles collections d’herbier de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Herbier de l'université - Institut de botanique - 28 
rue Goethe RDC, 67000 Strasbourg

Collégiale Saint-Blaise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kollegial-
saint-blaise

Visite libre de l’église de Sarrewerden

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-temple-protestant_74269

Découverte du temple, des objets liturgiques et de 
l'orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Visites guidées des vestiges et de 
l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-des-vestiges-et-de-lexposition-temporaire

Profitez de la présence des médiateurs du Parc 
pour partir à la découverte des vestiges, des 
collections et de l'exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

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

Petites poupées de la Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/petites-
poupees-de-la-grande-guerre

Découvrez l’histoire de Nénette et Rintintin et 
confectionnez ces petites poupées, porte-bonheurs 
des poilus.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

page 89 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-la-peniche-saint-nicolas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-la-peniche-saint-nicolas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-monastere-dit-couvent-des-annonciades-celestes-de-joinville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-monastere-dit-couvent-des-annonciades-celestes-de-joinville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-monastere-dit-couvent-des-annonciades-celestes-de-joinville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-nicaise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-nicaise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-coulisses-dune-collection-universitaire-lherbier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-coulisses-dune-collection-universitaire-lherbier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kollegial-saint-blaise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kollegial-saint-blaise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-du-temple-protestant_74269
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-du-temple-protestant_74269
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-guidees-des-vestiges-et-de-lexposition-temporaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-guidees-des-vestiges-et-de-lexposition-temporaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/petites-poupees-de-la-grande-guerre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/petites-poupees-de-la-grande-guerre


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Atelier d'impression sérigraphique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
serigraphie_959234

Une initiation à la technique d'impression 
sérigraphique sera proposée aux visiteurs. Proche 
de la lithographie, cette technique était employée 
pour présenter les modèles en fonte sur catalogue.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Brevoines et de l'exposition sur son 
histoire.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freie-
entdeckung-der-kirche-und-der-ausstellung-die-sie-behalt

Découvrez l'histoire de l'église de Brevoines et de 
sa restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Brévoines - 20 rue du 
chanoine Roussel, 52200 Langres

Histoire d'une ReNaissance : les 20 ans 
de l'école des Armoises
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/histoire-
dune-renaissance-les-20-ans-de-lecole-des-armoises-aulnois-
sur-seille

Venez découvrir le Château d'Aulnois sur Seille à 
travers des conférences, des démonstrations de 
métiers d'art, des initiations à la danse 
Renaissance, des jeux...

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Aulnois - 57 rue du Château, 57590 
Aulnois-sur-Seille

Stand bijouterie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/stand-
bijouterie_722475

Démonstration et explications des techniques de 
base de la bijouterie.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

Hal'Art au grenier des Halles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/halart-au-
grenier-des-halles

Le salon Hal'Art est une exposition qui réunit les 
œuvres de peintres lorrains.

21 et 22 septembre 2019

@ Grenier des Halles - rue Léonard Bourcier, 
Vézelise

Observatoire ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
observatoire-ligne-maginot

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Observatoire de Boust - 57570 Boust

"Ask me a question" quizz hommage à 
Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ask-me-a-
question-quizz-hommage-a-tomi-ungerer

Serez-vous incollables sur le dessinateur et 
illustrateur strasbourgeois et ses œuvres ?

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'Abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/abbaye-de-
trois-fontaines

Découvrez le parc de l'abbaye cistercienne de 
Trois-Fontaines et des vestiges de l'abbatiale du 
XIIe siècle. Jeu de piste pour les enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye
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Visite guidée de l'ancienne abbaye Saint-
Clément à Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz

Visites guidées de la Maison de la Région et 
expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

Présentation des jardins traditionnels de 
la ferme de Niederwyhl
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-ferme-de-
niederwyhl-68290-bourbach-le-haut

Partez à la découverte des secrets renfermés par 
ces jardins

21 et 22 septembre 2019

@ La ferme de Niederwyhl - 20 Route de Bourbach 
le Bas, 68290 Bourbach-le-Haut

Visites guidées du musée Les Sources 
d'Hercule
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-musee-les-sources-dhercule

Découvrez le plus important sanctuaire de sources 
dédié à Hercule de toute la Gaule Romaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Les Sources d'Hercule - 1 place Jean-
Marie Keyser, 54120 Deneuvre

Concert d'orgue à l'église Saints-Pierre-
et-Paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
dorgue-a-leglise-saints-pierre-et-paul

Arthur Skoric, âgé de 19 ans, jeune organiste 
suppléant de chœur à la cathédrale de Strasbourg, 
présentera les grandes orgues. Au programme, des 
pièces de Mozart, Mendelssohn, Haendel, Vogt, 
Ganne...

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - 55290 Morley

Visite guidée des ateliers de 
construction de décors du TNS
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-ateliers-de-construction-de-decors-du-tns

Découvrez les ateliers de construction des décors 
du TNS et rencontrez les différents métiers de la 
construction : menuisiers, peintres, serruriers, 
tapissiers

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de construction de décors du TNS - 8 
rue de l'industrie, 67400 Illkirch-Graffenstaden

http://www.tns.fr

Visite guidée du musée des mines de fer 
Neufchef
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-des-mines-de-fer-neufchef

Visite guidée des galeries de la mine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des mines de fer - 2 rue du musée, 
57700 Neufchef

Exposition " Scènes de la vie de Jeanne 
d'Arc "
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
scenes-de-la-vie-de-jeanne-darc

L'histoire de Jeanne d'Arc racontée au travers de 
petites scènes réalisées en pâte à modeler

21 et 22 septembre 2019

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

Visite commentée du temple 
maçonnique Grand Orient de France
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-du-temple-maconnique-grand-orient-de-france-
nancy

Découvrez l'ensemble de décors classés au titre 
des Monuments Historiques

21 et 22 septembre 2019

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

page 91 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-ferme-de-niederwyhl-68290-bourbach-le-haut
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-ferme-de-niederwyhl-68290-bourbach-le-haut
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-guidees-du-musee-les-sources-dhercule
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-guidees-du-musee-les-sources-dhercule
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-dorgue-a-leglise-saints-pierre-et-paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-dorgue-a-leglise-saints-pierre-et-paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-des-ateliers-de-construction-de-decors-du-tns
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-des-ateliers-de-construction-de-decors-du-tns
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-musee-des-mines-de-fer-neufchef
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-musee-des-mines-de-fer-neufchef
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-scenes-de-la-vie-de-jeanne-darc
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-scenes-de-la-vie-de-jeanne-darc
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-commentee-du-temple-maconnique-grand-orient-de-france-nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-commentee-du-temple-maconnique-grand-orient-de-france-nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-commentee-du-temple-maconnique-grand-orient-de-france-nancy


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Eglise St Symphorien à Aubigny - 
Commune de Le Montsaugeonnais
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-st-
symphorien-a-aubigny-commune-de-le-montsaugeonnais

Découvrez l'église classée du XV ou XIVème siècle 
entourée d'un cimetière ouvert avec un tilleul Sully, 
classé arbre remarquable.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye Saint-Symphorien - Rue de l'abbaye, 
52190 Vaux-sous-Aubigny

Ouverture du parc du Centre hospitalier 
de Rouffach
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/offnung-
des-parks-der-krankenanstalt-von-rouffach

Visite libre du parc et de ses arbres remarquables

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Centre Hospitalier - 27 rue du 4e Spahis 
Marocains, 68250 Rouffach

Découverte du patrimoine naturel et 
botanique de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-naturel-et-botanique-de-lorraine

Le patrimoine naturel constitue une richesse 
souvent méconnue ; venez le (re)découvrir à 
travers le site exceptionnel du jardin d'Adoué.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin d'Adoué - 8 chemin du Rupt d'Adoué, 
54690 Lay-Saint-Christophe

Visite libre et exposition à l'église Notre-
Dame et Saint-Nicaise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
sur-les-fetes-et-ceremonies-a-travers-les-temps-sur-le-village

Visite libre de l'église communale et exposition sur 
les différentes fêtes qui ont été organisées dans le 
village à travers les années.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame et Saint-Nicaise - Place du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 51220 Cauroy-lès-
Hermonville

Visite libre du Musée Archéologique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-archeologique-palais-rohan

Venez découvrir le collections du musée 
archéologique de Strasbourg, ancien palais 
épiscopal des Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visitez le Centre d'Exposition des 
Minéraux Fossiles et Roches des 
Ardennes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/centre-
dexposition-des-mineraux-fossiles-et-roches-des-ardennes-
visite-libre

Découvrez la beauté de la géologie et de la 
paléontologie ardennaises, françaises et mondiales.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'exposition des minéraux et fossiles des 
Ardennes - 32 rue Maurice Louis, 08120 Bogny-sur-
Meuse

Visite de Neuf-Brisach en petit train 
touristique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
neuf-brisach-en-petit-train-touristique

Entre ville et remparts, vous bénéficiez de 
commentaires audio pour découvrir cette ville 
fortifiée par Vauban dont les fortifications sont 
inscrites au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach

Visite libre de l'Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lopera-theatre-de-metz-metropole

Patrimoine des spectacles depuis 1752, l'Opéra-
Théâtre de Metz-Métropole propose un parcours de 
visite libre ponctué par des petites formes dansées 
et ouvre ses ateliers récemment rénovés.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Opéra-Théâtre de Metz Métropole - 4-5 place de 
la comédie, 57000 Metz
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Découverte du château de Lunéville, 
château des derniers ducs de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees_126785

Visites guidées des espaces non accessibles 
habituellement, atelier, concert, visite des 
expositions... découvrez le château de Lunéville et 
son histoire d'une nouvelle façon !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de la Maison diocésaine Saint-
Sixte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-diocesaine-saint-sixte

Découverte des pièces incontournables de la 
Maison

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison diocésaine Saint Sixte - 6 rue du 
Lieutenant Herduin 51100 Reims

Visite libre du jardin des teinturiers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-teinturiers_589012

Un aperçu des plantes sauvages ou horticoles, 
parfois tinctoriales, utilisées pour créer des 
colorants textiles

21 et 22 septembre 2019

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

4e édition du Symposium de sculpture 
et taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/4e-edition-
du-symposium-de-sculpture-et-taille-de-pierre

10 artistes seront présents sur la place de 
l'abbatiale et sculpteront chacun une œuvre 
originale en grès des Vosges, sur le thème de l'Art 
roman.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Le Stammtisch des Archives
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-
stammtisch-des-archives

Venez rencontrer un archiviste et soumettez-lui les 
questions que vous vous posez sur le monde des 
archives.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Musée Archéologique de Brumath
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-
archeologique-de-brumath_988633

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Cour du Château - rue Jacques Kablé, 67170 
Brumath

Visite guidée de l'Hôtel Ponsardin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_485656

Visite guidée des salons, du théâtre, de la galerie 
des Présidents et de l'escalier d'honneur, et 
présentation de la façade.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Hôtel Ponsardin - 30 rue Cérès, 51100 Reims

Visite de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-romane

Découvrez librement ou accompagné d'un guide, 
cette église romane datant du XIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane - 1 Cité du Prieuré, 54350 Mont-
Saint-Martin
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L'art dans les Jardins de la Ferme bleue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lart-dans-
les-jardins-de-la-ferme-bleue

Promenade à la découverte d’œuvres d'art 
moderne dans des jardins aux ambiances variées.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardins de la ferme bleue - 21 rue Principale, 
67110 Uttenhoffen

Visite libre du Musée Alsacien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-alsacien_910342

Venez (re)découvrir la vie alsacienne traditionnelle 
à travers différents objets exposés et des décors 
reconstitués

21 et 22 septembre 2019

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-julien

Découvrez cette l'église des XIIe et XVIe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Oulph-et-Saint-Julien - Place des 
Tilleuls, 10170 Saint-Oulph

Hôtel de Ville : visite libre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/hotel-de-
ville-visite-libre

Visite libre des espaces de circulation et de 
certaines salles de l'Hôtel de Ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Visite commentée - Découverte de la 
Synagogue et de la Maison Rachi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-decouverte-de-la-synagogue-et-de-la-maison-rachi

Inscription obligatoire auprès de la Synagogue. 
Durée de la visite : 1h30 à 2h

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Synagogue de Troyes - Maison Rachi - 5 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://rachi-troyes.com/evenements/

Visites libres et guidées de la chapelle 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-et-guidees-de-la-chapelle-notre-dame

Découvrez l'architecture et la vie des chanoinesses 
et de leurs pensionnaires. À partir de 14h, des 
visites guidées sont proposées.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Exposition au Musée d'Art Sacré
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exosition-
au-musee-dart-sacre

Des protestantismes... des patrimoines... dans le 
Grand Est

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Visite libre du Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-reinheim

Voyagez à travers le temps à la découverte des 
civilisations celtique et romaine

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck
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Montage d'une maquette d'arche par des 
étudiants en architecture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/montage-
dune-maquette-darche-par-des-etudiants-en-architecture

Montage d'une maquette d'arche par des étudiants 
en architecture

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Visite guidée de l’exposition 
"Schiltigheim 1860-1939"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-schiltigheim-1860-1939

Visite commentée par Armand Peter, Historien

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme Linck - 22 rue d’Adelshoffen, 67300 
Schiltigheim

Les vitraux de l'église Saint-Martin de 
Romilly
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-vitraux-de-leglise-saint-martin-de-romilly-sur-seine-
aube

Visite guidée gratuite des vitraux contemporains de 
l'église Saint-Martin de Romilly-sur-Seine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue Arago, 10100 Romilly-
sur-Seine

Visites guidées de l'exposition « F. 
Millot, Parfumeur : De l’Eau Magique à 
Crêpe de Chine, une histoire de famille »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-f-millot-parfumeur-de-leau-magique-a-
crepe-de-chine-une-histoire-de-famille_669392

Visite guidée de l’exposition par Céline Chenu et 
Lucie Huebra, chargées de développement culturel 
aux silos.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Visite libre du Centre historique de 
Valmy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
centre-historique-de-valmy

Un Centre historique pour comprendre et revivre la 
bataille de Valmy !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre historique « Valmy 1792 » - 24 rue 
Kellermann, 51800 Valmy

Visite libre de l'église Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise_985945

Découvrez les trésors de l'église : nef couverte 
d'une voûte ogive en bois sculpté, fonds 
baptismaux romans, oculus, sépulture, cartouche 
elliptique, chapelle St Leu, litre funéraire...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Loup - Place de l'église, 08130 
Saint-Loup-Terrier

Exposition temporaire "Vanellum 
Vitrum"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
temporaire-vanellum-vitrum

Visite libre de l'exposition présentant les travaux de 
la 26ème promotion créateurs verriers du Centre 
Européen de Recherches et de Formation aux Arts 
Verriers (CERFAV) de Vannes-le-Châtel.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du Parc Explor Wendel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-parc-explor-wendel

Guides et médiateurs seront présents dans le 
Musée Les Mineurs et dans La Mine Wendel, afin 
de fournir aux visiteurs des explications 
complémentaires sur le travail du mineur et sur son 
quotidien.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Les Mineurs Wendel - Parc Explor 
Wendel, 57540 Petite-Rosselle
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Atelier de modelage pour tous
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
modelage-pour-les-familles_649241

Tête grimaçante, souriante ou en colère...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Atelier "Faites vos jeux !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/faites-vos-
jeux_308551

Seuls ou en famille, les enfants imaginent et 
dessinent une histoire guidée par le hasard.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite libre de l'exposition « Simone Veil, 
une héroïne »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/simone-veil-
une-heroine

Exposition créée à partir de l'ouvrage "Simone Veil, 
mon héroïne", de Leïla Slimani (2017). Elle 
s'articule autour de cinq grands thèmes: la Shoah, 
la femme, la politique, l'Europe et l'héritage.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 160 rue de Pont-à-Mousson, 
57950 Montigny-lès-Metz

Le 5e Lieu : chantier ouvert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-5e-lieu-
chantier-ouvert

Le 5e Lieu ouvre ses portes en avant-première 
pour des visites "chantier ouvert", invitant les 
visiteurs à expérimenter ses nouveaux locaux et à 
partir à la découverte de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Rallye en famille "Croque ta ville!"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/rallye-
architecture_595586

Le service de médiation du musée propose un 
Rallye autour du patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Animation musicale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animation-
musicale_29213

"Une promenade musicale à travers l'Europe 
baroque" par le groupe "Agrémens enchanteurs" 
d'André Reichert

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

Visite libre de l'église Saint-Nicolas de 
Marville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_184217

Déambulez dans la cité Renaissance de Marville et 
admirez les dentelles de pierres, les vitraux de 
Jacques Grüber et l’orgue ibérique de l’église Saint-
Nicolas, construite du 13e au 19e siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Benoit, 55600 
Marville

Visite libre du Consulat d'Italie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-consulat-ditalie

Edifice d'époque allemande construit en 1908 par 
l'architecte Oberthur-Priedat. Propriété de l'Etat 
italien depuis 1938.

21 et 22 septembre 2019

@ Consulat d'Italie - 7 boulevard Georges 
Clémenceau, 57000 Metz
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Expositions permanentes au musée du 
verre de Meisenthal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/bestandige-
ausstellungen-im-museum-des-glases-von-meisenthal

Découvrez ou re-découvrez les expositions 
permanentes du musée du verre de Meisenthal : la 
salle des techniques et l'exposition Art Nouveau

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Projection "Jehanne d'Arc, 
l'exceptionnelle destinée"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jehanne-
darc-lexceptionnelle-destinee

Spectacle audiovisuel intime dans le lieu-même où 
Jehanne venait se recueillir. Découvrez l'histoire de 
Jehanne, et plus particulièrement sa période à 
Vaucouleurs dans un cadre architectural d'origine

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de l'église Saint Charles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-st-carles

Découvrez l'église paroisssiale dédiée à Saint 
Charles Borromée

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Bollwiller - Rue de la gare, 68540 
Bollwiller

Projections vidéos de l'Abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-
videos-de-labbatiale

L'association projettera des photos, vidéos et 
extraits de films tournés en partie dans l'abbatiale 
au son du dernier disque enregistré par les 
organistes titulaires de l'orgue historique Silbermann

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Exposition "Alchimie sur la Seine"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
alchimie-sur-la-seine

Exposition de peintures, films, ... dans l'église Notre 
Dame de l'Assomption.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - 4 rue du four, 10400 
Marnay-sur-Seine

Jeux d'Antan au Musée Raymond 
Poincaré
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jeux-dantan

Jeux anciens surdimensionnés en bois pour petits 
et grands

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny

Visites commentées de l'église Saint-
Alban
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrungen-
der-kirche-saint-alban

Découvrez l'église Saint-Alban du XIXe siècle qui 
surplombe la commune de Fontvannes

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Alban - Chemin du cimetière, 10190 
Fontvannes

Visite guidée de l'exposition "La lumière 
et le vitrail dans les religions "
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
der-ausstellung-am-himmel-und-auf-erde-den-engeln

Découverte de l'exposition présentée par le 
Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace 
avec le soutien de la Ville de Rouffach

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach
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Visite libre du jardin des plantes 
médicinales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-plantes-medicinales_534154

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

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite de la chapelle Sainte-Anne de 
Budange
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-sainte-anne-de-budange-57290-fameck

Découvrez librement ou en compagnie des 
membres de l’association des Amis de Budange, 
l'histoire et les différentes légendes de ce lieu.

21 et 22 septembre 2019

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

L'art et le divertissement des Hommes 
du passé : l'Archéologie en Champagne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lart-et-le-
divertissement-des-hommes-du-passe-larcheologie-en-
champagne

Un voyage dans le temps vous est proposé pour 
découvrir les différentes formes d'art de ces 
époques lointaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Perrier - 13 avenue de Champagne, 
51200 Epernay

Exposition "Du kiosque chinois à l'étang 
de pêche"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/du-kiosque-
chinois-a-letang-de-peche

Cette exposition-dossier retrace l’évolution de 
l’ancien parc du Château de Saverne aménagé au 
18e siècle sous l’épiscopat des cardinaux de 
Rohan à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Visite guidée du centre historique de la 
ville de Givet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-centre-historique-de-la-ville-de-givet_343120

Le temps d'une visite guidée avec Maeva, 
découvrez le centre historique de la ville de Givet et 
les richesses de son patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Hilaire - Place Carnot - 08600 Givet

Visite guidée de l'hôtel de ville de Reims
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-ville

Ces visites sont assurées par deux guides-
conférenciers de l’office de tourisme du Grand 
Reims.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville, 51100 
Reims

Visite guidée de l'Ancien Télégraphe 
optique Chappe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-
saverne

Découvrez le 1er réseau de télécommunications au 
monde inventé par Chappe en 1793. Mécanisme 
opérationnel dans la tour, le musée pédagogique 
retrace l'histoire de cette extraordinaire invention.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l’Ancien Télégraphe Chappe - 
Château du Haut-Barr, 67700 Saverne

Exposition - "Saint-Clément : de 
l'abbaye Saint-Clément à l'hôtel de 
Région"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
a-la-maison-de-la-region

Exposition réalisée par l'Inventaire général du 
patrimoine culturel.

21 et 22 septembre 2019

@ 
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Visite libre du jardin du château 
d'Autigny-La-Tour
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-du-chateau-dautigny-la-tour

Venez découvrir le jardin du château d'Autigny-la-
Tour

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Autigny-la-Tour - 4 rue du Château, 
88300 Autigny-la-Tour

Parcours art et science et installations
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parcours-
art-et-science-et-installations

Parcours art et science et installations, en présence 
des artistes et de leurs œuvres originales

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Musée du patrimoine et du judaïsme 
alsacien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journee-
europeenne-du-patrimoine-au-musee-de-marmoutier

Visites guidées gratuites du musée de Marmoutier

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien - 6 
rue du Général Leclerc, 67440 Marmoutier

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/maison-de-
loutil-et-de-la-pensee-ouvriere

Seul ou en famille, découvrez les collections 
permanentes d'outils magnifiquement 
scénographiées. Des livrets pour la jeunesse (8-12 
ans/12-16 ans) sont disponibles gratuitement à 
l'accueil du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Saint-Remi, naissance d’une abbaye 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/saint-remi-
naissance-dune-abbaye-medievale

Cette visite mettra en valeur les architectures 
médiévales de la basilique et du musée Saint-Remi.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de la source d'eau sulfurée 
de Dolaincourt
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrez-
la-source-deau-sulfuree-de-dolaincourt

Découvrez le chalet (buvette et embouteillage) de 
l’ancienne source sulfurée, sodique et arsenicale 
de Dolaincourt, construit en 1881 et restauré en 
2012.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chalet de la source de Sarmery - Rue de la 
source, 88170 Dolaincourt

Visite libre de la Basilique Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-basilique-saint-vincent_544040

Venez visiter le dernier vestige médiéval de 
l’abbaye Saint-Vincent de Metz.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

Vélo Gourmand franco-allemand dans 
l’Eurodistrict - départ de La Wantzenau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/velo-
gourmand-franco-allemand-dans-leurodistrict_109372

Rejoignez la promenade à vélo transfrontalière 
depuis La Wantzenau

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Espace Culturel Le Fil d'Eau - Quai des 
Bateliers, 67610 La Wantzenau
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Mausolée de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-mausolee-de-bourgogne

Découvrez la belle chapelle funéraire néo-
byzantine en cours de restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Mausolée de Bourgogne - Boulevard du Nord, 
51110 Bourgogne

Visite commentée de l'ancienne épicerie 
du village de Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/scherwiller-
premiere-et-ancienne-epicerie-du-village

En sous sol de la maison se niche l'ancienne et 
première épicerie de Scherwiller... bocaux, boîtes, 
pots et autres trésors s'empilent en ce lieu insolite.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne épicerie - 50 rue de l'Ortenbourg, 
67750 Scherwiller

Accueil en salle de lecture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/accueil-en-
salle-de-lecture

Présentation de la salle de lecture, des outils de 
recherche et du site internet.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre et commentée de l'ancien 
Moulin à farine de la coopérative 
agricole de Juniville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-commentee-de-lancien-moulin-a-farine-de-la-cooperative-
agricole-de-juniville

Ancien moulin à farine, avec turbine hydraulique, 
de la coopérative de Juniville, reconstruit avec les 
dommages de guerre en 1929

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Moulin à farine de la coopérative agricole 
de Juniville - 2 rue de la Chut, 08310 Juniville

Visite guidée du Fort Vauban
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-vauban

Le Fort Vauban avec ses remparts

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Fort Vauban - 67480 Fort-Louis, Bas-Rhin

Découverte de l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-leger

Découvrez l'église et l'ensemble de ses éléments 
classés.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger - Place de l'église, 54670 
Custines

Visite guidée de la Chapelle Saint 
Nicolas du Bas Village
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-saint-nicolas-du-bas-village_485565

Partez à la découverte de cette chapelle décorée 
d’ancres marines édifiée en 1661 par les mariniers 
d'un village de bateliers

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Nicolas - Rue du Bas Village, 
51300 Vitry-le-François

Visite guidée des locaux d'une société 
savante
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-societe-academique-de-laube

Découverte de la Salle des séances dotée de 
vitraux et de la bibliothèque

21 et 22 septembre 2019

@ Société académique de l’Aube - 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10000 Troyes
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Spectacle - Happening chantant au 
Choeur de la cité
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
happening-chantant-au-choeur-de-la-cite

Happening chantant.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Lieu surprise dévoilé samedi - 57000 Metz

La représentation du corps de la 
femme : à travers des ouvrages anciens 
de médecine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-
representation-du-corps-de-la-femme-a-travers-des-ouvrages-
anciens-de-medecine

Exposition d’ouvrages anciens et de planches 
anatomiques retraçant la représentation du corps 
de la femme, du XVIe au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du Tribunal de Grande Instance
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
tribunal-de-grande-instance_312246

Visite guidée du porche et de la nouvelle salle 
d'audience.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Tribunal judiciaire - 5 Quai Pierre Marchal, 
57100 Thionville

Animation « Le chevalier à l’écu »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animation-
le-chevalier-a-lecu

Découvrez comment les hommes du Moyen Âge 
utilisaient l’argile dans le décor de leurs 
constructions et réalisez votre carreau de pavage 
orné d’un motif de chevalier !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

A la découverte du patrimoine immatériel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-patrimoine-immateriel

Découvrez le patrimoine immatériel de la Fondation 
de l'Oeuvre Notre-Dame!

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite libre de la chapelle Orthodoxe 
Saint-Martin Saint-Silouane
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-orthodoxe-saint-martin-saint-silouane

Visite libre de la Chapelle Orthodoxe Saint-Martin 
Saint-Silouane

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Eglise Saint Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
nicolas_10670

Visite de l'église et présentation de l'orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - 206 Grand Rue, 67500 
Haguenau

Visite libre du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-temple-neuf_693088

Venez découvrir l'intérieur du temple et son orgue 
entièrement mécanique, réalisé par Ernest 
Mühleisen.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz
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Reconstitution historique médiévale : 
les Citains
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
reconstitution-historique-medievale-les-citains

Découvrez au grenier de Chèvremont des ateliers 
présentant différents aspects de la vie à Metz à la 
fin du XIIIe siècle : écriture, enluminure, change, 
hygiène et soins du corps, armement …

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre et guidée du Musée 
Unterlinden
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_93866

Les membres de la Société Schongauer vous 
attendent et vous présentent 3000 ans d’histoire, 
du néolithique à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden, 68000 
Colmar

Trippelwagen : "La parenthèse 
amphibie" (Molsheim, 1940-1944)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
trippelwagen-la-parenthese-amphibie-molsheim-1940-1944

Présentation de l'entreprise Trippelwerke et des 
voitures amphibies que cette entreprise a produites 
sous la direction de l'inventeur Hanns Trippel dans 
l'usine Bugatti, pendant l'Annexion allemande

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Monnaie - rue de la Monnaie, 67120 
Molsheim

Visite guidée des Studios Âme du 
Temple, lieu de répétition et 
d'enregistrement
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
studios-de-repetitions-et-denregistrements

Découvrez l'histoire des studios ainsi que toutes les 
étapes de réalisation d'un disque ou d'un projet 
musical.

21 et 22 septembre 2019

@ Studios Âme du Temple - 10 rue Breslay, 10000 
Troyes

Visites commentées sur l'artisanat d'art 
au Centre Européen des Métiers d'Art
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-commentees-sur-lartisanat-dart-au-centre-europeen-des-
metiers-dart-a-givet

Une découverte commentée de la production 
artisanal d'art du Centre Européen des Métiers 
d'Art à Givet et animée par son président M. Roger 
Pierre DURRACQ.

20 - 22 septembre 2019

@ Centre Européen des Métiers d'Art - 10, quai 
des Fours, Givet

Exposition photos au château de 
Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
photos-au-chateau-de-guirbaden_985453

Photos et lithographies anciennes sur le château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite guidée du Château de Girecourt
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-girecourt

Historique et commentaires sur les travaux du 
Château menés depuis 25 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Girecourt - 2 allée du Château, 
88600 Girecourt-sur-Durbion

400 ans de patrimoine vivant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/400-ans-de-
patrimoine-vivant

Collections scientifiques liées à l’histoire du Jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg
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Exposition "Sismo-Strasbourg - un 
observatoire pour la Terre"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
sismo-strasbourg-un-observatoire-pour-la-terre_629254

L’exposition invite le visiteur à la découverte des 
étapes clés de l’histoire de cette science récente et 
lui permet de mieux comprendre le contexte dans 
lequel la station a été fondée .

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

Spectacle "La collection privée de 
Mr.Thursday"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
la-collection-privee-de-mrthursday

La compagnie de cirque DU FIL À RETORDRE 
invite le public à découvrir des merveilles venues 
des quatre coins du monde.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15, 15h15, 
16h15, 17h15

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Visite guidée du quartier du château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-quartier-du-chateau

Découvrez la double enceinte des remparts et les 
fouilles archéologiques

21 et 22 septembre 2019

@ Remparts et quartier du château - Rue Saint-
Georges, 67730 Châtenois

Visite libre des collections 
d'archéologie, d'histoire naturelle et 
statuaire médiévale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collections-
darcheologie-dhistoire-naturelle-et-statuaire-medievale

Découvrez les richesses des collections du musée 
abritées dans l'ancienne abbaye Saint-Loup

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Musée Alsacien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-
alsacien_29051

Visite libre des collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée alsacien - 1 place Joseph Thierry, 67500 
Haguenau

Visite guidée du musée de Voisey
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-de-voisey

Au travers de différentes salles, les bénévoles vous 
font découvrir la vie locale et ses coutumes au 
travers des documents archéologiques, industriels, 
vinicoles, agricoles et de la vie domestique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des traditions locales - Place de la 
Mairie, 52400 Voisey

Visite libre de l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-nizier

Un édifice comportant une toiture aux tuiles 
vernissées de style Bourguignon

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes

Confrères et confréries au pays de 
Langres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/das-
religiose-leben-in-der-diozese-von-langres-der-renaissance-im-
barock-1550-1650

Exposition temporaire par l'Association pour la 
Sauvegarde de l'Art Sacré en Haute-Marne

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Annonciades Célestes - 2 rue 
Longe-Porte, 52200 Langres

page 103 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-sismo-strasbourg-un-observatoire-pour-la-terre_629254
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-sismo-strasbourg-un-observatoire-pour-la-terre_629254
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-la-collection-privee-de-mrthursday
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-la-collection-privee-de-mrthursday
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-quartier-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-quartier-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collections-darcheologie-dhistoire-naturelle-et-statuaire-medievale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collections-darcheologie-dhistoire-naturelle-et-statuaire-medievale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-alsacien_29051
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-alsacien_29051
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-musee-de-voisey
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-musee-de-voisey
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-nizier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-nizier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/das-religiose-leben-in-der-diozese-von-langres-der-renaissance-im-barock-1550-1650
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/das-religiose-leben-in-der-diozese-von-langres-der-renaissance-im-barock-1550-1650
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/das-religiose-leben-in-der-diozese-von-langres-der-renaissance-im-barock-1550-1650


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Visite libre de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-porte-des-allemands_529682

Venez découvrir la Porte des Allemands, vestige de 
l'architecture militaire de Metz.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Découverte libre de la Collégiale Saint-
Florent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-die-frei-oder-von-collegiale-saint-florent_960959

Les Journées européennes du patrimoine à la 
Collégiale

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite guidée "Inventaire du graveur"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/inventaire-
du-graveur

Devant vos yeux, les membres du service 
conservation du musée mesurent, nettoient et 
inventorient des objets anciens en préfiguration du 
futur atelier de M. Marchal, ancien graveur 
spinalien.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite du Musée du Bailliage de Rouffach
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
musee-du-bailliage-de-rouffach_507023

Entièrement réaménagé et rénové en 2018-2019, 
découvrez l’histoire et les richesses artistiques et 
archéologiques de Rouffach et de son bailliage

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Bailliage - 6 bis Place de la 
République, 68250 Rouffach

Rencontre avec le sculpteur Benjamin 
Joset
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/rencontre-
avec-le-sculpteur-benjamin-joset

Présence du sculpteur Benjamin Joset dans le 
cadre de son exposition au musée municipal.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Contes autour de l'exposition "Les 
Mondes imaginaires" à l'Ecomusée 
d'Alsace.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/contes-
autour-de-lexposition-les-mondes-imaginaires-a-lecomusee-
dalsace

Les conteurs de l'Ecomusée revisitent les légendes 
à l'origine des créations de l'exposition "Les 
mondes imaginaires".

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée d'Alsace - Chemin du Grosswald, 
68190 Ungersheim

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
des-collections-permanentes_38228

46 salles pour découvrir 2000 ans de Metz et sa 
région !

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition "Pierre Fourier, un 
précurseur dans le domaine éducatif et 
social"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
pierre-fourier-un-precurseur-dans-le-domaine-educatif-et-social

La vie et l’œuvre de Pierre Fourier, grand saint 
lorrain, ayant vécu au XVIe s., qui a permis à 
beaucoup de filles d’accéder à l’instruction et dont 
l’œuvre sociale fut très en avance sur son temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim
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Visite guidée de la cité médiévale de 
Liverdun
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cite-medievale-de-liverdun

Cette visite commentée permet de découvrir 
l'histoire de la cité de ses origines à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Liverdun - 54460 Liverdun

Visite libre du Musée d'Art moderne et 
contemporain (MAMCS)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-dart-moderne-et-contemporain-mamcs

Découvrez à votre rythme les collections du Musée 
d'Art moderne et contemporain de Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église Sainte-Ségolène
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-segolene

Ouverture exceptionnelle de l'église Sainte-
Ségolène

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Ségolène - Place Jeanne d'Arc, 
Metz

Un des plus prestigieux chefs-d'œuvre 
de la Renaissance en Champagne-
Ardenne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-et-libres-chateau-du-pailly

Visite libre et guidée du Château et des jardins.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition de jeux et jouets anciens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-jeux-et-jouets-anciens

Exposition de jeux et jouets anciens ainsi que de 
livres de contes

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 2 rue de la Libération, 54760 Faulx

Exposition - "Costumes traditionnels - 
costumes d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
costumes-traditionnels-costume-dautrefois

Venez découvrir les costumes traditionnels et les 
costumes d'autrefois présentés par le Groupe 
folklorique lorrain.

21 et 22 septembre 2019

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

Poneys Pinards
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/poneys-
pinards

Découvrez le site d'Ecurey et son histoire en 
participant à cette balade gourmande en calèche.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Journées du Patrimoine au Centre 
International d'Art Verrier et au Musée 
du Verre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-au-centre-international-dart-verrier-et-au-musee-
du-verre

Le Site Verrier vous ouvre ses portes pour vous 
faire découvrir l'atelier des souffleurs, 
l'exceptionnelle collection de pièces "Art Nouveau" 
et l'exposition temporaire les "Pitres" au Musée du 
Verre.

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
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Parcours historique au Jardin botanique 
de l'Université de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parcours-
historique-lhistoire-du-jardin-retracee-en-7-etapes-a-travers-
lespace-et-le-temps

L’histoire du Jardin retracée en 7 étapes à travers 
l’espace et le temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visite du musée d'histoire de Liffol-le-
Grand
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
musee-dhistoire-de-liffol-le-grand

Découvrez les fouilles archéologiques découvertes 
à Liffol-le-Grand, avec notamment un fumoir unique 
dans le monde romain ainsi qu'une mosaïque 
flavienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire Bernard Counot - 3 route de 
Joinville, 88350 Liffol-le-Grand

Centre historique de Neufchâteau - 
Visite guidée de l'hôtel Collenel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/centre-
historique-de-neufchateau-visite-guidee-de-lhotel-collenel

Venez découvrir l'hôtel Collenel, ancien hôtel 
particulier des XVIe-XVIIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

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

A la découverte du verre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/realisez-
votre-toupie-ou-votre-bille-en-verre

Venez assister à une démonstration autour de la 
fabrication de toupies en verre.

21 et 22 septembre 2019

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite de l'église Saint Jacques le Majeur
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-jacques-le-majeur

Au gré des visiteurs, visite commentée à partir de 
14h30 sur l'historique et les objets mobiliers de 
l'église. Visite libre possible toute la journée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Journées du Patrimoine à Val-et-
Châtillon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-a-val-et-chatillon

Conférence, expositions, randonnée....

21 et 22 septembre 2019

@ Val-et-Châtillon - rue de Petitmont, Val-et-
Châtillon

La maison à écailles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-maison-
a-ecailles_67118

Maison datant du XIIe siècle, recouverte de 
lamelles de bois appelées bardeaux ou essentes.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison à écailles - 7 rue de l'Île, 10200 
Soulaines-Dhuys

Visite libre de l'exposition "ArkéAube"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-arkeaube

Deuxième saison de l'exposition archéologique 
"ArkéAube : Des premiers paysans au prince de 
Lavau"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes
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Visite libre du Jardin quatre temps
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-jardin-
quatre-temps-journee-du-patrimoine

Une cascade qui égrène son collier de cristal entre 
des herbes, un nénuphar flottant, un mystérieux 
cadran solaire qui semble arrêter le temps, révèlent 
la passion.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin des quatre temps - 8 rue de feldbach 
67250 Kutzenhausen

Visite de la crypte du maréchal Fabert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
crypte-du-marechal-fabert_691646

Découvrez à la fois la vie du maréchal Fabert, son 
rôle dans le développement de Sedan, et la crypte 
où il a reposé

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte du tombeau du Maréchal Fabert - 
Résidence Ardennes, avenue Winston Churchill, 
08200 Sedan

Exposition à la mairie de Vaucouleurs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
a-la-mairie-de-vaucouleurs

Cette exposition retracera l'histoire de Vaucouleurs 
et de ses maires. Venez nombreux !

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Vaucouleurs - Place Achille François 
55140 Vaucouleurs

Visite libre du Musée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_68904

Venez visiter les collections du musée Georges de 
La Tour et son ARTelier !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

Visite libre de l'édifice du 19e siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-ledifice-du-19e-siecle-et-de-son-mobilier

Découvrez l'église Saint-Georges du 19e siècle et 
son mobilier

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Rue des Roses, 55600 
Thonne-les-Près

Collection de machines d'imprimerie 
d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collection-
de-machines-dimprimerie-dhier-et-daujourdhui

Visites guidées par les membres de l’Espace 
Européen Gutenberg de la collection Intergraphic. 
Exposition de machines d’imprimerie anciennes et 
récentes. Démonstrations en fin de visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Intergraphic - 9 rue du Château d'Angleterre, 
67300 Schiltigheim

https://www.eventbrite.fr/e/billets-copie-de-
collection-machines-dimprimerie-jep19-schiltigheim-
dimanche-22-septembre-67516681211

Visite commentée de l'église Notre 
Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-notre-dame-de-lassommption-de-rosenwiller

Des visites guidées de l'église seront proposées 
toute la journée

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 2 place de 
l'Eglise, 67560 Rosenwiller

Visite libre de l'église romane Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-romane

Découvrez cette jolie église romane de Malmy, 
isolée dans les champs

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Malmy - Ruelle de 
l'église, 08450 Chémery-sur-Bar

page 107 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-jardin-quatre-temps-journee-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-jardin-quatre-temps-journee-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-crypte-du-marechal-fabert_691646
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-crypte-du-marechal-fabert_691646
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-a-la-mairie-de-vaucouleurs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-a-la-mairie-de-vaucouleurs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-du-musee_68904
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-du-musee_68904
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-ledifice-du-19e-siecle-et-de-son-mobilier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-ledifice-du-19e-siecle-et-de-son-mobilier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collection-de-machines-dimprimerie-dhier-et-daujourdhui
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collection-de-machines-dimprimerie-dhier-et-daujourdhui
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-notre-dame-de-lassommption-de-rosenwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-notre-dame-de-lassommption-de-rosenwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-romane
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-romane


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Sous le dôme... le 5e Lieu
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sous-le-
dome-le-5e-lieu

Venez expérimenter le 5e Lieu sous un dôme 
géodésique. De nombreuses animations sont à 
découvrir!

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Découverte de la restauration du 
Château Perrier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-la-restauration-du-chateau-perrier

Le musée du vin de Champagne et d'Archéologie 
régionale vous propose une plongée parmi les 
travaux de restauration du monument historique. 
Venez découvrir le projet et savoir-faire des 
artisans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Perrier - 13 avenue de Champagne, 
51200 Epernay

Présentation d'archives sur Paul 
Bazelaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-darchives-sur-paul-bazelaire

La Médiathèque Georges-Delaw (Ardenne 
Métropole) vous invite à découvrir Paul Bazelaire à 
travers sa correspondance et ses archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Trésors - Château fort, 08200 Sedan

Visite guidée de la grande coupole par 
les astronomes de l’observatoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-grande-coupole-par-les-astronomes-de-
lobservatoire

Les astronomes vous invitent à découvrir la grande 
coupole de cet observatoire du 19ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg

Activités ludiques dans l’exposition «Du 
vin pour les Castinétains ! Récolté et 
mis en fût par l’archéologie»
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/activites-
ludiques-dans-lexposition-du-vin-pour-les-castinetains-recolte-
et-mis-en-fut-par-larcheologie

Différents jeux pour découvrir le Moyen Âge et 
l’archéologie seront mis à disposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Visite commentée du moulin de Baissey 
(XVe et XIXe)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
moulin-de-baissey_941843

Dans un site préservé avec machineries, meules en 
pierre et roue hydraulique, assistez à la mouture 
traditionnelle de farine de blé.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le moulin de Baissey - 2 rue du Paradis - 52250 
Baissey

Visite de l'église classée Saint-Gorgon 
du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-classee-saint-gorgon

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Gorgon - Rue des Montaux, 55210 
Woël

Exposition  "Symboles !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
symboles

Une promenade au coeur des symboles dans 
l'exceptionnelle collection de vêtements liturgiques 
anciens retrouvés à Norroy le Veneur.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Église Saint-Pierre - 22 Grand Rue, 57140 
Norroy-le-Veneur
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Visite guidée de l'abri de Bilmette
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-labri-de-bilmette

Découverte de la célèbre ligne Maginot à travers 
l'abri de Bilmette. 1h de visite guidée pour 
connaître cette fabuleuse fortification.

21 et 22 septembre 2019

@ ABRI DE BILMETTE-LIGNE MAGINOT - route 
de Férange

Visite libre ou guidée en continu de 
l'église Notre-Dame de Bonne Garde à 
Dun-sur-Meuse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
ou-guidee-en-continu-de-leglise-notre-dame-de-bonne-garde-a-
dun-sur-meuse

Les Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine de Dun-
Haut font découvrir les histoires et légendes de N-D 
de Bonne Garde, au coeur de la citadelle 
médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Dun-
Haut - Esplanade des Seigneurs d'Apremont, 
55110 Dun-sur-Meuse

Ouverture de la Collégiale Saint 
Gengoult
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
de-la-collegiale-saint-gengoult

Ouverture et visites accompagnées de la Collégiale 
Saint Gengoult

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Gengoult de Toul - Place du 
Marché, 54200 Toul

Projection - Les monastères orthodoxes 
du Mont Athos et d'autres monastères 
en France
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-
les-monasteres-orthodoxes-du-mont-athos-et-dautres-
monasteres-en-france

Projection sur les monastères orthodoxes en 
continu.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Atelier de pratique artistique pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
pratique-artistique-pour-les-enfants

Vennez découvrir les œuvres de Tom Ireland à 
travers un atelier aux allures de mission spatiale ! 
Fabrique et repars avec ta propre météorite !

21 et 22 septembre 2019

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

Journée festive de clôture du 
Symposium de sculpture sur pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journee-
festive-de-cloture-du-symposium-de-sculpture-sur-pierre

Journée festive afin de clôturer la 4ème édition du 
Symposium de sculpture et taille de pierre.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Visite guidée du Moulin de Xamontarupt
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
moulin-de-xamontarupt_443200

Le Moulin de Xamontarupt réunissait sur un seul 
site, 4 types de production : meunerie, huilerie, 
saboterie et haut fer. Découvrez 3 d'entre elles, 
encore visibles sur le site de nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin - Rue du village, 88528 Xamontarupt

Visite libre de l'exposition "Des 
offrandes pour les dieux ? Les dépôts 
d'objets métalliques à l'âge du Bronze 
en Sarre et Lorraine"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
temporaire-des-offrandes-pour-les-dieux-les-depots-dobjets-
metalliques-a-lage-du-bronze-en-sarre-et-lorraine

Exposition temporaire sur l'âge du Bronze.

21 et 22 septembre 2019

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

page 109 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-labri-de-bilmette
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-labri-de-bilmette
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-ou-guidee-en-continu-de-leglise-notre-dame-de-bonne-garde-a-dun-sur-meuse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-ou-guidee-en-continu-de-leglise-notre-dame-de-bonne-garde-a-dun-sur-meuse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-ou-guidee-en-continu-de-leglise-notre-dame-de-bonne-garde-a-dun-sur-meuse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-de-la-collegiale-saint-gengoult
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-de-la-collegiale-saint-gengoult
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-les-monasteres-orthodoxes-du-mont-athos-et-dautres-monasteres-en-france
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-les-monasteres-orthodoxes-du-mont-athos-et-dautres-monasteres-en-france
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-les-monasteres-orthodoxes-du-mont-athos-et-dautres-monasteres-en-france
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-pratique-artistique-pour-les-enfants
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-pratique-artistique-pour-les-enfants
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journee-festive-de-cloture-du-symposium-de-sculpture-sur-pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journee-festive-de-cloture-du-symposium-de-sculpture-sur-pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-moulin-de-xamontarupt_443200
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-moulin-de-xamontarupt_443200
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-temporaire-des-offrandes-pour-les-dieux-les-depots-dobjets-metalliques-a-lage-du-bronze-en-sarre-et-lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-temporaire-des-offrandes-pour-les-dieux-les-depots-dobjets-metalliques-a-lage-du-bronze-en-sarre-et-lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-temporaire-des-offrandes-pour-les-dieux-les-depots-dobjets-metalliques-a-lage-du-bronze-en-sarre-et-lorraine


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Visite de la maison du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
maison-du-patrimoine_859100

Visite commentée ou libre de la vie au 19ème 
siècle, maquette du château et histoire de la 
monnaie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison du Patrimoine - 18 rue de l'églisé, 57930 
Fénétrange

Visite de l'hôtel préfectoral de la Meuse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lhotel-prefectoral-de-la-meuse

Visite des salons d’honneur, de la cour intérieure et 
du parc de la préfecture de la Meuse

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de préfecture de la Meuse - 40 rue du 
bourg, 55000 Bar-le-Duc

Découverte du Musée des Templiers-
Hugues de Payns
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-des-museums-von-templiers-hugues-von-payns

Le musée raconte l'histoire passionnante et 
mystérieuse des Templiers !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hugues de Payns - 10 voie Riot, 10600 
Payns

Visite libre de l'église protestante et ses 
alentours
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/leglise-
protestante-et-ses-alentours

L'église protestante se laisse découvrir, et avec 
elle, les sept dalles funéraires datant du 14e et 16e 
siècles, encastrées dans le mur sud de l'édifice.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Protestante - 15 rue des barons de 
fleckenstein, 67250 Soultz-sous-Forêts

Visite libre du musée gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_770213

Découvrez les collections du musée et de ce lieu 
chargé d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain - Rue de l'Eglise, 68600 
Biesheim

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
pierre_139477

Découvrez cette église classée parmi les 
monuments historiques depuis 1913

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de l'Eglise, 10700 
Pouan-les-Vallees

Visite libre de l'église Sainte-Geneviève
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-genevieve

Venez découvrir cette église de style romano-
byzantin, son escalier à double révolution et ses 
vitraux

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Geneviève - 10 Rue Cazin, 51100 
Reims

Visite libre de l'église Notre-Dame-des-
Trévois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame-des-trevois

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

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes
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Visite guidée de la Ville avec ses 
remparts du XIVème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
ville-avec-ses-remparts-du-xiveme-siecle

Bergheim et ses remparts n'auront plus de secrets 
pour vous après cette visite guidée !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Mairie de Bergheim - 3 place Dr Pierre Walter, 
68750 Bergheim

Visite libre de l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-maurice_809009

Des membres de l’association « Les amis du 
patrimoine de l’église Saint-Maurice de Reims » 
seront présents pour vous fournir des 
renseignements sur l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Visite libre du Fort des Ayvelles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fort-des-
ayvelles

Découvrez le Fort lors de visites étonnantes, où 
galeries et casemates vous étonneront. Le site est 
muni de panneaux explicatifs en français, et de 
nombreuses photos et plans complètent cette visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort des Ayvelles - Rue Louise Michel, 08000 
Villers-Semeuse

Atelier "Broder la machine" de Tanja 
Boukal, artiste
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
broder-la-machine-de-tanja-boukal-artiste

Sur les traces de Thérèse Dillmont, brodeuse, 
designer pour l'entreprise DMC. Atelier de broderie, 
ouvert à tous !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Exposition temporaire Les petits voleurs 
de confiture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
temporaire-les-petits-voleurs-de-confiture

Exposition d'une cinquantaine d'oeuvres datant de 
la fin du XIXe au début du XXe siècle, évoquant les 
enfants qui essayaient de voler la confiture, objet 
rare et luxueux à l'époque.

20 - 22 septembre 2019

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

Escape Game "Georges de la Tour" 
dans les caves de l'Hôtel Abbatial
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/escape-
game-georges-de-la-tour-dans-les-caves-de-lhotel-abbatial

Avec cet escape game, vous explorerez 
différemment ce bâtiment magnifiquement restauré 
et partagerez ce moment de divertissement entre 
amis ou en famille.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel Abbatial - 1 Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville

L'église, au coeur du village
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/leglise-au-
coeur-du-village

Visite libre de cette église dédiée à l'impératrice 
Sainte-Richarde, en grande partie du XVIIIe siècle. 
A voir la chaire, l'orgue, le tympan roman, les fonts 
baptismaux...

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Richarde - Place de l’Église, 
67520 Marlenheim

Visite guidée et costumée de la chapelle 
de Libdeau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-et-costumee-de-la-chapelle-de-libdeau

Suivez nos guides en costume afin de découvrir 
l'histoire de cette chapelle templière, son 
architecture et les efforts faits par une association 
pour la restaurer.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul
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19e Salon International de la Gravure
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/19e-salon-
international-de-la-gravure

Exposition de gravures contemporaines à la Maison 
du Bailli de Morhange

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Bailli - 10 rue Saint-Pierre, 57340 
Morhange

Concert d'orgue à Châlons-en-
Champagne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
dorgue-a-lhotel-de-region-a-chalons-en-champagne

Concert d'orgue dans l'ancienne chapelle de l'Hôtel 
de Région organisé par l'Association des Amis des 
Orgues de Châlons-en-Champagne

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre de l'ancienne chapelle de 
l'Alumnat
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ancienne-
chapelle-de-lalumnat-scherwiller

Pour cette découverte de l'ancienne chapelle des 
Pères Assomptionnistes, l'accueil est assuré par 
les "Amis d'Odile".

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne chapelle de l'Alumnat Sainte-Odile - 
Domaine de l'Alumnat - 67750 Scherwiller

Visite guidée des casemates Maginot du 
Huberbusch
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-casemates-maginot-du-huberbusch

Visites guidées des casemates de la célèbre ligne 
Maginot à Hobling, avec guide en tenue de l'armée 
française de 1940. Plongez dans l'histoire...

21 et 22 septembre 2019

@ Casemates de Huberbusch - Ligne Maginot - rue 
des vergers Hobling, 57320 Chémery-les-Deux

Visite guidée de l'église romane de 
Champ-le-Duc
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-romane-de-champ-le-duc_927758

Accompagné d'un guide, découvrez ce fleuron de 
l'art roman dans le grand Est

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église de l'Assomption de Notre-Dame - 12 
place de l'Église, 88600 Champ-le-Duc

Visite de l'Hôtel de la Monnaie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-l-
hotel-de-la-monnaie-1456_405

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
l'intérieur de cet édifice du XVème siècle restauré 
sous Guillaume II

21 et 22 septembre 2019

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

Ateliers famille - "Autour des costumes 
et traditions populaires"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-
famille-autour-des-costumes-et-traditions-populaires

Ateliers autour des costumes et des traditions 
populaires.

21 et 22 septembre 2019

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

La grande ménagerie des musées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-grande-
menagerie-des-musees_975555

Jeu de chasse aux détails dans les collections des 
musées de Nancy. Partez à la recherche des 
animaux cachés dans les collections des musées et 
découvrez-les à travers des mini jeux

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy
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Découverte des métiers de la pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-de-lentreprise-leon-noel-taille-de-pierre

Exposition de photographies de chantier et 
démonstration de taille de pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims

Visite libre de l'église de Rozerieulles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-de-rozerieulles-inscirite-a-linventaire-des-
monuments-historiques

Découvrez cette église inscrite à l'inventaire des 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - 5 rue de l'Église, 57160 
Rozérieulles

Exposition du plan de Wasselonne de 
1732 proposée par le Cercle d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
du-plan-de-wasselonne-de-1732

Découvrez ce document rare représentant le ban 
communal, ainsi que le mécanisme de l’ancienne 
horloge de l’église protestante de 1840.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Wasselonne - 7 place du Général 
Leclerc, 67310 Wasselonne

Exposition "Les sociétés de musique du 
Haut-Florival"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
les-societes-de-musique-du-haut-florival

Exposition sur les sociétés de musique du Haut-
Florival.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach

Visite guidée du Château de 
Bonnefontaine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-bonnefontaine_813671

Visite commentée des alentours du château de 
Bonnefontaine et du pavillon de la source

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bonnefontaine - 67260 Altwiller

Animation photos 1900
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animation-
photos-1900

Portraits photos en costumes d'époque

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de l'ancien collège des 
jésuites
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancien-college-des-jesuites

Découvrez les parties historiques: bibliothèque, 
réfectoire, cuisine, salle des actes, chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien collège des Jésuites - 1 place Museux, 
51000 Reims

Ouverture du château Simon de 
Chatellus et exposition sur les 60 ans de 
la Métropole du Grand Nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
du-chateau-simon-de-chatellus-et-exposition-sur-les-60-ans-de-
la-metropole-du-grand-nancy

Le château Simon de Chatellus sera 
exceptionnellement ouvert et accueillera 
l'exposition "1959-2019, la Métropole du Grand 
Nancy, 60 ans d’histoire commune"

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole du château Simon de Chatellus - 4 rue 
Albert 1er, 54600 Villers-lès-Nancy
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Visite libre de l'église Saint-Martin à 
Bayel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin-a-bayel

Bayel, haut-lieu de la statuaire champenoise 
médiévale

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de la Mairie, 10310 
Bayel

Temple Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_24963

Ouverture du temple, panneaux d'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Saint-Jean - Place André Maginot, 
54000 Nancy

L'église Notre-Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/die-kirche-
notre-dame-en-sa-nativite

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

21 et 22 septembre 2019

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

La poterie de Betschdorf du XVIIIème 
siècle à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-poterie-
de-betschdorf-du-xviiieme-siecle-a-nos-jours_763415

Découvrez son histoire grâce à une visite audio-
guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Catherine Remmy et une rétrospective 
des céramiques de la famille Remmy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/catherine-
remmy-et-une-retrospective-des-ceramiques-de-la-famille-
remmy

Exposition des oeuvres de Catherine Remmy, 
artiste céramiste, qui vous fera découvir en même 
temps une rétrospective des céramiques de la 
famille Remmy.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

L’hôtel Ferraris à Nancy, une œuvre de 
Germain Boffrand ?
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lhotel-
ferraris-a-nancy-une-oeuvre-de-germain-boffrand

Exposition sur l’historique de l’édifice, présentation 
de l’architecture, présentation du quartier, œuvre 
de l’architecte Boffrand

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite libre et visites guidées de la 
chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-saint-jean

Décryptage des exceptionnelles fresques murales 
exécutées au début du 16e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

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

Visite libre du site de la Heidenkirche
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-websitestatte-von-heidenkirche

Partez à la découverte de la Heidenkirche et de ses 
mystères lors d’une balade dans la forêt de Butten.

21 et 22 septembre 2019

@ Vestige de la Heidenkirche - Lieu dit Katzenkopf, 
67430 Butten
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Les caves de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/centre-
historique-de-neufchateau-decouverte-des-caves-de-lhotel-de-
ville

Découvrez les caves du 15e siècle de l'ancien 
Hôtel de Houdreville

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de la maison familiale du 
peintre Renoir
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-maison-familiale-du-peintre-renoir

Découvrez la maison d'une illustre famille d'artistes, 
en Champagne à Essoyes, où Renoir, maître de 
l'impressionnisme, a peint et vécu durant les 30 
plus beaux étés de sa vie et où il repose désormais

20 - 22 septembre 2019

@ Centre culturel « Du côté des Renoir » - 9 place 
de la mairie, 10360 Essoyes

Chasse aux trésors autour du Prieuré de 
Varangéville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chasse-aux-
tresors-autour-du-prieure-de-varangeville

En solo, en groupe, en famille, venez chasser les 
trésors du passé au Prieuré de Varangéville.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Visite de l’église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
besuchbesichtigung-der-kirche-die-notre-dame

Plongez dans l’histoire de Châtillon-sur-Marne !

21 et 22 septembre 2019

@ Statue d'Urbain II - 4 rue de l'église, 51700 
Châtillon-sur-Marne

Visite libre de l'église Notre-Dame-en-
son-Assomption des XIIIe-XVIIIe siècles.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-
notre-dame-en-son-assomption-13-die-18-jahrhunderte

Retrouvez à l'intérieur de l'église une belle statuaire 
des XVe et XVIe siècles et le vitrail de saint Dizier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-en-son-Assomption - Rue 
Emile Giros, 52100 Saint-Dizier

Visite libre de l'église Saint-Eucaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-eucaire

Venez découvrir l'intérieur de l'église Saint-Eucaire 
ainsi que son orgue historique entièrement 
conservé dans son état d'origine.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - 1 rue des Tanneurs, 57000 Metz

Exposition de tableaux de Marianne van 
Nunen à la Maison-à-Bar
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-tableaux-de-marianne-van-nunen-a-la-maison-a-bar

Venez admirer les tableaux de Marianne van 
Nunen, artiste peintre néerlandais résidant à La 
Neuville-à-Maire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Maison-à-Bar - Le Tusin, 08390 Le Mont-
Dieu, Ardennes, Grand-Est

La vie sous l'Empire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-vie-sous-
l-empire

La vie sous l'Empire à travers des jeux, des 
ateliers...

21 et 22 septembre 2019

@ Les Remparts à Montmirail - Place Remy Petit, 
51380 Montmirail, Marne, Grand Est
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Scierie de la Hallière
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/scierie-de-
la-halliere

Portes ouvertes de la Scierie de la Hallière avec 
une présentation de vieux métiers, exposition 
"Roues et Rouages", des maquettes sur le travail et 
le transport du bois

21 et 22 septembre 2019

@ Scierie hydraulique à haut-fer de La Hallière - La 
Hallière, RD 392 A, 88110 Celles-sur-Plaine

Visite guidée du Château de Montbras
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-montbras

Une visite guidée, une exposition de maquettes 
d'engins TP en bois et une exposition de peintures 
et sculptures vous seront proposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montbras - 55140 Montbras

Projection "Images en tête"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/images-en-
tete

Écoutez en salles temporaires les témoignages de 
nos visiteurs, des souvenirs de leurs images «coup 
de cœur» récoltés lors de la précédente Nuit des 
Musées.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite de l'église-halle de Trampot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
et-exposition_946676

Découvrez une série exemplaire de bâtons de 
procession présentée à cette occasion.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite des fossés de la citadelle, du 
glacis et de la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
besuchbesichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-graben-der-zitadelle

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Visite libre du palais du Gouvernement
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-palais-du-gouvernement_144337

Plongez au cœur de l'histoire de la ville de Nancy.

21 et 22 septembre 2019

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

Visites guidées d'un site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_334362

Les visiteurs sont invités à participer à une visite 
guidée leur expliquant les particularités du site et 
les actualités récentes des fouilles archéologiques

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine - Champs d'Érable, 52360 
Andilly-en-Bassigny

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jeu-de-
piste_304852

Partez à la découverte du patrimoine Soultzois 
grâce à un jeu de piste ludique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - 31 rue du Docteur Michel 
Deutsch, Soultz-sous-Forêts

page 116 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/scierie-de-la-halliere
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/scierie-de-la-halliere
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-chateau-de-montbras
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-chateau-de-montbras
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/images-en-tete
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/images-en-tete
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-et-exposition_946676
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-et-exposition_946676
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/besuchbesichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-graben-der-zitadelle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/besuchbesichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-graben-der-zitadelle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-du-palais-du-gouvernement_144337
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-du-palais-du-gouvernement_144337
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee_334362
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee_334362
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jeu-de-piste_304852
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jeu-de-piste_304852


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Exposition "Reflets de cuivre et clair de 
lune"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/reflets-de-
cuivre-et-clair-de-lune

Venez découvrir une collection privée de faïences 
lustrées anglaises mise en regard avec les 
productions de Sarreguemines.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la faïence - 17 rue Poincaré, 57200 
Sarreguemines

Visite du cryptoportique gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_96281

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims

Visite du grand orgue du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
grand-orgue-du-temple-neuf-a-strasbourg_409003

Venez découvrir l'un des plus grands instruments 
de Strasbourg. La visite est assurée par les 
organistes qui raconteront différentes anecdotes 
sur ce bel instrument.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame 
du Perpétuel Secours
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-notre-dame-du-perpetuel-secours_38766

Découvrez cette chapelle du XVIIIe siècle, 
complètement restaurée

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours - 
rue de la Chapelle, 57600 Forbach

Parcours découverte pour les enfants et 
visite du Château de Montcornet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-au-chateau-de-montcornet

Si tu as entre 7 et 14 ans, viens passer une après 
midi au château de Montcornet pour découvrir ses 
salles, ses tours, ses longs souterrains, et la vie au 
Moyen Âge !

20 - 22 septembre 2019

@ Château - 11 Terre Cadet, 08090 Montcornet

Découvrez l'univers des mineurs !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
offnenentdecken-sie-die-welt-der-bergarbeiterminderjahrigen

Animation de la visite assurée par les mineurs 
guides de l'association Kalivie

21 et 22 septembre 2019

@ Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie) - 
Avenue Joseph-Else, 68310 Wittelsheim

Visite libre de la citadelle de Montmédy 
et de ses musées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-citadelle-de-montmedy-et-de-ses-musees

Découvrez librement le circuit des remparts, le 
musée Jules Bastien-Lepage et le musée de la 
Fortification

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Exposition autour du thème "La Croix 
glorieuse"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-croix-
glorieuse

Soixante artistes ont médité sur ce thème à travers 
des matières variées

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes
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Visite libre de L'Observatoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/das-
observatorium

Découvrez ce dispositif destiné à accompagner le 
public dans sa découverte du projet de 
réhabilitation et le suivi des différentes phases du 
chantier

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite guidée du temple et découverte 
de l'exposition ''Luther''
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-temple-et-expo-luther

Visite et historique du temple avec exposition de 12 
panneaux sur la vie de Luther

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Temple protestant - 2 rue de la Poterne, 51200 
Épernay

Visite guidée de la Cité Renaissance de 
Châtillon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-cite-renaissance-de-chatillon-sur-saone

Découvrez le quotidien, le patrimoine et l'histoire de 
l’ancienne cité fortifiée, siège de prévôté.

21 et 22 septembre 2019

@ Maisons Musées du Berger et du Cordonnier - 
Rue de l'Assaut, 88410 Châtillon-sur-Saône

Visite de la Basilique Notre-Dame 
d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-basilique_935324

Découvrez librement la "basilique des champs"

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du Pont écluse Sud
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-pont-ecluse-sud

Partez à la découverte du pont et de son exposition 
sur l'histoire des fortifications

21 et 22 septembre 2019

@ Pont-écluse Sud du Couronné d'Yutz - Rue des 
Écluses, 57100 Thionville

Visite libre de l'église Saint-Rémy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
remy-de-perigny-la-rose

Découvrez l'église de Périgny-la-Rose, datant de la 
fin du XVIe siècle, qui est en forme de croix et dont 
la tour massive forme la chapelle Nord du transept.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémy - Bourg, 10400 Périgny-la-
Rose

Initiation au dessin avec Oliver Hudson
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/initiation-au-
dessin-avec-oliver-hudson

L'artiste châlonnais Oliver Hudson présente ses 
dessins d'"illustres Châlonnais" en mode super-
héros et propose une initiation au dessin à l'Espace 
"Châlons, Ville d'art et d'histoire".

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée du musée des mines 
d'Aumetz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-des-mines-daumetz

Visite guidée de l'ensemble des bâtiments et du 
chevalement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des mines de fer - 25 rue Saint Léger de 
Montbrillais, 57710 Aumetz
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La Confiserie Lefèvre-Lemoine vous fait 
découvrir les Fours des Sœurs 
Macarons
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fours-des-
soeurs-macarons

Ouverture inédite des Fours des Sœurs Macarons

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy

Promenade Découverte au Neuhof
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/promenade-
decouverte-au-neuhof

Promenade Découverte au Neuhof / Ganzau / 
Stockfeld

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Association d'Education Populaire (AEP) 
Kammerhof - 15 chemin du Kammerhof, 67100 
Strasbourg

https://www.aepstignace.fr/

Circuit Boffrand dans le quartier du 
Haut-Bourgeois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuit-
boffrand-dans-le-quartier-du-haut-bourgeois-a-nancy

Visite commentée de l’Hôtel Ferraris et de 
l'architecture XVIIe et XVIIIe siècles du quartier

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite libre de la Chapelle Saint-Charles 
Borromée du Grand Séminaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-charles-borromee-du-grand-seminaire

Chapelle style classique du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ La chapelle Saint-Charles-Borromée du Grand 
Séminaire - 4 avenue Jean XXIII, 57000 Metz

Le Sentier des Romains
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-sentier-
des-romains

Promenade guidée sur le sentier des Romains 
allant d'Obernai au Mont Sainte Odile

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Sentier des Romains - 67210 Bernardswiller

Parcours déambulatoire "Histoires de 
chardons"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parcours-
deambulatoire-histoires-de-chardons

Aventurez-vous dans les collections du Musée du 
Verre de Meisenthal à la découverte d'un parcours 
sur la thématique des chardons

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Musée des Amis de Thann
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-des-
amis-de-thann_103938

Découvrez librement ou accompagné les 
collections permanentes du musée ainsi que 
l'exposition "Il était une fois.....l'école"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

Atelier peinture autour de la création du 
cinéma et de l'univers pop
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/8506

Atelier peinture

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz
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Exposition "La Grande Guerre vue par 
un enfant"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
la-grande-guerre-vue-par-un-enfant

Cette exposition présente le cahier de dessins d'un 
jeune Sparnacien pendant la Grande Guerre. Vous 
y découvrirez la vie quotidienne à Epernay durant 
le conflit.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

Visite libre du musée des Beaux-Arts de 
Nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-beaux-arts-de-nancy_114573

Découvrez des œuvres des plus grands noms de 
l’histoire de l’art européen (Le Pérugin, Rubens, 
Delacroix...), les verreries de la collection Daum, un 
espace consacré au constructeur Jean Prouvé...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite libre de l'Ancien siège de la 
Gestapo
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ancien-
siege-de-la-gestapo-visite-libre

Découvrez ce lieu de mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien siège de la Gestapo - 7 Cours 
d'Ormesson, 51000 Chalons-en-Champagne

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lhotel-de-ville

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.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite guidée et commentée du château 
de Kaysersberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/125665

Le château des origines à nos jours

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Kaysersberg - Rue du Général de 
Gaulle, 68240 Kaysersberg

Visite guidée de la Mosquée Fatih CIMG 
Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-mosquee-faith-cimg-metz

Découverte de la mosquée, de son environnement 
et de l'enluminure ottomane

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz

Remontons le temps de 100 ans
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/remontons-
le-temps-de-100-ans

Parcours de photographies anciennes du Jardin 
botanique

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visite libre de l'église des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-des-cordeliers_7592

Edifiée à la fin du XVe siècle suite à la victoire du 
duc René II de Lorraine sur Charles Le Téméraire, 
l’église des Cordeliers devient la nécropole 
dynastique de la Maison de Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy
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Visites guidées de la grotte de Nichet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-grotte-de-nichet

Lors de ces deux journées dédiées au patrimoine, 
partez à la découverte de la grotte de Nichet à 
Fromelennes. Les visites guidées sont gratuites et 
durent environ une heure.

21 et 22 septembre 2019

@ Grottes de Nichet - Grottes de Nichet, 08600 
Fromelennes

Le théâtre à Langres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/patrimoine-
des-arts-et-divertissements-a-langres-exposition

Présentation de documents issus des collections 
langroises, consacrés au monde du théâtre : 
pièces, auteurs, salles de spectacle …

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Visite libre de l'Hôtel de la Préfecture de 
Meurthe-et-Moselle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lhotel-de-la-prefecture-de-meurthe-et-moselle

Découvrez la résidence préfectorale. Deux visites 
guidées programmées à 14h30 et 16h30

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

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

Concert d'orgue à l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
dorgue-a-leglise-saint-maurice

Présentation de l'orgue Schwenkedel (1934) et de 
son fonctionnement. Interprétations de différentes 
œuvres musicales mettant l'orgue en valeur.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Maurice - 14 rue de l'Église, 67190 
Mutzig

Visite libre de l'église Luthérienne de 
Metz - Confession d'Augsbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-lutherienne-de-metz-confession-dausbourg

Visite libre de l'église Luthérienne de Metz - 
Confession d'Ausbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

Visites guidées de la chapelle Notre 
Dame du Chêne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/563380

Découvrez cette chapelle néo-gothique du XIXe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame du Chêne - Bois de Notre-
Dame, 10110 Bar-sur-Seine

Visite commentée de l'Oratoire de la 
ferme des anges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-loratoire-de-la-ferme-des-anges

Le site de l’Oratoire, récemment restauré, vous 
livrera son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire de la Ferme des Anges - Route 
nationale 420, 88600 Bruyères

Grand circuit à Bethon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/grand-
circuit-a-bethon

Circuit du pressoir en passant par l'église puis le 
château

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Pressoir 1925 - 77 grande Rue 51260 Bethon
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Découverte de l'Espace "Histoire" du 
Centre Hospitalier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-des-raums-geschichte-der-krankenanstalt

Visite libre ou guidée de la mémoire de la 
psychiatrie dans le département.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Histoire du Centre hospitalier - 27 rue du 
4e Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Découverte de l'architecture industrielle 
de Wittenheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-larchitecture-industrielle-de-la-ville

Venez découvrir le dépôt des pompiers, ouvert pour 
l'occasion, ainsi qu'une exposition sur le futur projet 
de lieu muséal.

21 et 22 septembre 2019

@ Chevalement Théodore - Rue du général de 
Gaulle, 68270 Wittenheim

Visite libre de la maison Valdruche
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-valdruche

Demeure bourgeoise aux allures d'hôtel particulier 
qui a conservé ses dispositions intérieures du 
XVIIIe siècle : pièces en enfilades, lambris, 
cheminées, dessus de portes peints...

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Valdruche - 18 rue des Royaux, 52300 
Joinville

Exposition et démonstration de forge et 
ferronnerie d'art
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
et-demonstration-de-forge-et-ferronnerie-dart

4 artistes alsaciens vous dévoileront différentes 
facettes du travail du métal et de l'art du feu

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie du Tricéphale - 54 rue du couvent, 
67440 Marmoutier

La grande ménagerie des musées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-grande-
menagerie-des-musees

Jeu de chasse aux détails dans les collections des 
musées de Nancy. Partez à la recherche des 
animaux cachés dans les collections des musées et 
découvrez-les à travers des mini-jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Vigneul-sous-Montmédy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pierre_226569

Découvrez les dix verrières datées du 2ème quart 
du XXe siècle représentant divers scènes et saints.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Grande Rue, 55600 Vigneul-
sous-Montmédy

Découverte de la chapelle Saint-Privat
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-la-chapelle-saint-privat

Découvrez la chapelle Saint-Privat, le plus ancien 
lieu patrimonial de la ville. Le comédien, Théophile 
Choquet, vous fera pénétrer dans son histoire 
mouvementée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Privat - Rue des volontaires, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visite de la Ligne Maginot à Cattenom
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
ligne-maginot-a-cattenom

Visite des souterrains de la Ligne Maginot

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ligne Maginot du bois de Cattenom - Allée des 
platanes, Sentzich, 57570 Cattenom
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Vélo Gourmand franco-allemand dans 
l’Eurodistrict - départ de Kilstett
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/velo-
gourmand-franco-allemand-dans-leurodistrict_935413

Rejoignez la promenade à vélo transfrontalière 
depuis Kilstett

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mairie de Kilstett - 1 Rue de la Mairie, 67840 
Kilstett

Visite libre et commentée du Musée 
Verlaine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-commentee-du-musee-verlaine

L'ancienne auberge du Lion d'or, reconstituée avec 
ses meubles et ses objets labellisée "Maison des 
Illustres", est le dernier témoin de passage de Paul 
Verlaine dans les Ardennes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Verlaine - 1 rue du Pont Pâquis, 08310 
Juniville

Cluedo géant à travers la ville et ses 
monuments
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/cluedo-
geant_401371

Un terrible larcin avec en toile de fond le patrimoine 
châlonnais… Résolvez une série d’énigmes, 
interrogez les témoins et suspects qui se 
présentent à vous dans les lieux historiques de la 
ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Visite guidée de la Synagogue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-synagogue_761245

Visite de cette synagogue remarquable, à 
compléter avec la visite guidée du cimetière juif

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue - 3 rue du Grand Rabbin Bloch, 
67500 Haguenau

Visite guidée du chateau d'Hannoncelles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-dhannoncelles

Visite guidée ou libre des extérieurs, de la chapelle 
et du parc du château d'Hannoncelles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château d'Hannoncelles - Château 
d'Hannoncelles, 55160 Ville-en-Woëvre

Visites de la collection de plantes 
médicinales du jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-de-
la-collection-de-plantes-medicinales-du-jardin-botanique

Des mini-visites thématiques sont proposées le 
dimanche après-midi : les plantes toxiques, la 
culture des plantes médicinales, l’histoire des 
plantes médicinales, etc.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Centre historique de Neufchâteau - 
Visite de l'Eglise Saint Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/centre-
historique-de-neufchateau-visite-de-leglise-saint-nicolas

Découvrez librement ou avec commentaires l'église 
haute et sa crypte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Nicolas, 
88300 Neufchâteau

Remiremont d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/remiremont-
dhier-et-daujourdhui

Exposition de photos retraçant les grandes 
évolutions de Remiremont

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 1 place de l'abbaye, 88200 
Remiremont
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Visite guidée inédite des remparts de 
Marville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-inedite_934265

Partez à la découverte du village de Marville 
fortifié : vous y découvrirez les anciens remparts et 
le chemin de ronde

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin de ronde - 55600 Marville

Visite en autonomie du musée Vodou
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-en-
autonomie-du-musee-vodou

Venez découvrir, en autonomie, les collections du 
musée Vodou et les quelques surprises que vous 
réserve l'équipe durant l'après-midi !

21 et 22 septembre 2019

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/

Venez vous divertir aux archives !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/venez-vous-
divertir-aux-archives

Exposition de documents sur le thème des arts et 
divertissements

21 et 22 septembre 2019

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

Découverte de l'église Saint-Evre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-patrimoine_345713

Visite libre pour découvrir l'église Saint-Evre 
classée parmi les monuments historiques.

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Evre - Rue de l'église, 55140 
Sepvigny

Exposition Mémoire du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/memoire-
du-rhin_113538

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 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Saint-Pierre-le-Jeune et la ville de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_605992

Intervenant : Rémi Kick

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Le Manège - Scène nationale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-cirque-et-du-manege

Découvrez librement les espaces du Manège et du 
Cirque.

21 et 22 septembre 2019

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

Musée de l'automobile
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-lautomobile

Au cœur de l’un des plus importants musées 
automobiles de France, venez découvrir près de 
250 véhicules en exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'automobile de Reims-Champagne - 
84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims
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Visite guidée intérieure et extérieure
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
interieure-et-exterieure

Découvrez les étages et les caves ainsi que les 
abords extérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Château de villers - 3 chemin du château, 08450 
Maisoncelle-et-Villers

Eglise romane du 12ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-de-leglise-saint-laurent

Visites libres de l'église Saint-Laurent

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - 12 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

5e Lieu : extrait du parcours d'exposition
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/5e-lieu-
extrait-du-parcours-dexposition

Venez découvrir le parcours d'exposition du 5e Lieu 
en avant-première !

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Fête médievale aux Docks Rémois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fete-
medievale-aux-docks-remois

Découvrez les métiers artisanaux du XVème siècle 
au coeur des Docks Rémois

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Docks Rémois - Rue Léon Faucher, 51450 
Bétheny

Collections du Beau 16ème siècle et de 
la bonneterie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collections-
du-beau-16eme-siecle-et-de-la-bonneterie

Découvrez les richesses des collections du musée

21 et 22 septembre 2019

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

Atelier lego participatif
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-lego-
participatif

Venez créer une mosaïque géante en briques 
Lego !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

L'église Saint-Quentin et ses trésors
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin

Venez admirer les vitraux et les sculptures de 
l'église Saint-Quentin ainsi que le Trésor des 
Eglises (exposition de divers objets cultes)

20 - 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'ancienne abbaye Saint-
Clément à Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz

Visite libre de la Maison de la Région et expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

page 125 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-interieure-et-exterieure
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-interieure-et-exterieure
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-libres-de-leglise-saint-laurent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-libres-de-leglise-saint-laurent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/5e-lieu-extrait-du-parcours-dexposition
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/5e-lieu-extrait-du-parcours-dexposition
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fete-medievale-aux-docks-remois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fete-medievale-aux-docks-remois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collections-du-beau-16eme-siecle-et-de-la-bonneterie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collections-du-beau-16eme-siecle-et-de-la-bonneterie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-lego-participatif
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-lego-participatif
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-saint-
pierre-saint-paul

Verrières ouvre exceptionnellement les portes de 
son église datée du XVIe siècle et classée au titre 
des monuments historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 32 rue de la 
République, 10390 Verrières

Visite de l'Eglise de Creuë
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-creue

Visite libre de l'église médiévale de Creuë.  Un 
support papier en français est disponible. Ouverture 
de 8h à 18h samedi et dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë

Visite de l'Eglise Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-laurent_735167

Visite guidée ou libre, exposition sur les thèmes 
"Baptêmes et Communions"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - Rue de l'église, 51210 
Rieux

Visite de la Chapelle du Vieux Saint-Amé
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-
du-vieux-saint-ame

Un membre de l'association des Amis du Vieux 
Saint-Amé vous raconte l'histoire de la Chapelle et 
répond à vos questions

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du vieux Saint-Amé - Forêt 
communale, 88120 Saint-Amé

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise_469866

Découvrez ses vitraux remarquables

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite guidée du Palais de la Musique et 
des Congrès
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
palais-de-la-musique-et-des-congres

Le Palais de la Musique et des Congrès de 
Strasbourg, construit en 1976, rénové et agrandi en 
2016 ouvre ses portes pour faire découvrir ses 
différents espaces de congrès, spectacles et 
d'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de la musique et des congrès - Entrée 
Schweitzer, Place de Bordeaux, 67082 Strasbourg

Visite guidée de la Maison Robert 
Schuman
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_811555

La Maison de Robert Schuman vous propose des 
visites guidées et numériques de la maison 
historique et des jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, 57160 Scy-Chazelles

Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-theatre_470294

Animation sur scène sur le thème du théâtre « de 
spectateur à comédien »

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Centre Culturel Pierre Messmer - 1 rue de la 
Chapelle, 57500 Saint-Avold

page 126 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-saint-pierre-saint-paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-saint-pierre-saint-paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-leglise-de-creue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-leglise-de-creue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-leglise-saint-laurent_735167
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-leglise-saint-laurent_735167
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-du-vieux-saint-ame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-du-vieux-saint-ame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise_469866
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise_469866
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-palais-de-la-musique-et-des-congres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-palais-de-la-musique-et-des-congres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee_811555
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee_811555
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-theatre_470294
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-theatre_470294


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-st-martin_475045

Découvrez cette église du 15ème siècle et son très 
joli chœur.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - rue Jules Ferry, Dommartin-
sous-Amance

Visite libre de l'église Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-madeleine

Édifice emblématique du Beau XVIe s. troyen, il 
révèle un patrimoine architectural exceptionnel

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Découvrez les magnifiques extérieurs 
du château de Villemereuil
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-des-schlosses-von-villemereuil

Les propriétaires du château vous invitent à vous 
plonger dans l'histoire de l'édifice et de la famille de 
Villemereuil, château XVIIe inscrit au titre des 
monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Villemereuil - Le château, 10800 
Villemereuil

Visite libre du Musée Napoléon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-napoleon_394289

Venez découvrir les collections permanentes du 
musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Visite libre de l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
leger-de-montherme-visite-libre-ou-guidee

Découvrez les fresques murales de l'église. Des 
membres de l'association Sauvegarde Patrimoine 
Monthermé seront disponibles pour répondre à vos 
questions.

21 et 22 septembre 2019

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

Archéologie sur le site du Gurtelbach
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
archeologie-sur-le-site-du-gurtelbach

Avec les membres de la SRAAB, participez aux 
fouilles sur ce site, confectionnez du pain avec les 
méthodes antiques et dégustez-le accompagné des 
plantes du jardin selon les recettes d'Apicius.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Visite et projection à la Batterie de 
l'Éperon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-et-
divertissement-a-la-batterie-de-leperon

Découverte d'un Fort Séré de Rivières et projection 
du film "Charlot soldat".

21 et 22 septembre 2019

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

Musée Historique et Industriel - Musée 
du Fer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/entree-libre-
au-msuee-historique-et-industriel-musee-du-fer

Venez découvrir librement l'histoire de 
Reichshoffen et de la famille de Dietrich !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique et industriel - Musée du fer - 9 
rue Jeanne d'Arc, 67110 Reichshoffen
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Sortie découverte : le carreau de mine 
Clemenceau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sortie-
decouverte-le-carreau-de-mine-clemenceau

Avec les guides du musée, partez à la découverte 
de la fabuleuse histoire de ce site d'exploitation 
exceptionnel

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée français du pétrole - 4 rue de l'école, 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Visite libre de l'église Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_864877

Découvrez une église abbatiale bénédictine du 
XVème siècle remaniée au XVIIIème siècle, 
chapelle du collège des Jésuites

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Clément - 1 Place Gabriel 
Hocquard, 57000 Metz

Ateliers artistiques autour du papier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-
artistiques-autour-du-papier

Ateliers origami, scrapbooking et poésie de papier

21 et 22 septembre 2019

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth

Visite libre Temple Protestant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
temple-protestant_453888

Découvrez cet édifice de la fin du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Protestante Unie - 23 avenue de Gaulle, 
08000 Charleville-Mézières

Jonas Delhaye au Cerfav
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jonas-
delhaye

L'artiste présentera les concrétisations de ses 
expérimentations, après 6 mois d'immersion au 
Cerfav.  Vernissage de l’exposition vendredi à 17h

20 - 22 septembre 2019

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite libre du Musée de l'Oeuvre Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-loeuvre-notre-dame_406339

Le musée de l’Œuvre Notre-Dame propose une 
promenade à la découverte de sept siècles d’art à 
Strasbourg et dans la région du Rhin Supérieur !

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition "Fêtes d'Antan à Romilly-sur-
Seine" à l'Espace Vivant de la Bonneterie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
a-lespace-vivant-de-la-bonneterie

Présentation de jouets anciens, d'affiches sur les 
anciens lieux de fêtes à Romilly-sur-Seine et sa 
région et animations diverses (charades, quizz, etc.)

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Vivant de la Bonneterie - 60, rue du 
Colonel Fabien, 10100 Romilly-sur-Seine

Visite libre du musée de l'Ancienne 
Malterie de Champagne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-de-
lancienne-malterie-de-champagne

Dans un bâtiment exceptionnel, découvrez la vie 
d'avant-guerre et des années 50

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'ancienne Malterie de Champagne - 
Avenue de la gare - Impasse de la Malterie, 10600 
La Chapelle-Saint-Luc
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Visite libre du Musée de la Réddition du 
7 mai 1945
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_472888

Revivez ce moment historique en pénétrant dans la 
salle de la signature, et découvrez les collections 
retraçant son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Exposition sur la Ligne Maginot 
Aquatique : découverte d'un système 
unique de siphons
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
ou-commentee-dune-exposition-sur-la-ligne-maginot-aquatique-
decouverte-dun-systeme-unique-de-siphons

Visites libre ou commentée pour découvrir l'histoire 
des lieux des années 1930 à juin 1940, à travers 
des photographies d'époques, cartes et  schémas.

21 et 22 septembre 2019

@ Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas - 
Digue de l’étang de Hoste-Bas, 57510 Hoste

Exposition de photos anciennes des 
Conscrits
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-photos-anciennes-des-conscrits-avec-la-societe-dhistoire-
de-niederhergheim-le-samedi-21-septembre-et-le-dimanche-22-
septembre

Exposition réalisée avec la Société d'histoire de 
Niederhergheim

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'ancien Crédit mutuel - Place de la 
Mairie, 68127 Niederhergheim

Exposition de vaisselle « L’Alsace dans 
son assiette »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lexposition-de-vaisselle-lalsace-dans-son-assiette

Venez découvrir cette exposition autour de la 
vaisselle alsacienne et les pièces prestigieuses qui 
y sont présentées.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Maison du Kochersberg - 4 Place du 
Marché, 67370 Truchtersheim

Exposition "Histoire du protestantisme 
dans l'Aube"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
du-temple-protestant

Un aperçu de l'histoire mouvementée du 
protestantisme luthérien et réformé à Troyes et 
dans l'Aube.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Visite libre de l'Eglise Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-mais-documentees-des-2-eglises-de-bourmont

Des documents d'informations seront à disposition 
pour vous guider dans la visite

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon

Visites commentées des extérieurs du 
château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrungen-
der-aussenaufnahmen-des-schlosses

Découvrez exceptionnellement le château de Saint-
Parres daté de la 2nde moitié du XVIIIe siècle et 
son parc aménagé au XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Saint-Parres-aux-Tertres - Allée du 
château, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Jouez avec nous : jeux anciens en bois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jouez-avec-
nous-jeux-anciens-en-bois

Venez jouer en famille ou seul ! Plusieurs jeux en 
bois seront installés sous le cacquetoire de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy
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Concert et chorales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musique-et-
restauration_885071

La Journée du Patrimoine débutera par sa 
traditionnelle célébration, les chorales des 
rossignols chanteront afin d'inaugurer cette journée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Visite du musée de Biesles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_478661

Exposition sur l'artisanat et objets de la vie 
quotidienne du village (animation par un forgeron, 
stands divers)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour du Château - 32 rue du 
Château, 52340 Biesles

Visite libre de la Maison de la 
Coopérative Générale des Vignerons
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-de-la-cooperative-generale-des-vignerons

Découvrez la plus ancienne coopérative de 
Champagne

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du champagne Collet-Cogevi - 32 bis rue 
Jeanson - 51160 Ay

https://www.citeduchampagnecolletcogevi.com/

Démonstrations de métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstrations-de-metiers-dart

Découvrez différents métiers d'art : restaurateurs 
de tableaux, meubles anciens ou encore 
tapisseries, ébénistes, tapissiers, vitraillistes, 
ferronniers, doreurs sur bois....

21 et 22 septembre 2019

@ Chambre de commerce et d'industrie du Grand 
Nancy Meurthe-et-Moselle - 53 rue Stanislas, 
54000 Nancy

Visite libre du Musée Historique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-historique_144225

Venez découvrir les collections du musée 
historique de Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite hors-piste "Suivi de chantier"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
besuchbesichtigung-ausser-spur-
baustellenuberwachung_324217

Suivez le guide pour découvrir l’ambitieux projet 
architectural du site, suivre l’évolution des travaux, 
comprendre les enjeux actuels et revivre l’histoire 
des bâtiments de l’ancienne verrerie

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite guidée des Sites Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-sites-jeanne-darc

Accompagnés d'un guide, découvrez les vestiges 
de la cité médiévale de Vaucouleurs

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée spécifique pour 
malentendants
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-specifique-pour-malentendants-langue-des-signes

Visite guidée spécifique en langue des signes pour 
malentendants

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg
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Visite libre de Charlemont, Citadelle de 
Givet, "au Siècle des Lumières et sous 
le feu de 1914"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/charlemont-
citadelle-de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-feu-
de-1914_373555

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, 
venez découvrir librement le majestueux site de 
Charlemont. grâce aux pupitres et/ou nos 
audioguides

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Visite libre du parc de la Cure d'Air
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-parc-de-la-cure-dair

Découvrez le jardin, le grand hall de style art 
nouveau, et la mise en valeur de 7 vitraux d’Henri 
Bergé (reproductions).

21 et 22 septembre 2019

@ Cure d'air trianon - 77 rue Pasteur, 54220 
Malzéville

Visite de l'église Saint-Louvent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-saint-
louvent

Découverte libre d'un édifice à clocher roman

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Louvent - Grande rue, 52130 
Attancourt

Visite libre du Palais Rohan
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-palais-rohan_829819

Déambulez librement dans le Palais Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite du musée paysan
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
musee-paysan

Découvrez les ateliers du forgeron, du charron, du 
sellier-bourrelier et des objets de la vie rurale du 
XIXe s. et du début du XXe s.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée paysan - Maison de Sundgau, 10 rue 
Principale, 68480 Oltingue

Visite libre de la basilique Saint-Urbain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-basilique-saint-urbain_802839

Un joyau de l'art gothique

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Urbain - Place Vernier, 10000 
Troyes

Découverte des salles patrimoniales de 
la CCI
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees_838403

Visites guidées ou libres de la Chambre de 
commerce et d'industrie

21 et 22 septembre 2019

@ Chambre de commerce et d'industrie du Grand 
Nancy Meurthe-et-Moselle - 53 rue Stanislas, 
54000 Nancy

Visite de la chapelle Saint-Jean de 
Soulaines-Dhuys
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-saint-jean_392400

Chapelle à pans de bois du XVe siècle, classée 
parmi les monuments historiques en 1921.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jean - Route d'Anglus, 10200 
Soulaines-Dhuys
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Visite libre du parc du château de 
Fresnois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-parc-et-de-lorangerie

Découverte du parc du château et de l'orangerie

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de Fresnois - Château de 
Fresnois, 55600 Montmédy

Visite libre de l'église des Trinitaires
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-des-trinitaires

Une église qui marque par sa simplicité et par son 
dépouillement.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-jacques_940935

Cet écrin baroque-rococo abrite de nombreuses 
peintures de qualité, ainsi que le seul orgue à 
tuyaux cachés connu jusqu'à présent dans le 
monde. Laissez vous guider dans ce lieu 
d’exception.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques - Salle d'exposition de la 
tour de la Cloche - Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville

Visite guidée de l'église Sainte-Marie de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
der-heiligen-kirche-marie-de-colmar

Dans cette église catholique contemporaine, 
consacrée en 1961, le visiteur découvre de 
nombreuses œuvres d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Église catholique Sainte-Marie - 14 rue 
Maimbourg, 68000 Colmar

Découverte du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-centre-dart-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-de-la-
guehost-house

Visite libre de l'exposition "DIGITAL GOTHIC" dans 
l'ancienne synagogue et de la commande publique 
Gue(ho)st House réalisée par Berdaguer & Péjus.

20 - 22 septembre 2019

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

La fabrique de l’héraldique, dessine ton 
blason
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-fabrique-
de-lheraldique-dessine-ton-blason

Découverte des blasons et fabrication d'un blason 
personnalisé.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Visite libre de la Médiathèque Verlaine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-bibliotheque-mediatheque-de-metz

Bâtiment inauguré en 1976, il est le   premier 
établissement à porter le nom de "Médiathèque" en 
France.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite libre de la Chapelle Saint-Aventin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kapelle-
saint-aventin

Découvrez cette chapelle, datant des XIIe-XVIe 
siècles, qui ouvre exceptionnellement ses portes

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Saint-Aventin - 5 rue de la Chapelle, 
10390 Verrières
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Visite libre du musée du linge
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/hemden-
brassieres-und-kleine-mutzen

Découvrez l'histoire de ces femmes, surnommées 
les "poules d'eau", ainsi que l'évolution des 
techniques de nettoyage du linge jusqu'à la 
machine à laver que l'on connaît

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du linge - 2 rue des Bateliers, 08090 
Montcy-Notre-Dame

Visite de la Réserve Naturelle Petite 
Camargue Alsacienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/reserve-
naturelle-petite-camargue-alsacienne

Venez découvrir l'ancienne plaine d'inondation du 
Rhin dans la Réserve Naturelle de la Petite 
Camargue Alsacienne. Une mosaïque de milieux 
humides caractérisés par une faune et une flore 
remarquables.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Atelier de fabrication de pain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fabrication-
de-pain_1661

Confection de pain cuit dans le four du Feste 
Obergentringen

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville

Exposition sur l'histoire de la 
construction de la cité-jardin du Chemin-
Vert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-cite-
jardin-du-chemin-vert

Les panneaux de l'exposition sont réalisés par 
l’association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin-
Vert.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims

« Charles Haas – Françoise Haas, 
regards croisés Père-Fille »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/charles-
haas-francoise-haas-regards-croises-pere-fille_804284

Cette année est marquée par les cinquante ans de 
la mort du peintre Charles HAAS et les quatre-vingt-
dix ans de l’artiste Françoise HAAS.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Danzas - Rue Théo Bachmann, 68300 
Saint-Louis

Animations et jeux médiévaux pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animations-
et-jeux-medievaux-pour-les-enfants

Venez vous essayer en famille à nos jeux de 
l'époque médiévale: jeux d'adresse, palet, lecture, 
peinture et reproduction des vitraux en mosaïque. Il 
y en a pour tous les âges... et tous les styles!

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Visite libre du jardin éphémère
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-ephemere_389006

"Inspiration Japonaise"

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Visite libre de la Chambre régionale des 
comptes - Grand Est
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chambre-regionale-des-comptes-grand-est

Pour la première fois, il vous est possible de venir 
visiter la Chambre régionale des comptes.

21 et 22 septembre 2019

@ Chambre régionale des comptes - Grand Est - 
3-5 rue de la Citadelle, 57000 Metz
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La Maison du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/haus-des-
erbes_701677

Visite libre pour découvrir une collection d'objets 
domestiques et agraires évoquant la vie d'autrefois 
à la campagne

21 et 22 septembre 2019

@ Monthureux-sur-Saône - Rue de l'Hôtel de Ville, 
88410 Monthureux-sur-Saône

Découverte libre de l'église Saint-Léon II
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
libre-de-leglise-saint-leon-ii

Thennelières ouvre exceptionnellement les portes 
de son église des XIIe-XVIe siècles, une occasion 
unique de dévoiler ses trésors, comme le gisant de 
Louise de Coligny.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léon II - Rue du 14 juillet, 10410 
Thennelières

La Ferme d'antan à Mandres la Côte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-ferme-
dantan-a-mandres-la-cote

Installée dans une ferme haut-marnaise 
traditionnelle, la « Ferme d'antan » est un lieu dédié 
à la vie rurale d'autrefois, qui présente 
d’impressionnantes collections...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ La ferme d'Antan - 1840 - 4 rue de Normandie, 
Mandres-la-Côte

Visite libre de l'Eglise Notre Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame-de-lassomption_527868

Découvrez ses fresques, son bas-relief Adoration 
des Mages et son chœur du XIV siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 1 rue de 
l'église, 68750 Bergheim

Visite libre de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-etienne_412976

Avec ses nombreuses verrières polychromes ou en 
grisaille du XVIe siècle, l’église Saint-Etienne est un 
véritable musée du vitrail.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Place de l'église, 10110 
Bar-sur-Seine

Découverte de la manufacture de Bains 
les Bains et de l'exposition "L'Empreinte 
des Grands Hommes"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-et-exposition-lempreinte-des-grands-hommes

Visites libres de l'exposition de l'exposition 
l'empreinte des Grands Hommes et de la 
manufacture de Bains les Bains

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Manufacture Royale - 2 La Manufacture, 88240 
La Vôge-les-Bains

Démonstration d'un moulin à huile
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-du-moulin-a-huile

Venez découvrir les différentes étapes de 
fabrication de l'huile de noix : broyage de noix, 
chauffe de la pâte, mise sous presse.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

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

Visite guidée de l'église Saint-François 
d'Assise de La Cassine à Vendresse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
eglise-saint-francois-dassises-de-la-cassine-vendresse

Découvrez cette église, datant de 1850, contenant 
le mobilier issu du Couvent des Cordeliers (XVIe)

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-François d'Assise de la Cassine - 
Rue du couvent des Cordeliers, 08160 Vendresse
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Visite libre de l'Hôtel de Ville de Reims.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_265499

Visite de la salle des fêtes, la salle des mariages, la 
salle du Conseil municipal et du bureau du maire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville, 51100 
Reims

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-notre-dame-de-lassomption_29754

Eglise du XIIème siècle aux oeuvres 
remarquables : peinture murale du XIIème 
représentant un curieux bestiaire, scènes de la vie 
de Saint Nicolas du XVIème, maître-autel, 
tabernacle, retable en bois..

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - 4 rue du four, 10400 
Marnay-sur-Seine

L'art du soldat pendant la drôle de 
guerre en Moselle 1939-40
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lart-du-
soldat-pendant-la-drole-de-guerre-en-moselle-1939-40

Pour tuer le temps pendant la Drôle de Guerre, le 
soldat français dessine, peint son environnement, 
sculpte et martèle des cannes, des quarts, des 
gamelles créant un art de la guerre émouvant.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Porte ouverte du Musée gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/porte-
ouverte-du-musee-gallo-romain

Découvrez le musée gallo-romain et ses trouvailles 
provenant de fouilles archéologiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Complexe de Bétange - Musée Gallo-romain - 
16 rue de l'Etoile 57190 Florange

Visite libre de la chapelle Foujita
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-foujita

Voir ou revoir ce bâtiment exceptionnel, ses vitraux, 
ses sculptures et ses 100 m² de fresques, réalisés 
à l’âge de 80 ans par Léonard Foujita

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Kermesse du verre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kermesse-
du-verre

Venez jouer et vous amuser à la kermesse du 
verre ! Testez votre dextérité et adresse avec des 
jeux fabriqués en verre !

21 et 22 septembre 2019

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite accompagnée de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
synagogue_985068

Franchissez les portes de la seule synagogue des 
Ardennes et rencontrez Séverine Bloch, auteur d'un 
ouvrage consacré à cet édifice

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue - Avenue de Verdun, 08200 Sedan

Visite libre de l'Association Carrefour
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lassociation-carrefour

Découvrez la maison natale de Gabriel Pierné. 
Partiellement accessible aux PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Association Carrefour - 3 et 4 rue des Trinitaires, 
57000 Metz
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Exposition "Six siècles de peinture, de 
Giotto à Corot"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/six-siecles-
de-peinture-de-giotto-a-corot

Visite libre du nouveau parcours des galeries de 
peinture du musée mêlant plus de 300 œuvres

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite commentée autour des vitraux de 
Tristan Ruhlmann
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/vitraux-de-
tristan-ruhlmann_173772

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

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Église Saint-Gall - 161 Route de Hatten, 67690 
Rittershoffen

Visite du Jardin de L'Escalier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
jardin-de-lescalier

Un parcours dans différents espaces avec des 
aires de détente et des points d'eau, complété par 
une galerie d'art.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin de l'Escalier - 10 rue de Pfaffenhoffen, 
67170 Brumath

Visite libre du Musée et Maison du 
Patrimoine de Benfeld
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-et-maison-du-patrimoine-de-benfeld_160966

Collections, maquette et exposition temporaire 
"Benfeld en 1939-45"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de Benfeld - Place de la République, 
Benfeld, 67230

Concert de l'ensemble Obsidienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-de-
lensemble-obsidienne

Dans le cadre du Festival des Chapelles dans la 
vallée de la Weiss, assistez à un concert de 
musiques et chants de l'Europe médiévale par 
l'ensemble d'Obsidienne

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'Abbé Ignace 
Simonis, 68770 Ammerschwihr

Entrez dans l’univers des cristaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/entrez-
dans-lunivers-des-cristaux

Découvrez une partie de cette collection 
scientifique historique de référence,  née au 18e 
siècle puis enrichie par la nouvelle Université 
Impériale à la fin du 19e siècle

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'exposition "Futur Antérieur. 
Trésors archéologiques du 21ème siècle 
ap. J.-C."
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_843

Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? Telle est 
la question sur laquelle repose cette exposition 
d’archéologie-fiction à la fois amusante et 
intellectuellement stimulante.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Circuit du Patrimoine : découverte 
pédestre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/172935

Découverte pédestre du village historique avec 
animations

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy - 54500 
Vandoeuvre-lès-Nancy
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Son et lumière au Domaine de Vendresse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/domaine-
de-vendresse-son-et-lumieres-galerie-daquariums

Découvrez l’histoire industrielle des Ardennes sur le 
haut-fourneau, ainsi que l’eau et les poissons d’eau 
douce des rivières de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Vendresse - 11 rue du Haut 
Fourneau, 08160 Vendresse

Visite libre de la chapelle du cimetière
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-patrimoine_731032

Visite de la chapelle du cimetière (inscrit au titre 
des Monuments Historiques), édifice en cours de 
rénovation sélectionné par la Mission Stéphane 
Bern pour le loto du Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle du Cimetière - Rue de l'Église, 67210 
Meistratzheim

Musée du Verre, du Fer et du Bois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/museum-
glases-eisens-und-waldes

Visite commentée des différentes salles du Musée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Résidence des Maîtres Verriers - 
11 rue du moulin Robert, 88260 Hennezel-Clairey

Visites commentées de l'église Saint-
Patrocle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
commentees-de-leglise-saint-patrocle

Une occasion unique de découvrir cet édifice du 
XVIe siècle, sa statuaire et ses verrières XVIe 
siècle inscrit au titre des monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Parres - Rue Pierre Brossolette, 
10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Journée spéciale : concert et animations
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-et-
animations

Concert de l’harmonie municipale, animations 
médiévales, promenades ménestrelles, réalisations 
de tailleur de pierre et jeux d'autrefois à l'église 
Romane

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église romane - 1 Cité du Prieuré, 54350 Mont-
Saint-Martin

Exposition photo à Vic sur Seille
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
photo-a-vic-sur-seille

Seconde édition du festival photos organisé du 19 
au 22 septembre à Vic sur Seille par l'association 
des Objectifs du Saulnois

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des carmes - 22 Place du Palais 57630 Vic 
sur Seille

Démonstration de matériels blindés
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-de-materiels-blindes-au-palais-du-gouverneur

Présentation de matériels blindés du 3ème 
Régiment de Hussards de Metz et du 
Jägerbataillon 291 d’Illkirch.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Découverte du site gallo-romain et de la 
chapelle du Kaaschtel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
site-gallo-romain-et-chapelle-du-kaaschtel

Visite guidée, en français et en allemand, de la 
chapelle du Kaaschtel et du site gallo-romain

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du castel - Altwies, 57570 Mondorff
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Visite guidée de l'orgue de saint Fiacre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
der-orgel-heiliger-pferdedroschke

Découverte musicale de l'orgue par les Amis de 
l'orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Fiacre - Rue Saint-Fiacre, 54600 
Villers-lès-Nancy

Visite guidée du cinéma
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-cinema

Visite guidée de la régie cinéma : explications du 
fonctionnement des appareils utilisés et 
présentation de la programmation. Départ des 
visites toutes les 30 minutes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre Culturel Pierre Messmer - 1 rue de la 
Chapelle, 57500 Saint-Avold

Exposition "La grande histoire des 
Maisons de Champagne"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
le-champagne-histoire-dun-mythe

Venez découvrir l’histoire et les grands combats 
des Maisons de Champagne qui, unies au sein de 
l’UMC, ont fait du Champagne un produit et une 
filière d’excellence, en France et dans le monde.

21 et 22 septembre 2019

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-
notre-dame-de-l-assomption

Visite libre de l'église d'Agincourt

21 et 22 septembre 2019

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

Atelier de gravure taille-douce et taille 
d'épargne: démonstration de savoir-
faire et exposition commentée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
gravure-taille-douce-et-taille-depargne-demonstration-de-savoir-
faire-et-exposition-commentee

Bottega, atelier de gravure taille-douce et taille 
d'épargne

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

Borne à Selfie dans le Petit Salon de 
l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/borne-a-
selfie

Borne à Selfie personnalisée sur le thème des 
Journées européennes du patrimoine "Arts et 
divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Exposition sur la Vierge Marie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
sur-la-vierge-marie

Exposition sur la Vierge Marie : statues, médailles, 
reproductions, livres...

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Abbaye Notre-Dame du Val d'Igny - Abbaye, 
51170 Arcis-le-Ponsart

Les souterrains de la Citadelle : 
parcours cinématographique historique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/die-
unterirdischen-gangeunterfuhrungen-der-zitadelle-historische-
kinematografische-strecke

Dans les souterrains et ses anciennes casernes, 
visite audio-guidée de huit siècles d’histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche
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Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise_904237

Découvrez son horloge Lepaute

21 et 22 septembre 2019

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

Mémoire de Saumon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/memoire-
de-saumon_35121

Passé et présent sont mêlés dans cette ancienne 
Pisciculture impériale de 1852. L'histoire de la 
fécondation articielle vous sera dévoilée ainsi que 
son rôle actuel dans le repeuplement du Rhin.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Fonds Farine - Willer : la caméra en 
scène !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/703322

À la fois dépositaire de cette mémoire familiale et 
porteuse d’un regard expert, en tant que 
Conservatrice du patrimoine, Thérèse Willer 
commentera ces images lors d’une projection 
publique inédite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

La lessive comme autrefois : Venez 
découvrir un petit édifice rural en usage 
jusque dans les années 1970 !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
lavandieres-dans-les-annees-50

Les lavandières dans les années 50 : l'ancêtre de 
la machine à laver le linge

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Lavoir Est - 67120 Altorf

Visites guidées des Archives 
départementales des Vosges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-des-archives-departementales-des-vosges_880924

Visite du bâtiment et de ses coulisses : salle de 
prêt, salles de conservation, salle de tri.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Visite libre ou commentée du site de la 
Mothe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
soulaucourt-sur-mouzon-visite-libre-ou-commentee-du-site-de-
la-mothe

Découvrez librement ou accompagné, les vestiges 
de la forteresse de la Mothe

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cité de la Mothe-en-Bassigny - Bourg, 52150 
Soulaucourt-sur-Mouzon

Plongez dans l'aventure de l'électricité
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/plongez-
dans-laventure-de-lelectricite

Explorez la passionnante histoire de l'électricité et 
voyagez dans le temps à travers un parcours 
modernisé de 4000 m2 où sont exposés plus de 12 
000 objets.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage, 68100 
Mulhouse

Visite libre de l'exposition "Empreintes"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-empreintes

Les œuvres de l'artiste Erik Kern, déclinaison de 
motifs de brindilles et de graines, évoquent 
l’ancienne fonction du musée du Pays de Hanau, 
halle aux blés au XVIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller
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Visite de la maison espagnole
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
maison-espagnole

Découvrez les expositions permanentes et 
temporaires

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Ateliers artisanaux gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/gallo-
romische-handwerkliche-werkstatten

La Cité des Leuques vous propose des ateliers-
démonstrations de poterie gallo-romaine, vannerie, 
mosaïque, fouille, et une présentation du site de 
Nasium.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site de Nasium - Maison des Leuques, 44 
Grande Rue, 55500 Saint-Amand-sur-Ornain

Visite guidée de la crypte romane du 
XIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-crypte-romane-du-xiie-de-leglise-saint-andre

Découvrez la crypte romane, unique dans les 
Vosges

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Église Saint-André - Rue de l'église, 88260 Esley

Eglise protestante
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-
protestatnte

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - 42 rue Capito, Haguenau

Une chapelle au milieu des vignes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/une-
chapelle-au-milieu-des-vignes_916741

Chapelle offrant une vue remarquable sur la plaine 
d'Alsace et la cathédrale. Accès par un des 
chemins de croix les plus beaux d'Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Marlenberg - Rue de la Chapelle, 
67520 Marlenheim

Exposition de cartes postales anciennes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-cartes-postales-anciennes_653357

Découvrez d'anciennes cartes postales

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 8 rue des soeurs, 
67120 Soultz-les-Bains

Exposition de Saint Jacques et 
témoignages
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-saint-jacques-et-temoignages

Découvrez les photos de Dominique Roy sur Bucey-
en-Othe et les chemins de pèlerinage vers St 
Jacques de Compostelle. Témoignages de 
randonneurs et pèlerins à partir de 15h.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Installation audiovisuelle "Vous êtes ici"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
laubette-1928-accueille-linstallation-audiovisuelle-vous-etes-ici

L'Aubette 1928 accueille l'installation audiovisuelle 
"Vous êtes ici" par la Compagnie Le Bruit qu'ça 
coûte

21 et 22 septembre 2019

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg
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Visite des jardins et du parc du château 
de Kolbsheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
jardins-et-du-parc-du-chateau-de-kolbsheim-67120

Découvrez librement les jardins et le parc, accueil 
par des membres de la famille propriétaire

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre  - "Espions 1871-1914"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-musee-de-la-guerre-de-1870-et-de-lannexion

Plongez dans la vie des services secrets français et 
allemands entre 1871 et 1914.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Visites guidées du cimetière juif
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-cimetiere-juif

Visite commentée de ce cimetière remarquable

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière juif - 9 rue de l'Ivraie, 67500 Haguenau

Visite libre d'un château édifié au début 
du XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_165992

Venez visiter le château de Malbrouck et son 
exposition «Hergé, une vie, une œuvre»

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Malbrouck - 1 rue du château, 
Manderen

Intermèdes musicaux au Bucheneck
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/intermedes-
musicaux_933436

Récitals et pièces pianistiques, par Sarah Frick et 
Sandrine Weidmann

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château-Musée Bucheneck - Rue du Kageneck, 
68360 Soultz-Haut-Rhin

Visite libre "Vertige de la cathédrale"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
espaces-les-plus-inaccessibles-de-ledifice-avec-un-casque-de-
realite-virtuelle

Visite des espaces les plus inaccessibles de 
l'édifice avec un casque de réalité virtuelle

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du château d'Arrentières
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
exterieure-du-chateau-darrentieres

Visite des extérieurs (fossés, courtines, terrasse)

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Arrentières - Chemin du Château, 
10200 Arrentières

Fais ton jus de pomme
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fais-ton-jus-
de-pomme

La ferme de Woimbey s'invite dans les jardins du 
musée afin de proposer aux visiteurs de faire eux-
même du jus de pomme

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny
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Partez à la découverte de Marguerite 
Bourgeoys à l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/partez-a-la-
decouverte-de-marguerite-bourgeoys-pour-le-400-eme-
anniversaire-de-sa-naissance-et-son-bapteme-en-leglise-saint-
jean-au-marche

À l'occasion du 400ème anniversaire de sa 
naissance et de son baptême

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Visite guidée du château de Barberey-
Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-barberey-saint-sulpice

Découvrez les extérieurs du château de Barberey 
et son jardin remarquable !

21 et 22 septembre 2019

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

Découvrez la maison du projet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrez-
la-maison-du-projet

Cette visite guidée de la maison du projet vous 
propose d'en apprendre davantage sur le grand 
projet de rénovation du palais des ducs de Lorraine

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du projet - 68 Grande rue 54000 Nancy

Visite libre et préférentielle de 
l'Ecomusée de la Forêt d'Orient
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-preferentielle-de-lecomusee-de-la-foret-dorient

Découvrez une importante collection d'outils 
agricoles anciens et la vie rurale champenoise du 
début du 20e siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée de la Forêt d'Orient - 1 Chemin de 
Milbert, 10500 Brienne-la-Vieille

Visite libre du Palais du Gouverneur
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-palais-du-gouverneur

Visite libre de ce monument emblématique du 
"quartier impérial". Initialement destiné à être l'Hôtel 
de commandement du XVIème corps d'Armée 
durant la période d'annexion allemande.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Exposition "Croire sans avoir vu"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
croire-sans-avoir-vu

Progression de l’ombre vers la lumière : Exposition 
de 14 tableaux, réalisés par Anne-Marie Nopper, 
inspirés par les hymnes pascales et de la période 
pascale.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Découverte de l'église de Bouranton
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-der-kirche-von-bouranton

L'église Saint-Pierre datée des XIIe et XVIe siècles 
sort tout juste de restauration. Une occasion unique 
de découvrir le lieu et son mobilier classé parmi les 
monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de la Fontaine Saint-
Pierre, 10270 Bouranton

Cluedo Géant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/cluedo-
geant_294529

Un jeu de piste est organisé au cœur des 
collections par toute l’équipe du musée... Saurez-
vous relever tous nos défis et trouver les indices 
pour résoudre l’enquête ?

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal
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Exposition "Portes ouvertes de l'Atelier 
d'Hélène Roux"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
portes-ouvertes-de-latelier-dhelene-roux

Présentation et exposition des cours et des ateliers 
d'Hélène Roux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite guidée du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
temple-protestant_762669

Visite du temple protestant de Sedan, bâti en 1893.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - Place Alsace-Lorraine, 
08200 Sedan

Découverte de la chapelle des 
Chevaliers de Malte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
chapelle-des-chevaliers-de-malte

Découvrez l'ancien chœur de l'église St-Jean, 
décoré de fresques, d'un plafond en bois peint, de 
vitraux flamboyants et d'un retable dédié à St Jean 
Baptiste, patron de l'Ordre de Malte.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Chapelle Saint-Jean - 3 rue Saint Jean, 68000 
Colmar

Visite libre de l'église Sainte-Jeanne 
d'Arc de Lunéville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-de-leglise-sainte-jeanne-darc-de-luneville

L'église sera ouverte samedi et dimanche après-
midi.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Jeanne d'Arc - 27-27bis quai de 
Strasbourg, 54300 Lunéville

Visite libre de la Bibliothèque Stanislas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres_497447

La bibliothèque est installée dans le bâtiment 
construit au XVIIIe siècle pour accueillir l’université 
de Pont-à-Mousson.

21 et 22 septembre 2019

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Visite guidée du château de Lamécourt
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/porte-
ouverte-pour-les-journees-du-patrimoine

Découverte des abords du  Château du 16ème 
siècle avec ses douves et ses étangs. Accueil par 
des personnages costumés de cette période.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Lamécourt - Bourg, 08140 
Rubécourt-et-Lamécourt

Visite guidée du musée gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_425298

Découvrez les collections du musée accompagné 
d'un guide

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée gallo-romain - Rue de l'Eglise, 68600 
Biesheim

Exposition « Du vin pour les 
Castinétains ! Récolté et mis en fût par 
l’archéologie »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
du-vin-pour-les-castinetains-recolte-et-mis-en-fut-par-
larcheologie

Visite libre de l'exposition qui vous fait découvrir la 
production du vin à Châtenois au Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois
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Quizz franco-allemand
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/quizz-
franco-allemand-au-palais-du-gouverneur

Atelier ludique à la découverte de l’Allemagne et de 
la France à l’aide d’une carte géante : les jeunes 
visiteurs participeront à un quizz géant pour tester 
leurs connaissances sur les deux pays.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

À la découverte du village de Prouilly
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/311932

L’association des Amis du Vieux Prouilly propose 
une visite du village. Un plan documenté sera remis 
aux visiteurs, sous le porche de l’église.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Haute de Pévy, 51140 
Prouilly

Visite libre de l'église Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
eglise-st-marcel

Découvrez cette église classée parmi les 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Marcel - 20 rue de l'Eglise, 57905 
Zetting

Visites guidées "Evocation de la vie à La 
Dauphiné"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/evocation-
de-la-vie-a-la-dauphine

La Dauphiné : un hameau disparu

21 et 22 septembre 2019

@ La Dauphiné - La Dauphiné, 08800 Thilay

Exposition consacrée à l'histoire de 
l'ancien château de Villers-Semeuse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
consacree-a-lhistoire-de-lancien-chateau-de-villers-semeuse

Découvrez l'histoire de l'ancien château de Villers à 
la Médiathèque de Villers-Semeuse. Une exposition 
proposée par le Cercle Historique Jules Leroux.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque de Villers-Semeuse - 6 rue 
Gambetta, 08000 Villers-Semeuse

Les peintures murales de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/die-
wandmalereien-der-kirche-saint-martin

Visite libre de l’église de Sillegny

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l’Église, 57420 
Sillegny

Découverte de l’hôtel Ferraris
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-lhotel-ferraris

Accès libre à la cour et à la salle d’exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite libre au sein de l’abbaye
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/abbaye-de-
laval-dieu-08800-montherme_124192

Exposition de tableaux de l'artiste Béatrice Solinski 
autour de thèmes divers

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé
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Vivez le Moyen Âge à Riquewihr en 
visitant le Dolder (1291,1565)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/vivez-le-
moyen-age-a-riquewihr-en-visitant-le-dolder-1291

Visitez le monument emblématique de Riquewihr 
(1291,1565), découvrez comment les 
Riquewihriens se protégeaient contre les 
assaillants et le feu. Profitez d'une vue unique sur 
la plaine du Rhin.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Dolder - 57 rue du Général de Gaulle, 
68340 Riquewihr

Visite de l'église Saint-Hubert de Mancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-hubert-de-mancy

Munis d'un livret explicatif, venez découvrir l'église 
romane datant du XIIe siècle et ses peintures 
murales restaurées.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hubert - Rue de l'église, 51530 
Mancy

« Il y a de l’amour dans l’art », 
exposition de Karotte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/die-mode-
und-ihre-accessoires

Exposition de peintures de Karotte

21 et 22 septembre 2019

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

Eglise et couvent des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-und-
kloster-der-franziskaner

Visite libre de l’église Notre-Dame-des-Neiges, 
visite guidée de l’espace conventuel

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise des Cordeliers - Petit Thon - Rue du 
Couvent, 88410 Les Thons

Exposition "Effeuillages" de Sarah 
Poulain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
effeuillages-de-sarah-poulain-a-la-porte-des-allemands

Ce projet questionne l'opposition apparente entre la 
nature et l'architecture, qui plus est militaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Martin et des 
ruines du château fort
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort

L’ancien « Louppy-les-deux-Châteaux » conserve 
les vestiges de la forteresse des XIIe-XIVe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien château médiéval - 1 rue de la Porte 
Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Visite libre du Centre d'art 
contemporain / Passages
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-dart-contemporain-passages

Animations en lien avec l'exposition en cours de 
montage et le thème des Journées européennes du 
patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Art Contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc, 10000 Troyes

Visite libre de l'église Catholique Saints-
Pierre-et-Paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/leglise-
catholique-saints-pierre-et-paul

Découvrez l'architecture néo-romane de cet édifice 
construit entre 1908 et 1909

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église catholique Saint-Pierre-et-Saint-Paul - 
Rue des barons des Fleckenstein, 67250 Soultz-
sous-Forêts
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Visite guidée du village de Marville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_984331

Déambulez dans la cité renaissance de Marville et 
découvrez la vie des bourgeois du 15e siècle et les 
richesses de son patrimoine à travers ses ruelles et 
ses demeures

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Marville - Bourg, 55600 Marville

Fête et animations au moulin de 
Hundsbach
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fete-et-
animations-au-moulin-de-hundsbach-68

Visites guidées, démonstrations, exposition 
artistique, musique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin - 2 rue du Moulin, 68130 Hundsbach

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lhotel-de-ville_339978

Visite libre de l'Hôtel de Ville.

21 et 22 septembre 2019

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

Hortus delirium #1, la serre imaginaire 
du château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/week-end-
inaugural-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-
patrimoine-au-chateau-de-la-neuenbourg_745231

A l'occasion du week-end inaugural du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
au château de la Neuenbourg, vivez une 
expérience numérique et émotionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Instantanés de céramique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/instantanes-
de-ceramique

Cette saison, les Musées de Sarreguemines vous 
proposent de découvrir les oeuvres de l’artiste 
belge, Frédéric Biesmans à travers l’exposition qui 
lui est dédiée au Moulin de la Blies.

20 - 22 septembre 2019

@ Moulin de la Blies - 125 avenue de la Blies, 
57200 Sarreguemines

Conférence "La force des voies d'eau 
dans l'économie locale"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
la-force-des-voies-deau-dans-leconomie-locale

Conférence de Philippe Villain, Président d'AQUAE, 
Professeur Université de Troyes.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Visite guidée de l'Autre Canal et de ses 
coulisses
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lautre-canal-et-de-ses-coulisses

Depuis son ouverture en mars 2007, l’EPCC 
L’Autre Canal est un emblème du patrimoine 
nancéien. Laissez-vous guider à travers L’Autre 
Canal et découvrez ses coulisses !

21 et 22 septembre 2019

@ L'Autre Canal - 45 boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

Exposition - Regards croisés: l'influence 
française à Sarrebrück et l'influence 
allemande à Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
au-palais-du-gouverneur

En circuit libre, découvrez une thématique franco-
allemande développée à travers l’exposition du 
Club pour l'UNESCO Jean Laurain-Metz et la 
présentation de matériels militaires sur le parvis

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz
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Visite du Musée de la Chartreuse et 
Fondation Bugatti
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
musee-de-la-chartreuse-et-fondation-bugatti

Le Musée de la Chartreuse et la Fondation Bugatti 
vous ouvrent leurs portes pour visiter les lieux et 
l'exposition "Pour la beauté du geste"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Chartreuse - 4 cour des Chartreux, 
67120 Molsheim

Visite guidée Street Art
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-street-art

Découvrez les œuvres "Street Art" entre la place du 
Château et le site du festival COLORS (quartier 
gare).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

http://colors-art.eu

Visite guidée de l'Eglise Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-aignan

Entrez dans cette église du XVIème siècle : son 
porche de pierres richement sculptées et de 
nombreux objets mobiliers sont à découvrir !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aignan - Place Saint-Aignan, 52230 
Poissons

Visite libre de l'espace muséographique 
"Victor Schoelcher, son oeuvre"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-de-lespace-museographique-victor-schoelcher-son-
oeuvre

Découvrez la vie d’un homme hors du commun 
essentiellement connu pour sa lutte contre 
l’esclavage.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Le savoir-faire des tailleurs de pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-savoir-
faire-des-tailleurs-de-pierre

Venez découvrir les différentes techniques de taille 
de pierre en compagnie d'un professionnel

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Versailles 1919 : Moselle et Sarre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
versailles-1919-moselle-et-sarre

Exposition franco-allemande consacrée au traité de 
Versailles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Visite libre de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-commentee-de-leglise-saint-didier

Visitez librement cette église baroque insolite, 
construite en 1685, formée d'une rotonde qui 
évoque le Panthéon de Rome, et d'un porche, 
partie la plus singulière de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

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

Arts populaires d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/arts-
populaires-dalsace_624089

Vous pourrez admirer une merveilleuse collection 
d'objets de la vie quotidienne et de l'art populaire 
alsacien

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Serret - 7 rue Clémenceau, 68550 Saint-
Amarin
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Visite libre de l'église Sainte-Madeleine 
de Belleville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-
sainte-madeleine-de-belleville

Découvrez cette église romane au commencement 
gothique, qui abrite une statue de Marie-Madeleine 
du XIVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Madeleine de Belleville - 10350 
Prunay-Belleville

Exposition d'objets anciens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
dobjets-anciens

La chambre d'hôtes Au Val Ombré, à Givrauval, 
ouvre sa grange et son jardin pour faire redécouvrir 
des outils et objets anciens authentiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Chambres d'hôtes Au Val Ombré - 7 Grande 
Rue 55500 Givrauval

Visite guidée du château de Cons-la-
Grandville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-chateau-
de-cons-la-grandville_368708

Magnifique témoignage de l'architecture de la 
Renaissance et du XVIIIème siècle en Lorraine, 
bâti sur un promontoire rocheux dès le XIème 
siècle, il illustre une continuité familiale de neuf 
siècles.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église Saint-Simon Saint-
Jude
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-simon-saint-jude

Découvrez cette église Abbatiale bénédictine du 
XVème siècle remaniée au XVIIIème, et la chapelle 
du collège des jésuites.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Simont-et-Saint-Jude - 6 place de 
France, 57000 Metz

Visite libre de l'Abbaye des Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-labbaye-des-premontres

Considérée comme un des plus beaux exemples 
d'architecture monastique en Lorraine, venez 
découvrir l'Abbaye des Prémontrés, monument 
historique du XVIIIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Découverte d'un édifice du XVIe remanié 
au cours des siècles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-eines-bauwerkes-des-xvi-jahrhunderts-im-laufe-
der-jahrhunderte-neu-bearbeitetumgebildet

Cette visite libre est l'occasion de redécouvrir cette 
église à votre rythme, tout au long du week-end.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite, exposition et audition d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
exposition-et-audition-dorgue

Exposition, visite de l'orgue dans le cadre des 150 
ans de la consécration de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte Barbe - 11 Place de l'Église, 
57270 Uckange

Visites guidées de la manufacture de 
Bains les Bains et de l'exposition 
"L'Empreinte des Grands Hommes"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lempreinte-
des-grands-hommes

Visites guidées à la Manufacture Royale de Bains 
les Bains

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Manufacture Royale - 2 La Manufacture, 88240 
La Vôge-les-Bains

page 148 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-sainte-madeleine-de-belleville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-sainte-madeleine-de-belleville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-dobjets-anciens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-dobjets-anciens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-chateau-de-cons-la-grandville_368708
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-chateau-de-cons-la-grandville_368708
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-simon-saint-jude
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-simon-saint-jude
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-labbaye-des-premontres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-labbaye-des-premontres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/entdeckung-eines-bauwerkes-des-xvi-jahrhunderts-im-laufe-der-jahrhunderte-neu-bearbeitetumgebildet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/entdeckung-eines-bauwerkes-des-xvi-jahrhunderts-im-laufe-der-jahrhunderte-neu-bearbeitetumgebildet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/entdeckung-eines-bauwerkes-des-xvi-jahrhunderts-im-laufe-der-jahrhunderte-neu-bearbeitetumgebildet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-exposition-et-audition-dorgue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-exposition-et-audition-dorgue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lempreinte-des-grands-hommes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lempreinte-des-grands-hommes


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Le sport dans les entreprises: HBL et 
BATA-1946-2004
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/centre-des-
archives-industrielles-et-techniques-de-la-moselle_896394

Découvrez en images, les pratiques sportives 
initiées par les grandes entreprises paternalistes 
que sont les HBL et BATA.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle, 57500 Saint-Avold

Visite d'une maison lorraine de 1716
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-dune-
maison-lorraine-de-1716_162533

Venez découvrir cette maison à pan de bois de 
1716, restaurée et habitée, aux plafonds décorés 
en plâtre moulé.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et de son Trésor
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-et-de-son-
tresor_763315

Découvrez cet exemple accompli de l'architecture 
gothique

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Chasse aux trésors des trésors
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chasse-aux-
tresors-des-tresors_583441

Visitez les différents lieux d’exposition à la 
découverte des plus beaux documents, véritables 
trésors de notre département, et répondez aux 
énigmes pour tenter de gagner des lots !

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Un Couvent Zen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/un-couvent-
zen

Un Couvent du XIVe siècle connecté avec son 
époque, le parcours de visite est jalonné 
d'installations numériques immersives, prenez le 
temps, déconnectez !

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller

Visite guidée de l'Ossuaire de 
Douaumont et sa Nécropole Nationale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lossuaire-de-douaumont-et-sa-necropole-nationale

Haut Lieu de mémoire de la Bataille de Verdun

21 et 22 septembre 2019

@ Ossuaire de Douaumont - D913C, 55100 
Douaumont

Démonstrations et ateliers de réalisation 
de fresques
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstrations-et-ateliers-de-fresques-dans-la-cour-de-la-
maison-de-loutil-et-de-la-pensee-ouvriere

Dans la cour de la Maison de l'Outil et de la Pensée 
Ouvrière, par l'association des Passeurs de 
Fresques

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Ateliers artistiques à la Basilique Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-
artistiques-a-la-basilique-notre-dame

Participez à des ateliers autour du papier : origami 
(fabrication d'objets volants à faire décoller), 
scrapbooking et poésie de papier.

21 et 22 septembre 2019

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

page 149 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/centre-des-archives-industrielles-et-techniques-de-la-moselle_896394
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/centre-des-archives-industrielles-et-techniques-de-la-moselle_896394
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-dune-maison-lorraine-de-1716_162533
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-dune-maison-lorraine-de-1716_162533
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-la-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-et-de-son-tresor_763315
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-la-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-et-de-son-tresor_763315
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-la-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-et-de-son-tresor_763315
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chasse-aux-tresors-des-tresors_583441
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chasse-aux-tresors-des-tresors_583441
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/un-couvent-zen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/un-couvent-zen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-lossuaire-de-douaumont-et-sa-necropole-nationale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-lossuaire-de-douaumont-et-sa-necropole-nationale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/demonstrations-et-ateliers-de-fresques-dans-la-cour-de-la-maison-de-loutil-et-de-la-pensee-ouvriere
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/demonstrations-et-ateliers-de-fresques-dans-la-cour-de-la-maison-de-loutil-et-de-la-pensee-ouvriere
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/demonstrations-et-ateliers-de-fresques-dans-la-cour-de-la-maison-de-loutil-et-de-la-pensee-ouvriere
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-artistiques-a-la-basilique-notre-dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-artistiques-a-la-basilique-notre-dame


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Les plaques de verre de l’Université de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-plaques-
de-verre-de-luniversite-de-strasbourg

Exposition, présentation d'ouvrage et des savoir-
faires autour du thème de la plaque de verre 
photographique

21 et 22 septembre 2019

@ Institut de géologie - Amphithéâtre Daubré - 1 
rue Blessig, 67000 Strasbourg

Histoire et collections du Jardin 
botanique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/histoire-et-
collections-du-jardin-botanique

Visite guidée thématique sur l'Histoire et les 
collections du Jardin botanique, différents parcours 
pour public adulte et adolescents

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visite libre et gratuite des collections du 
musée de la coutellerie de Nogent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-gratuite-des-collections_955311

Visite libre des expositions permanentes et 
temporaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent

Démonstration de taille de pierre à la 
Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-de-taille-de-pierre-a-la-lunette-10

Démonstration et taille de pierre avec le chantier 
d’insertion de la Lunette 10

21 et 22 septembre 2019

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Point d’information dédié aux Journées 
européennes du patrimoine à Troyes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/point-
dinformation-dedie-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-a-
troyes

Animé par les étudiants du Centre Universitaire de 
Troyes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite libre du Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-beaux-arts-palais-rohan

Découvrez les collections du musée des beaux-arts 
qui présentent l'histoire de la peinture en Europe de 
ses débuts à 1870

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Découvrez le musée des Sarcophages
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
offnenentdecken-das-museum-der-sarkophage

À proximité de l'église, visitez librement la 
nécropole paléochrétienne composée de 
sarcophages exhumés à la fin du XXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Sarcophages - Rue Pierre 
Brossolette, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Atelier "Archi musée"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/archi-
musee

Participez à la construction d'un musée improbable, 
en créant une maquette inspirée de l'architecture 
du palais ducal.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy
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Visite interactive sur la Première Guerre 
Mondiale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
interactive-sur-la-premiere-guerre-mondiale_253478

Découvrez une vision humaniste de la Première 
Guerre Mondiale, à travers une visite moderne et 
interactive du Centre d'Interprétation.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'interprétation Marne 14-18 - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes

Groupe Folklorique Lorrain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/groupe-
folklorique-lorrain

Exposition "Costumes traditionnels - Costumes 
d'autrefois"

21 et 22 septembre 2019

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

Visite audio-guidée d'une fabrique de 
dragées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-audio-
guidee-dune-fabrique-de-dragees

Fabrique artisanale de dragées de Verdun, l'une 
des plus vieilles confiseries de France.

20 - 22 septembre 2019

@ Entreprise Dragées Braquier - 50 rue du fort de 
Vaux, 51100 Verdun

Visite commentée du château de Vaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/immersion-
au-chateau-de-vaux_425333

Venez découvrir l'ambitieux projet de restauration 
et l’histoire de cette superbe bâtisse du XVIIIe 
grâce à une visite commentée par le propriétaire du 
château expliquant le programme des travaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères

Visite libre de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-luc

Découverte exceptionnelle de l'église datée du 
XVIe siècle et classée au titre des monuments 
historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Exposition "Papier"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
papier

Pour la 4e édition de la résidence « Papier », 
Castel Coucou a travaillé avec un architecte et un 
artiste sonore: Adam Pugliese et Cinna Peyghamy.

20 - 22 septembre 2019

@ Ancienne synagogue - 98 avenue Saint Rémy, 
57600 Forbach

Chalet impérial Tivoli
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chalet-
imperial-tivoli

Visite du Chalet impérial Tivoli, sélection Mission 
Stéphane Bern Vosges 2019

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chalet Tivoli - 3 avenue des Etats-Unis, 88370 
Plombières-les-Bains

Luxe et quotidien dans les villas 
romaines de Sarreinsming
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/luxe-et-
quotidien-dans-les-villas-romaines-de-sarreinsming

Découvrez les objets issus des fouilles des deux 
villas romaines de Sarreinsming : le Heidenkopf et 
le Grosswald

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck
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Venez découvrir l’envers du décor de la 
bibliothèque de médecine et odontologie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/venez-
decouvrir-lenvers-du-decor-de-la-bibliotheque-de-medecine-et-
odontologie

Suivez les bibliothécaires dans les magasins 
patrimoniaux de la bibliothèque pour une visite 
commentée

21 et 22 septembre 2019

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

Découverte du Fort de Guentrange
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-fort-de-guentrange_345787

Visite guidée des installations du Fort de 
Guentrange et des salles muséographiques

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville

Histoire d’un village, de son château et 
d’une église fortifiée, au cœur de la 
Thiérache Ardennaise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/histoire-
dun-village-de-son-chateau-et-dune-eglise-fortifiee-au-coeur-
de-la-thierache-ardennaise

Visitez le village de Signy-le-Petit et assistez à la 
projection d'une vidéo relatant l’histoire de l’église 
Saint-Nicolas

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'Eglise d'Autreville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-saint-brice

Découvrez cet édifice datant du XIIème siècle de 
style roman

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Brice - Départementale D674, rue 
de Neufchâteau, 88020 Autreville

Visite de la Faculté de Nancy et de la 
Bibliothèque Universitaire style Art Déco
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
faculte-de-droit-sciences-economiques-et-gestion-de-nancy-et-
de-la-bibliotheque-universitaire

Circuit : Grand amphithéâtre, Salle des Thèses, 
Salles des Assemblées, Cour intérieure, 
Amphithéâtre Chaumont, bureau du Doyen, Salons 
d'honneur, escalier d'honneur, bibliothèque 
universitaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Faculté de droit, sciences économiques et 
gestion - 13 place Carnot, 54000 Nancy

Exposition 1939-1945 à Millery
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
exposition-1939-1945-a-millery

L'exposition met en lumière la vie à Millery pendant 
la Seconde guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place Saint-Martin, 54670 
Millery

Exposition Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
exposition-prehistoire

Découvrez en visite libre, ou accompagné par notre 
médiateur, la nouvelle exposition temporaire créée 
par Archéologie Alsace

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Visite libre du Fort de Bourlémont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-fort-de-bourlemont_21965

Découvrez le fort aux énigmes, ancien fort militaire

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Bourlémont - Allée de Rivières, 88300 
Mont-lès-Neufchâteau
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À la découverte de la tour Sainte-Marthe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-tour-sainte-marthe

Visite libre de cette tour, à l'origine incluse dans la 
fortification de la ville (14e siècle) qui fut ensuite 
utilisée comme habitation et remaniée au 19e 
siècle dans un style romantique.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Tour Sainte-Marthe - Rue de l’église, 67560 
Rosheim

Visite commentée : "La mémoire textile 
auboise"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-memoire-
textile-auboise_253700

Un voyage dans l'histoire textile qui fit les beaux 
jours du département

Dimanche 22 septembre 2019, 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

Les p’tits jeux du Pat’
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-ptits-
jeux-du-pat

Jouez. Construisez. Assemblez. Des bâtiments aux 
collections, découvrez la richesse du patrimoine 
historique de l’Université de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Démonstration de tournage par un potier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-de-tournage-par-un-potier_728268

Possibilité pour les visiteurs de mettre la main à la 
pâte.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Visite libre du musée Bartholdi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-entree-gratuite-le-dimanche-22-septembre

Exceptionnellement le musée ouvre ses portes 
gratuitement le dimanche 22 septembre !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Bartholdi - 30, rue des marchands 68000 
Colmar

Centre d'art de Droiteval
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/zentrum-
der-kunst-von-droiteval

Visite guidée d'une partie des anciens bâtiments du 
Prieuré réhabilités

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Droiteval - 2 Chemin des Pins, 
Droiteval, 88410 Claudon

Chapelle St Ulrich, du Holzbad à 
Westhouse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-st-
ulrich-du-holzbad-a-westhouse

La chapelle fut construite, selon la légende, à 
l’endroit où Saint Ulrich aurait fait jaillir une source 
pour étancher sa soif.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Ulrich - Le Holzbad - Rue de 
Valff - D206, 67230 Westhouse

Exposition "Qu'est-ce qu'on mange ?"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
quest-ce-quon-mange

Exposition présentant le circuit de l'aliment, de sa 
culture, à la table en passant par sa transformation.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal
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Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
hotel-de-ville-et-eglises

A l'occasion de l'ouverture exceptionnelle de l'Hôtel 
de Ville, visitez ses grands salons, dont celui des 
mariages et découvrez ses très belles boiseries et 
tapisseries.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 19 place Duroc, 54700 Pont-à-
Mousson

Ouverture de l'exposition Au Tableau ! 
Deux siècles d'école en Meuse. XIXe-
XXe siècles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
de-lexposition-au-tableau-deux-siecles-decole-en-meuse-xixe-
xxe-siecles

Si, pour beaucoup, l’école a un goût d’enfance, 
c’est aussi un sujet de société qui a suscité maints 
débats depuis plus de deux siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Visite du Patrimoine Agricole d'Antan
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
patrimoine-agricole-dantan

Exposition de matériel agricole d'autrefois. 
Démonstration d'allumage d'engins : motoculteur, 
tracteur, faucardeuse

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Patrimoine Agricole d'Antan - 8 rue de 
Birkenwald, 67310 Allenwiller-Sommerau

Visite guidée de l'ENA
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lena

Découvrez les locaux et recevez des informations 
sur l'école

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Visite libre de l'Eglise Saint Rémy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-remy

Découvrez le maître-autel avec retable 
représentant le baptême de Clovis

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Remy - Rue du Moutier - 52140 Is-
en-Bassigny

Présentation commentée de l'herbularius
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-commentee-de-lherbularius-jardin-de-plantes-
medicinales

Jardin de plantes médicinales

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint-Cyriac, 67120 Altorf

Visite de la villa gallo-romaine de 
Bulgnéville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
villa-gallo-romaine-de-bulgneville

Visites et explications des vestiges de la villa gallo-
romaine de Bulgnéville

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine de Bulgnéville - Lotissement 
des Longues Royes, 88140 Bulgnéville

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_82300

Découvrez librement ou accompagné d'un membre 
de l'ASPE Saint-Martin, cette église de style 
gothique flamboyant datant du XVe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin - Rue de l'église, 54220 
Malzéville
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Visite libre du Musée de l'Image 
Populaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-limage-populaire_175720

le Musée de l'Image Populaire de Pfaffenhoffen et 
la Synagogue vous ouvrent leurs portes !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen

Découverte à vélo de l'histoire et du 
patrimoine d'Ensisheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-a-velo-decouverte-de-lhistoire-et-du-patrimoine-
densisheim

Vous cheminerez à travers la ville, son passé et 
son avenir.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Centre historique d'Ensisheim - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

Visite libre du Musée historique Saint-
Remi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_459239

Découverte de l’architecture remarquable du 
musée et de son cloître et des collections du 
musée Saint-Remi.

21 et 22 septembre 2019

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

Le théâtre de la Sinne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-theatre-
de-la-sinne

Visite théâtralisée du théâtre de la Sinne

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - Théâtre de la Sinne - 39, rue 
de la Sinne, 68100 Mulhouse

Visite libre de l'église Sainte-Maure
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-maure

Découvrez cette église classée parmi les 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Maure - Route de Méry, 10150 
Sainte-Maure

Ancienne Fonderie de Cloches
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ehemalige-
glockengiesserei

Visites guidées de l'ancien site, fermé en 1939 et 
classé au titre des monuments historiques, 
actuellement converti en musée des cloches.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Fonderie de cloches - 23, rue Porot, 88320 
Robécourt

Eglise romane du 12ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-leglise-saint-laurent

Visites guidées en continu de l'église Saint-Laurent

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Laurent - 12 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Atelier vidéo autour de la création du 
cinéma et de l'univers pop
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lhotel-de-burtaigne-et-atelier-video

Atelier vidéo autour de la création du cinéma et de 
l'univers pop

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz
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Et si on voyageait à travers les siècles? 
Visite guidée théâtralisée mise en 
musique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/et-si-on-
voyageait-a-travers-les-siecles-visite-guidee-theatralisee-mise-
en-musique

3 personnages emblématiques racontent de 
l'histoire de l'Abbatiale à travers les siècles, 
accompagnés en musique par les troubadours de 
Tormis

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul - Rue de 
l’église, 68490 Ottmarsheim

Visite libre du musée Henri Mathieu
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-
henri-mathieu_633708

Découvrez ce musée dédié aux arts populaires 
lorrains et français

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Henri Mathieu - Ancienne Synagogue - 3 
rue Jean et Simone Lurçat, 88600 Bruyères

Jouons au château!
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jouons-au-
chateau_591242

Comme les enfants du moyen âge, amusons-nous 
ensemble sous les murailles du château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Exposition autour des 90 ans de la 
Maternité du CHRU de Nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/90-ans-de-
la-maternite-du-chru-de-nancy

La Maternité du CHRU de Nancy fête ses 90 ans ! 
Une occasion pour découvrir ce lieu empreint 
d'histoire à Nancy.

21 et 22 septembre 2019

@ Maternité CHRU de Nancy - 10 rue Heydenreich 
54000 Nancy

Patrimoine culturel de Saasenheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-jean-baptiste

Eglise conservant huit éléments de mobilier classés 
au titre objets des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue de l'église, 
67390 Saasenheim

Journées du Patrimoine à Preisch
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-a-preisch

Venez découvrir le domaine de Preisch comme 
vous ne l’avez jamais vu.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas, 57570 
Basse-Rentgen

Visite guidée du Haut-Fer de 
Brouaumont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-haut-fer-de-brouaumont_246750

Découverte commentée d'une ancienne scierie 
hydraulique, datant de 1841. Vous découvrirez le 
canal d'arrivée d'eau, la roue à augets, les 
mécanismes de la cave et le fonctionnement du 
haut-fer.

21 et 22 septembre 2019

@ Haut-fer de Brouaumont - 88430 La Houssière

Visite guidée de la Tour de défense du 
château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-tour-de-defense-du-chateau

Venez découvrir la salle de garde et le pigeonnier 
de cette tour datant de 1684

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Rue Saint-Amand, 52230 Poissons

page 156 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/et-si-on-voyageait-a-travers-les-siecles-visite-guidee-theatralisee-mise-en-musique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/et-si-on-voyageait-a-travers-les-siecles-visite-guidee-theatralisee-mise-en-musique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/et-si-on-voyageait-a-travers-les-siecles-visite-guidee-theatralisee-mise-en-musique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-henri-mathieu_633708
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-henri-mathieu_633708
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jouons-au-chateau_591242
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jouons-au-chateau_591242
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/90-ans-de-la-maternite-du-chru-de-nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/90-ans-de-la-maternite-du-chru-de-nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-jean-baptiste
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-jean-baptiste
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-du-patrimoine-a-preisch
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-du-patrimoine-a-preisch
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-haut-fer-de-brouaumont_246750
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-haut-fer-de-brouaumont_246750
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-la-tour-de-defense-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-la-tour-de-defense-du-chateau


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Visite des fouilles archéologiques du 
Saint-Mont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
fouilles-archeologiques-du-saint-mont

Les archéologues seront sur place pour présenter 
le résultat des fouilles entreprises sur le site du plus 
ancien monastère féminin de Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Site du Saint-Mont - Forêt communale, 88120 
Saint-Amé

Chapelle Sainte-Philomène
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-
sainte-philomene_547269

Visite commentée de la chapelle et ses vitraux

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Sainte-Philomène - 24 rue du Maréchal 
Foch, 67500 Haguenau

Exposition du club de marqueterie de 
l'AMROF
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
du-club-de-marqueterie-de-lamrof

Le club de marqueterie de l'AMROF présentera les 
travaux réalisés tout au long de l'année par ses 
membres et démonstrations dimanche après-midi

21 et 22 septembre 2019

@ Maison rurale de l'Outre-Forêt - 1 Rue de 
l'Église, 67250 Kutzenhausen

Visites guidées des sites historiques 
d'Audun-le-Tiche
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-des-sites-historiques-daudun-le-tiche

Des découvertes inédites !

21 et 22 septembre 2019

@ Nécropole mérovingienne - Rue Rancy, 57390 
Audun-le-Tiche

Visite guidée du château d'Autigny-La-
Tour
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
chateau-dautigny-la-tour

Venez découvrir le château d'Autigny-la-Tour

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Autigny-la-Tour - 4 rue du Château, 
88300 Autigny-la-Tour

Visite libre de la cour de la Caserne Ney 
et exposition
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cour-de-la-caserne-ney-et-exposition

Découvrez la Caserne Ney et l'exposition 
"Présentation des trophées en haut-relief"

21 et 22 septembre 2019

@ Caserne Ney - 01 rue du maréchal Lyautey, 
57000 Metz

Visite guidée du Haras National de 
Rosières-aux-Salines
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-haras-national-de-rosieres-aux-salines

Découvrez le Haras Narional de Rosières-aux-
Salines grâce aux visites historiques et culturelles 
avec en particulier : Visite commentée, exposition 
et visite du musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Haras National de Rosières-aux-Salines - 1 rue 
Léon Bocheron, 54110 Rosières-aux-Salines

Découverte de l'édifice des XVIIIe et 
XIXe siècles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-des-bauwerkes-die-xviii-und-xix-jahrhunderte

Visite libre de l'église Saint Rémi

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - Place Saint-Rémi, 55500 
Nançois-sur-Ornain
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Centre historique de Neufchâteau: 
Découverte de l'Hôtel de Malte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/centre-
historique-de-neufchateau-decouverte-de-lhotel-de-malte

Découvrez l'ancien Hôtel de Malte, actuelle sous-
préfecture

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Malte - Sous-préfecture - 5 place des 
Cordeliers, 88300 Neufchâteau

Visite libre de l'église Sainte-Agathe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
eglise-sainte-agathe

Découvrez l'église de Florange

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - 135 Grand'rue 57190 
Florange

Visites guidées de l'Auditoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lauditoire

Visitez ce lieu magnifique chargé d'Histoire, de ses 
cachots à son historial

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Visites guidées au Consulat d'Italie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-au-consulat-ditalie

Visite du Grand Salon et du Bureau du Consul 
Général.

21 et 22 septembre 2019

@ Consulat d'Italie - 7 boulevard Georges 
Clémenceau, 57000 Metz

Visite libre du Pavillon des Sources
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/pavillon-
aus-den-quellen-dem-thermalen-park

Découvrez l'exposition présentant l’historique du 
passé thermal avec des cartes postales de la "Belle 
époque".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Pavillon des sources - Parc thermal - Avenue de 
la gare, 88320 Martigny-les-Bains

Visite libre du musée du Pays de Hanau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee_120748

Découvrez l’histoire, la culture et l’environnement 
du Pays de Hanau, dans un magnifique cadre 
architectural

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visite guidée de l'ouvrage Maginot du 
Michelsberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-louvrage-maginot-du-michelsberg

Découverte de la célèbre ligne Maginot à travers le 
gros ouvrage du Michelsberg. Deux heures de 
visite guidée à 30 m sous terre pour connaître la 
dernière fortification française.

21 et 22 septembre 2019

@ Ouvrage de Michelsberg - Ligne Maginot - Route 
de Férange, 57320 Ebersviller

Visite libre du Musée de la Métallurgie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-metallurgie_588286

Visite présentant l'évolution de la métallurgie du 
Moyen Âge à nos jours et découverte de la 
fabrication additive dite impression 3D.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse
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Eglise Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-saint-
pierre-es-liens

Visite libre de l'église de Clérey

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - 11 rue de l'église, 
10390 Clérey

Visite libre du Musée des Arts 
décoratifs / Palais Rohan
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-arts-decoratifs-palais-rohan

Découvrez les somptueux appartements du Roi et 
des cardinaux de Rohan ainsi que les collections 
d'arts décoratifs strasbourgeois

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Visite du Puits Sainte-Marthe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/bourse-aux-
livres_399596

Visite du Puits Sainte-Marthe et Bourse aux livres

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Puits Sainte-Marthe - Rue du puits Sainte-
Marthe, 57350 Stiring-Wendel

Visite libre du château de la Grange
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-chateau-de-la-grange

Découvrez ce joyau lorrain du XVIIIème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de la Grange - Route de Luxembourg, 
57100 Manom

Visite de l’ancien hôtel de Pimodan et 
ancien hôpital du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/das-
ehemalige-hotel-von-pimodan-und-das-ehemalige-
krankenhaus-des-heiligen-geistes

Visites commentées par le propriétaire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Visite libre de l'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/die-schule-
in-fruheren-zeiten_81914

Découverte de l'école depuis le début du 20ème 
siècle jusqu'aux années 70

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École d'Autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne

Visite libre de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-laubette-1928_693799

Partez à la découverte de ce complexe de loisirs 
réalisé par les artistes Theo Van Doesburg, Hans 
Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp

21 et 22 septembre 2019

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Musée Historique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-
historique_800532

Visite libre des collections permanentes et collecte 
d'archives personnelles sur la Libération de 
Haguenau en mars 1945

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
67500 Haguenau
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Exposition à l'église de Pont-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
a-leglise-de-pont-sur-seine

Exposition sur les divertissements d'autrefois dans 
la commune

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'église, 10400 
Pont-sur-Seine

Découverte de l'orgue de l'église Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/von-der-
orgel-der-kirche-die-notre-dame

Présentation de l'instrument et de ses 500 ans 
d'histoire par M. Gérard Michel, organiste titulaire et 
historien. La présentation sera accompagnée 
d'interludes musicaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l’Assomption - 9 place de 
la République, 68250 Rouffach

Visite de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-visite-de-lhotel-de-ville

Visite libre ou commentée des Salons d'honneur de 
l'Hôtel de Ville de Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville - Place Stanislas, Nancy 54035

Exposition "De l'Abbaye Notre-Dame-
aux-Nonnains à la Préfecture de l'Aube"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-labbaye-notre-dame-aux-nonnains-a-la-prefecture-de-laube

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite commentée de la Maison Forte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/maison-
forte_656530

Découvrez la Maison forte qui abrite un espace 
muséal consacré aux deux guerres du siècle 
dernier et une exposition temporaire sur les années 
en "9"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison forte - 4 rue Jules Ferry, 54770 
Dommartin-sous-Amance

Visite guidée du manoir "Pierres et 
espaces : une histoire architecturale"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-manoir_415443

Le guide vous fera découvrir l'histoire de ce manoir 
et les étapes de sa restauration datant de 1595, 
époque durant laquelle ce donjon-porche austère 
s'est vu transformé en demeure confortable.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Découverte du Shed
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
decouverte-du-shed

Venez visiter cet ancien édifice industriel 
aujourd'hui rénové en lieu culturel : à la fois micro-
brasserie, espace de jeu et de concert, salle 
d'exposition et restaurant !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Shed - 49 rue Gosset, 51100 Reims

Chansons abracadacontesques avec les 
Fées du logis
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chansons-
abracadacontesques-avec-les-fees-du-logis

Chansons abracadacontesques avec les Fées du 
logis Musique en déambulation

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy
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Découverte de la salle des mariages
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-la-salle-des-mariages

Venez découvrir une belle salle de l'Hôtel de ville 
installé dans l'ancien couvent des Clarisses du 17e 
siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - rue Georges Ditsch, 57100 
Thionville

Visite libre d'une Abbatiale baroque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_256034

Les personnes qui le désirent sont invitées tout au 
long du week-end à découvrir librement l'abbatiale 
baroque d'Ebersmunster

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Visite libre du Musée Zoologique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-zoologique_721405

Venez visiter en famille le musée zoologique avant 
sa fermeture pour travaux !

21 et 22 septembre 2019

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

Les Bains rock
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-bains-
rock_796155

Visite libre des anciens bains transformés en centre 
de ressources des musiques actuelles

21 et 22 septembre 2019

@ Les Bains Rock (Réseau Jack) - 6 place Robert 
Schuman, 67500 Haguenau

Visite guidée d'un joyau du XVIIème
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/un-joyaux-
du-xviieme

Venez découvrir l'église Saint-Martin de Pont-sur-
Seine

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'église, 10400 
Pont-sur-Seine

Exposition - Opéra de Metz-Métropole : 
trésors méconnus conservés dans les 
archives et bibliothèques messines
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
a-la-bibliotheque-mediatheque-de-metz-mediatheque-verlaine

Les fonds patrimoniaux des Bibliothèques-
Médiathèques et les Archives municipales 
renferment de rares documents consacrés à 
l’Opéra-Théâtre qui n’ont, pour la plupart, jamais 
été montrés au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite libre de la Tour aux Puces
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_227028

Venez découvrir ou redécouvrir le musée 
archéologique du Pays Thionvillois. Nouveauté 
2019, la Sculpture antique d'Apollon (IIè ap. J.-C)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Visites flash
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
flash_790881

Retrouvez tout au long de la journée un guide dans 
le musée qui vous apportera un éclairage sur une 
oeuvre ou une thématique en particulier en 5 
minutes chrono!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder
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Centre historique de Neufchâteau - 
Visite de la maison des Goncourt
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/centre-
historique-de-neufchateau-visite-de-la-maison-des-goncourt

A Neufchâteau, visitez cet hôtel particulier qui doit 
son nom à Pierre-Antoine-Victor Huot de Goncourt, 
oncle des écrivains Jules et Edmond de Goncourt

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des Goncourt - 2 place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau

Visite guidée de l'hôtel de ville de 
Joinville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lhotel-de-ville-de-joinville

Visitez la bibliothèque contenant plus de 1500 
ouvrages anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place du Général Leclerc, 52300 
Joinville

Visites guidées de la Tour d'Enfer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-tour-denfer-au-palais-du-gouverneur

Visites guidées du monument emblématique du « 
quartier Impérial ». Initialement destiné à être 
l’Hôtel de commandement du XVIème corps 
d’Armée durant la période d’annexion allemande.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Cimetière de Dompierre-aux-Bois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/cimetiere-
de-dompierre-aux-bois

Commémoration aux victimes du 27 septembre 
1914

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Visite libre du musée de l'Ecole de Nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-lecole-de-nancy_344232

Dans cette charmante demeure Art nouveau, 
laissez-vous guider par les parcours proposés par 
la nouvelle application de visite, à la découverte 
des œuvres de Gallé, Majorelle, Prouvé, Gruber, 
Vallin...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Exposition "La Cavalerie du monde"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
au-palais-du-gouverneur_996902

"La Cavalerie du monde" par Roger Krajczi, artiste 
peintre : 27 tableaux couvrant la période 
1863-1920. Aux salons, jardins du Palais du 
Gouverneur et devant l'entrée principale.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Visite libre de l'abbaye et des jardins 
d'Autrey
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-labbaye-et-des-jardins-dautrey

Découverte de l'abbaye et promenade dans ses 
jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses jardins - 2 
rue de l'Abbaye, 88700 Autrey

Château de Dombrot-le-Sec
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/schloss-
von-dombrot-le-sec

Visite guidée du château XVIIe siècle des Ligniville 
et XVIIIe siècle des Comtes de Bouzey

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Château - 88140 Dombrot-le-Sec
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Chapelle de la Clinique Saint-François
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-
de-la-clinique-saint-francois_819081

Visites commentées autour des vitraux de Tristan 
Ruhlmann

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle de la Clinique Saint-François - 1 Rue 
Colomé, Hagnenau

Visite guidée du Musée de la Faïence
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-du-
musee-de-la-faience

Tout le week-end, des visites du Musée de la 
Faïence vous seront proposées. L'occasion de 
découvrir la nouvelle exposition consacrée à la 
céramique d'hygiène, qui ouvre ses portes pour 
l'occasion !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la faïence - 17 rue Poincaré, 57200 
Sarreguemines

Visite libre du Château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_864907

Découvrez le plus grand château fort alsacien

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Jouons à la bibliothèque !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jouons-a-la-
bibliotheque_879859

Jeux sur table et livret-jeux en autonomie pour 
découvrir les collections patrimoniales de la 
Bibliothèque

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Performance de street art en live par 
l'artiste Valer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
performance-de-street-art-en-live-par-lartiste-valer

Rentrez dans l'univers du street art et assistez à la 
création d'une oeuvre en live

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Visites guidées de l'église luthérienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-leglise-lutherienne

Histoire de la paroisse luthérienne de Metz. Visites 
guidées en continu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

Exposition des archives municipales 
"les animaux dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
des-archives-municipales-les-animaux-dans-la-ville

Exposition de documents d'archives autour des 
divertissements et des animaux

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée du Bloc B7
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-bloc-b7

Pénétrez en exclusivité à l'intérieur d'un des blocs 
du Fort du Chénois sur la ligne Maginot

21 et 22 septembre 2019

@ Bloc B7 du Fort du Chénois - Fort du Chénois, 
55600 Thonne-le-Thil
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Visites guidées des stalles du chœur de 
la Cathédrale Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-des-stalles-du-choeur-de-la-cathedrale-saint-etienne

Visites commentées des stalles du chœur de la 
Cathédrale Saint-Etienne. Partiellement accessible 
aux PMR.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Concert et présentation de l'orgue à 
l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
presentation-de-lorgue

L’orgue historique Cavaillé-Coll vous sera présenté 
par Christophe Rondeau, titulaire de l’instrument.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Visite libre de l'église Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-commentee-de-leglise-notre-dame

Visitez librement cette église reconstruite dans le 
style Art Déco, après avoir subi des 
bombardements en 1918.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Église Notre-Dame - Place de l'Eglise, 08300 
Seuil

Rendez-vous noctambules
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/rendez-
vous-noctambules

Petits et grands découvriront les animaux 
nocturnes présents dans les collections : le mode 
de vie, l'habitat et les différentes espèces seront 
évoqués avant la réalisation d'une création 
plastique.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h15

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

Visite guidée des temples maçonniques 
historiques de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-temples-maconniques-historiques-de-
strasbourg_33600

Découvrez exceptionnellement les temples 
maçonniques historiques de Strasbourg, "Temple 
Frédéric Piton" et "Temple Jean Macé"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h45, 
15h30, 16h15, 17h00

@ Cercle Philosophique Goethe - 11 rue du 
Maréchal Joffre, Strasbourg

http://jep2019@cercle-goethe.eu

Visite guidée du Jardins Fruitiers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_920147

Les formes fruitières : une visite du labyrinthe avec 
l'arboriculteur en chef

21 et 22 septembre 2019

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

Restauration de livres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-la-restauration-de-livres

Découvrez les coulisses de la restauration de 
documents anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Spectacle "Un village pendant la 
seconde guerre mondiale" au château 
de Charmont-sous-Barbuise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
aux-chateau-de-charmont-sous-barbuise

Spectacle en 4 représentations en costumes et 
musiques d'époque sur le thème "la guerre 39-45"

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
15h30, 17h00

@ Château de Charmont - Rue du château, 10150 
Charmont-sous-Barbuise
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Visite guidée de l'ancienne mine 
Rodolphe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancienne-mine-rodolphe

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 !

21 et 22 septembre 2019

@ Carreau Rodolphe - Route de Guebwiller, 68840 
Pulversheim

Visite guidée des collections 
permanentes - Musée de Saint-Dizier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-collections-permanentes_211920

Venez (re)découvrir les collections permanentes 
archéologiques, ornithologiques, la fonte d'art et la 
salle dédiée aux collections Beaux-Arts... Suivez le 
guide !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite guidée de la mine du Val de fer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/mine-du-
val-de-fer

Parcourez les galeries de mines (1200m) avec les 
explications d'un guide sur l'exploitation au début 
du 20ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Carreau de la Mine - Rue du Val de Fer, 54230 
Neuves-Maisons

Au revoir là-haut
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/au-revoir-la-
haut_891962

En lien avec l'exposition "Figure tranchée", le film 
d'Albert Dupontel adapté du livre de Pierre 
Lemaître permet de mieux saisir l'importance des 
effets de la guerre sur les poilus

20 et 22 septembre 2019

@ Abri-mémoire - 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz

Démonstrations de soufflage de verre à 
l'Atelier du Verre de Bayel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstrations-de-soufflage-de-verre-a-latelier-du-verre-de-
bayel

Un nouveau souffle merveilleux à découvrir à Bayel

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Visite libre du Musée du Cristal de Bayel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-du-cristal-de-bayel

Découvrez librement le Musée du Cristal de Bayel 
et ses histoires cristallines et fascinantes à partager

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Atelier jeune public : costumes du XVIII 
ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/costumes

À la découverte des costumes et modes 
d’habillement du XVIIIe siècle. Les enfants 
repartent ensuite avec une petite figurine qu’ils ont 
habillée à la mode des Lumières.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite guidée de l'église Saint-Jean 
Baptiste de La Viéville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-jean-baptiste-de-la-vieville

Eglise romane de la deuxième partie du 12ème 
siècle et chapelles des 15ème et 16ème siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville - Rue 
Pierre Girot, Laviéville, 88270 Dompaire
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Visites guidées du Château des 
Capucins
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-chateau-des-capucins_687127

Découvrez le château, son orangerie et ses jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Capucins - 16 rue Alban Fournier, 
88700 Rambervillers

Exposition "Fêtes Foires et 
Réjouissances d'Antan" sur le Bateau-
Lavoir
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
fetes-foires-et-rejouissances-dantan-sur-le-bateau-lavoir

Venez découvrir l'exposition "Fêtes, Foires et 
Réjouissances d'Antan" créée par la commission 
patrimoine de l'Office de Tourisme du Nogentais et 
de la Vallée de la Seine.

21 et 22 septembre 2019

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite guidée "Arts et divertissements à 
Sedan"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-arts-et-divertissements-a-sedan

Le service du Patrimoine de Sedan vous propose 
un circuit en ville à la découverte des lieux d'arts et 
de divertissements à travers les siècles (théâtres, 
gymnase, bibliothèques, musique...).

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan

Découverte de la grande mosquée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-grande-mosquee_951067

Visite du bâtiment et des différentes salles, 
échange avec le guide pendant et après la visite.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de la ville de Vic-sur-Seille
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-ville-de-vic-sur-seille_680

Venez découvrir les richesses architecturales et 
historiques de cette cité qui fut la capitale du 
temporel des évêques de Metz dès le XIII ème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition "Sorcières ! Rites et 
croyances"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sorcieres-
rites-et-croyances

L'exposition présente tout un ensemble d'objets 
insolites utilisés par les sundgauviens pour protéger 
leur maison, leur famille et leurs récoltes contre les 
sorcières.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Sungauvien - 1 rue de l'Hôtel de Ville, 
68130 Altkirch

Visite de l'Hôtel des Intendants de 
Champagne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lhotel-des-intendants-de-champagne

Journée de visite du logis de l'Intendant et des 
jardins

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

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

Visites guidées - À la découverte de la 
Basilique Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-a-la-decouverte-de-la-basilique-saint-vincent

Découverte de la Basilique Saint-Vincent. 
Partiellement accessible aux PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz
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Atelier de création de cartes à jouer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
creation-de-cartes-a-jouer

Adultes (à 14h) et enfants (à 16h) rendez-vous pour 
un atelier créatif original !

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

À la découverte du Cirque et du Manège
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-cirque-et-du-manege_588679

Visite guidée du manège de Reims, bâtiment 
emblématique de l’histoire culturelle et sociale de la 
ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30

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

Le sel lorrain : tout un art à explorer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-sel-
lorrain-tout-un-art-a-explorer

Des animations flash tout au long du week-end 
pour découvrir ce minéral et ses multiples usages : 
de la salière aux oeuvres d'art les plus incroyables

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Visite de l'église Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-michel

Découvrez librement cette église inscrite au titre 
des monuments historiques depuis 1937

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Michel - 2 rue Saint-Michel, 10140 
Trannes

Visite exceptionnelle des châteaux 
d’Ottrott
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-patrimoine_132939

Accédez aux châteaux librement grâce à un 
parcours fléché et/ou joignez-vous à l’une des 
visites guidées organisées par les guides 
bénévoles de l’association des Amis des châteaux 
d'Ottrott (AMCHOTT)

21 et 22 septembre 2019

@ Châteaux d'Ottrott - 67530 Ottrott

Concert du groupe "Les clés de scène"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-du-
groupe-les-cles-de-scene

Concert de jazz klezmer et reprises de chansons 
françaises

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Visite guidée en français d'une 
forteresse de la Ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-dune-forteresse-de-la-ligne-maginot

La visite de l’ouvrage du Four-à-Chaux de 
Lembach, l'un des sites majeurs de la Ligne 
Maginot en Alsace, vous permettra de comprendre 
le fonctionnement de cette imposante forteresse 
pendant la 2e GM.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Ouvrage de la Ligne Maginot "Four à chaux" - 
RD 65, Ouvrage du Four à Chaux, 67510 Lembach
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Le rendez-vous des enfants
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-rendez-
vous-des-enfants_337160

Le centre culturel de l'abbaye des Prémontrés 
propose des animations pour les 4-10 ans afin 
d'explorer les différentes techniques liées à 
l'exposition de Paul Flickinger.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson
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Visites guidées des anciens remparts
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-des-anciens-remparts

Au cœur du Parc de la Butte Saint-Nicaise

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Butte Saint-Nicaise - Place des droits 
de l'Homme (et au bas de la butte Saint-Nicaise 
entre le Bd Diancourt et la rue du Dct Jacquinet), 
51100 Reims

Visites guidées du site du Château 
d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-site-du-chateau-depinal

Prenez de la hauteur ! Juchés sur une colline 
gréseuse dominant le centre historique, les 
vestiges du château médiéval d'Epinal et son parc 
offrent un lieu de quiétude apprécié au cœur de la 
ville

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Parc du Château, 88000 Épinal

Visite des Halles du Boulingrin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-halles-du-boulingrin_181075

Visite commentée des Halles (histoire, architecture, 
techniques de restauration du bâtiment…).

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h15, 16h30

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

À la découverte du décor de la chapelle 
et de ses vitraux modernes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-chapelle-saint-joseph

Découvrez l'un des plus importants ensembles de 
vitraux modernes de la région, créés par un seul 
artiste, Jean-Paul Agosti.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Joseph - 177 rue des Capucins, 
51100 Reims

Echange de souvenirs sur le quartier 
Europe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/echange-
de-souvenirs-sur-le-quartier-europe

Discussions avec des habitants du quartier Europe 
autour d’un goûter organisé par les conseillers de 
quartier CheminVert - Clemenceau – Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Maison de quartier Europe - 39 rue du général 
Carré, 51100 Reims

Concert : Las Famatinas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-las-
famatinas

Las Famatinas ce sont trois femmes chanteuses et 
instrumentistes qui vous invitent au voyage en 
Argentine. Trois voix, un bandonéon, des flûtes, un 
ukulele et c’est la musique argentine qui prend vie.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Notre-Dame de Bon Secours - 11, rue 
du Cloître Saint Etienne, 10000 Troyes

Visite guidée de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-catholique-saint-pierre-le-jeune

Accompagné d'un guide, découvrez cette église de 
la fin du XIXe siècle ! Un petit questionnaire sera 
distribué aux enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Ateliers créatifs au château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-
creatifs_807530

Décoration de bouclier, chapeau de mousquetaire 
et de fée

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim
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Visites accompagnées de la basilique 
Saint-Remi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
accompagnees-de-la-basilique-saint-remi

Découvrir les principaux attraits de l’édifice grâce à 
l’accueil chaleureux réalisé par des bénévoles

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique de Saint-Remi - Rue Simon, 51100 
Reims

Atelier fabrication d’objets volants en 
origami
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fabrication-
dobjets-volants-en-origami

Fabriquez des objets volants en origami et faites 
les décoller !

21 et 22 septembre 2019

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth

Visites guidées - À la découverte de la 
Porte des Allemands
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-a-la-decouverte-de-la-porte-des-allemands

Visites guidées déguisées et contées par Aurélien 
Becker le samedi. Visites guidées de 30 minutes le 
dimanche

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite du Jardin des Faïenciers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
jardin-des-faienciers_238712

Venez découvrir le Jardin des Faïenciers en 
compagnie de Fabrice, jardinier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Moulin de la Blies - 125 avenue de la Blies, 
57200 Sarreguemines

Conférence "La garde mobile 
républicaine de Moselle, entre poteaux 
frontière et  positions fortifiées"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-garde-
mobile-republicaine-de-moselle-entre-poteaux-frontiere-et-
positions-fortifiees

Roland Gautier, vice-président de l'Ascomémo, 
spécialiste de l'Histoire de la gendarmerie, propose 
une conférence-diapos  sur un sujet peu connu: les 
gardes républicains mobiles en Moselle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Ouverture et visite de l'ancienne église 
Notre-Dame-de-la-Nativité
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
et-visite-de-lancienne-eglise-notre-dame-de-la-nativite

Ouverture et commentaires par un greeter local.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne église Notre-Dame-de-la-Nativité - 1 
rue de la vieille église 52500 Fayl-Billot

Atelier -" L’Île aux juniors"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-lile-
aux-juniors-speciale-journees-du-patrimoine-a-la-bibliotheque-
mediatheque-de-metz-mediatheque-verlaine

Dans le cadre de cet atelier, parents et enfants, en 
explorant des techniques de gravure, les fêteront à 
leur manière avec l'intervention de Patricia 
Gérardin, peintre-graveure.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Journée d'étude autour de l'exposition 
"Divine Egypte"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journee-
detude-autour-de-lexposition-divine-egypte

Venez assister aux nombreuses conférences 
programmées dans le cadre de l'exposition "Divine 
Egypte" !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun
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Visite guidée de la Salle des Coffres de 
l'agence CIC Maginot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-salle-de-coffres-de-lagence-cic-maginot

Découvrez la Salle des coffres Art Nouveau de 
l'ancienne banque SNCI

21 et 22 septembre 2019

@ Banque CIC EST - Salle des Coffres - 4 place 
André Maginot, 54000 Nancy

Fabriquez votre pièce de monnaie !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/frappez-la-
monnaie-du-signe

En partenariat avec Metallurgic Park, venez 
fabriquer votre monnaie graphique !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Le vitrail dévoile ses mystères
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-vitrail-
devoile-ses-mysteres

Guidés par une médiatrice, les enfants percent les 
mystères du vitrail de façon ludique en répondant à 
quelques énigmes.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

Visite libre de l'exposition "Rachi et les 
juifs de Troyes au Moyen-Âge"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
rachi-et-les-juifs-de-troyes-au-moyen-age_821554

Exposition présentant des reproductions de 
manuscrits et de documents du Moyen-Âge. Une 
introduction à la vie, l'œuvre de Rachi, et au 
contexte historique dans lequel il a vécu

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Découverte de l'église de Montgueux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-der-kirche-von-montgueux

L'église Sainte-Croix ouvre ses portes 
exceptionnellement à l'occasion de ces Journées

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église de l'Exaltation de la Sainte-Croix - Rue de 
l'église, 10300 Montgueux

Atelier : Marionnette livresque ! Tête de 
livre, Tête en livre…
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
marionnette-livresque-tete-de-livre-tete-en-livre

Fabrication de marionnettes à partir de matériaux 
de recyclage (livre, bouteille, tuyau, tissu). 
Réservation obligatoire au 03 25 87 63 00

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Exposition autour de la rénovation du 
théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
des-archives-municipales-a-lhotel-de-ville

Venez découvrir l'exposition autour de la rénovation 
du théâtre à l'italienne. Exposition proposée par les 
Archives municipales.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place Aristide Briand, 52100 
Saint-Dizier

Visite guidée du Vieux Hombourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-vieux-hombourg

Perché sur son éperon rocheux, le Vieux-
Hombourg a préservé de son glorieux passé 
médiéval de nombreux vestiges.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Bourg médieval du Vieux-Hombourg - Quartier 
du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut
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Visite du lavoir de Trannes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
lavoir-de-trannes

Découvrez ce lavoir traditionnel datant du XIXe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de Trannes - Rue Saint-Michel, 10140 
Trannes

Les peintures murales de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/die-
wandmalereien-der-kirche-saint-martin_237241

Visite commentée de l’église de Sillegny

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Église Saint-Martin - Place de l’Église, 57420 
Sillegny

Visite guidée des Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-archives-municipales_914467

Partez à la découverte des Archives municipales et 
de leurs secrets

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

Conférence sur Théophile Klem, 
sculpteur
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/theophile-
klem-sculpteur

Janine Erny vous propose une conférence sur 
Théophile Klem, sculpteur alsacien, qui a consacré 
une partie de sa vie à l'art religieux et dont 
certaines œuvres se trouvent dans l'église Saint-
Joseph.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Jeu de piste familles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jeu-de-
piste-familles_721765

Découvrez en famille les mystères de la place du 
Château et des bâtiments l’entourent.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Portes ouvertes de l'ancien couvent des 
Récollets de Sézanne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/portes-
ouvertes-de-lancien-couvent-des-recollets-de-sezanne

Venez découvrir ou redécouvrir la chapelle et le 
cloître de l'ancien couvent des Récollets de 
Sézanne lors de ses portes ouvertes et visites 
guidées

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle de l'hôpital (ancien couvent des 
Récollets) - Rue des Récollets, 51120 Sézanne

Exposition "Vrigne d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/vrigne-
dhier-et-daujourdhui

A travers des photos d'hier et d'aujourd'hui, 
découvrez l'évolution de la ville.

20 - 22 septembre 2019

@ Forge Nicolas Gendarme et chapelle Evain - 
Place Baudin 08330 Vrigne-aux-Bois

Visite libre de la Bibliothèque Humaniste
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-bibliotheque-humaniste

Percez les secrets d'ouvrages exceptionnels

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Humaniste - place du Dr Maurice 
Kubler, 67 600 Sélestat
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Visites guidées de la Cathédrale Saint-
Etienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-cathedrale-saint-etienne

Venez découvrir lors des visites guidées l'histoire 
de la Cathédrale Saint-Etienne, son architecture 
ainsi que ses vitraux. Partiellement accessible aux 
PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Maison de champagne Taittinger
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-maison-de-champagne-taittinger

Visites guidées des caves et dégustation d'une 
coupe de champagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de champagne Taittinger - 9 place Saint-
Nicaise, 51100 Reims

Visite de l'Hôtel Auban-Moët
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-auban-moet

Visite guidée.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h30

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

Mini concert de cithare au prieuré de 
Froville (après chaque visite)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/mini-
concert-de-cithare-au-prieure-de-froville

Mini concert de cithare au prieuré de Froville à la fin 
de chaque visite du prieuré

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église - Prieuré de Froville - Rue Principale 
54290 Froville

Atelier en famille: "l'élégance en toutes 
circonstances, se déplacer avec style"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-en-
famille-lelegance-en-toutes-circonstances-se-deplacer-avec-
style

Venez réaliser, en famille, un pliage d'un traîneau 
historique conservé dans les collections du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Venez découvrir les coulisses de l'Hôtel 
de ville grâce à une visite guidée.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-des-
coulisses-et-exposition-sur-le-theatre

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place Aristide Briand, 52100 
Saint-Dizier

Promenade culturelle de la ville de Revin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/promenade-
culturelle_700504

Promenade commentée sur les richesses 
patrimoniales de la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Performance de la compagnie KHZ
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
performance-de-la-compagnie-khz

La compagnie de danse KHZ proposera un 
spectacle de danse autour de la thématique de 
l’ergotisme, maladie résultant d’une ingestion 
d’alcaloïdes produits par l'ergot du seigle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller
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Démonstration de combats médiévaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-de-combats-medievaux_926464

Les Guerriers de Faylan vont vous faire replonger à 
l'époque médiévale en vous proposant des 
démonstrations de combats ! Attention chevaliers, 
sortez épées et boucliers !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ruines du château de l'Engelbourg - 
Engelbourg, 68800 Thann

Visite guidée du palais universitaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-palais-universitaire_639120

Venez découvrir le palais universitaire, fleuron de 
l’architecture impériale de la Neustadt et bâtiment 
emblématique du campus historique de l’Université 
de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais Universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

http://jds-reservation.unistra.fr

Présentation de l'orgue de l'église Saint-
Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-de-lorgue-de-leglise-saint-pierre

Cinq organistes des Amis de l'Orgue de Liverdun 
se relaient pour offrir un concert en continu. Ils 
feront découvrir le fonctionnement de l'instrument 
et donneront aux musiciens le plaisir de l'essayer

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'Église, 54460 
Liverdun

La céramique dans la vie quotidienne de 
nos ancêtres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-
ceramique-dans-le-vie-quotidienne-de-nos-ancetres

Les apprentis céramistes fabriquent un pot puis 
reproduisent les décors des céramiques de 
l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Jardins du Château d'Hausen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
des-jardins-du-chateau-dhausen

Visite des Jardins du Château d'Hausen datant de 
1766.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Jardins du Château d'Hausen - 17, rue de Metz, 
57470 Hombourg-Haut

Ateliers « jeunes artistes »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-
jeunes-artistes

Atelier « Fabrique ton memory » à partir d’images 
de Numistral, la bibliothèque numérique 
patrimoniale du site universitaire alsacien. 
Coloriage pour les plus petits.

21 et 22 septembre 2019

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

Visites guidées "Découverte 
d’orfèvreries" à la Basilique Notre-Dame 
de Sion
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
dorfevreries-a-la-basilique-notre-dame-de-sion

Découvrez les pièces d’Orfèvreries religieuses du 
XIXe siècle, dont le grand Ostensoir entouré de 
deux anges, primé à l'Exposition universelle de 
1882.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Basilique Notre-Dame de Sion - 1 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon Sion

Visite guidée de la Commanderie 
Templière d'Avalleur
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
commanderie-templiere-davalleur

Découvrez la chapelle templière et les bâtiments 
qui forment la commanderie.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine
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Visite commentée du Champ de bataille
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-du-champ-de-bataille_483293

Venez découvrir les vestiges des combats 
acharnés de 1915 à 1918 : tranchées , abris en 
béton, voies ferrées, téléphériques....

21 et 22 septembre 2019

@ Col de la Chapelotte - 54540 Badonviller

Visite guidée des Ateliers de la 
Seigneurie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-ateliers-de-la-seigneurie

Suivez le parcours !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite guidée de la chapelle de Fleury-
devant-Douaumont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-de-fleury-devant-douaumont

Découvrez le champ de bataille de Verdun et l'une 
de ses chapelles !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Chapelle Notre-Dame de l'Europe - 55100 
Fleury-devant-Douaumont

Performance artistique - "Le ciel a 
changé il a changé de place"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
performance-artistique-le-ciel-a-change-il-a-change-de-place-
aux-archives-municipales-de-metz

La performance artistique intitulé "Le ciel a changé 
il a changé de place" de Véronique Albert et Anne 
Laurent, aura lieu à la salle de lecture des Archives 
municipales.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Visite du château de l'Avant-Garde
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-lavant-garde

Cette visite commentée permet de découvrir 
l'Histoire du château de l'Avant-Garde qui dominait 
autrefois la ville de Pompey à 305 mètres d'altitude.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Avant-Garde de Pompey - Chemin 
de la Grande Tranchée, 54340 Pompey

Visite guidée d'ateliers de la Haute école 
des arts du Rhin (HEAR)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-dateliers-de-lecole

Visite guidée des ateliers de la Haute école des 
arts du Rhin (Bijoux, Peinture, Livre, Terre-
Céramique) en compagnie d’anciens étudiants.

21 et 22 septembre 2019

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

http://www.hear.fr/agenda/journees-europeennes-
patrimoine-3/

Découverte de l'exposition temporaire 
"Flûtes...alors?"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-lexposition-temporaire-flutesalors

Parcours de visite interactive de l'exposition et 
Organum XXI

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine — L’Atelier 
de l’Orgue - 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier

Rencontre/Conférence avec l'artiste 
Nicolas Daubanes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
rencontreperformance-avec-lartiste-nicolas-daubanes

Découvrez le travail de l'artiste en résidence à 
l'atelier de Lindre-Basse de juin à août 2019

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme
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Visite commentée du relais nautique de 
l'Anse du Jard
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/relais-
natutique-de-lanse-du-jard

Visitez le relais et l'écluse qui accueillent des 
centaines de touristes et plaisanciers chaque 
année, et partez à la découverte du patrimoine 
fluvial.

21 et 22 septembre 2019

@ Relais nautique - 3 boulevard Victor Hugo, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite flash : les hôtels particuliers 
langrois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-flash-
les-hotels-particuliers-langrois

En lien avec l’exposition sur les hôtels particuliers 
présentée à la maison Renaissance, cette visite 
invite à découvrir un échantillon de ces demeures 
d’exception.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Mammès - Place Jeanne 
Mance, 52200 Langres

Atelier participatif de création d'origamis
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
participatif_441121

Petit origami deviendra paravent…

21 et 22 septembre 2019

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

Le XVIIIe au milieu du village
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-xviiie-au-
milieu-du-village_584000

Visite extérieure d'une belle propriété abritant une 
maison de retraite de religieuses du XVIIIe et une 
prison du XVIe avec un beau jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Marlenheim - 5 rue du Château, 
67520 Marlenheim

Visites guidées de Charlemont, Citadelle 
de Givet "au Siècle des Lumières et 
sous le feu de 1914"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/charlemont-
citadelle-de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-feu-
de-1914_269372

Découvrez le majestueux site de Charlemont grâce 
à nos guides expérimentés.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Visite "Coups de projecteur": la stèle de 
Comnisca, cavalier gaulois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
coups-de-projecteur-la-stele-de-comnisca-cavalier-gaulois

Accompagnés d'un guide, découvrez l'histoire de la 
stèle de Comnisca conservée au musée 
archéologique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Exposition « F. Millot, Parfumeur : De 
l’Eau Magique à Crêpe de Chine, une 
histoire de famille ».
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-f-
millot-parfumeur-de-leau-magique-a-crepe-de-chine-une-
histoire-de-famille

Panneaux richement documentés, flacons, écrins et 
objets publicitaires, deux cabinets de curiosités et 
un pôle olfactif proposent une immersion visuelle et 
olfactive dans l’univers du parfum.

20 - 22 septembre 2019

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont
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Du théâtre à l’italienne à la Filature, 
Scène nationale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/du-theatre-
a-litalienne-a-la-filature-scene-nationale

Ce parcours croisé permet de découvrir 
simultanément deux lieux de spectacles bien 
différents.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - Théâtre de la Sinne - 39, rue 
de la Sinne, 68100 Mulhouse
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Démonstration de sport artistique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-de-sport-artistique

Venez découvrir deux associations bragardes qui 
mettront la place Aristide Briand en valeur grâce 
aux démonstration d'escrime, de twirling bâton.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Ville - Place Aristide Briand, 52100 
Saint-Dizier

Visite guidée de l'Hôtel Faillonnet 
façade, cour, dépendances et terrasses
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-faillonnet-facade-cour-dependances-et-
terrasses

Visite de l'Hôtel Faillonnet, expositions et musée 
présentant plus de 550 bouteilles de bière 
anciennes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Faillonnet - 3 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

La femme et les représentations de la 
maternité à travers les âges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-femme-
et-les-representations-de-la-maternite-a-travers-les-
ages_519195

Découvrez grâce à un parcours inédit dans le 
musée, les œuvres qui, à travers les siècles et les 
civilisations, nous parlent de la maternité.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite commentée des orgues
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-des-orgues_254661

Avec les organistes, découvrez le grand orgue de 
la collégiale Saint-Martin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Saint-Martin - Place de la Cathédrale, 
68000 Colmar

Visites guidées - "À la découverte de 
l'Hôtel de Ville"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-a-la-decouverte-de-lhotel-de-ville

Venez admirer l'intérieur de l'Hôtel de ville.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite fort de Villey-le-Sec
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-fort-
de-villey-le-sec

Découvrez la Carcassonne du 19eme et parcourez 
en train un site à la vue imprenable sur les côtes de 
Toul.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Fort de Villey - 7 rue du 26e R.I., 54840 Villey-le-
Sec

Atelier artistique - Carte à créer, carte à 
poster
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
artistique-carte-a-creer-carte-a-poster

Dans le paysage des effondrements salins, on 
trouve bien des trésors à peindre et à dessiner. 
Imagine et crée ta plus belle carte postale et envoie-
la à tes amis ou à ta famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire des effondrements salins - Rue 
des écoles, 54110 Haraucourt

Visite guidée du "Parcours Rimbaud, les 
fresques au fil de l'eau" et spectacle de 
marionnettes "le Bateau des fous"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
parcours-rimbaud-les-fresques-au-fil-de-leau-le-bateau-des-
fous

Le parcours Rimbaud investit la ville avec des 
fresques monumentales où des artistes se 
réapproprient les poèmes de Rimbaud pour en 
livrer une interprétation visuelle inédite.

21 et 22 septembre 2019

@ Île du Moulin - Ile du Moulin 08102 Charleville-
Mézières
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Visites des vitraux Majorelle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-des-
vitraux-majorelle_365270

À la Maison de la formation, découverte des vitraux 
Majorelle et de la maquette d’une usine 
sidérurgique.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Formation - Pôle Européen de 
Développement - Espace Jean Monnet, 54810 
Longlaville

Visite en accès libre du Musée de la 
Régence
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-en-
acces-libre-du-musee-de-la-regence

Visite libre du musée de la Régence situé dans le 
Palais du même nom, avec une section 
archéologique, une section historique et une 
section dédiée aux mines de potasse en Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et Palais de la Régence - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

L'art du Verre à la MJC
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lart-du-
verre-a-la-mjc

Exposition de vitraux et découverte des techniques 
de fabrication

21 et 22 septembre 2019

@ MJC EVS de Pompey - 99ter, rue des Jardins 
Fleuris 54340 Pompey

Le quartier des Romains à 
Koenigshoffen : un lotissement 
caractéristique de l'entre-deux-guerres ?
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/un-quartier-
des-annees-1930-1950-a-strasbourg

Visite guidée du quartier des Romains à Strasbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Koenigshoffen - Place des Romains, 
Koenigshoffen 67200 Strasbourg

Visite des fontaines Godinot et 
échanges autour de l’évolution du 
«service des eaux» dans l’histoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/leau-des-
fontaines-godinot

Exposition et explications sur l’histoire de l’eau à 
Reims et le fonctionnement de la tour Féry

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne usine des eaux - 32 rue de Taissy, 
51100 Reims

Visite commentée et ambiance 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-et-ambiance-medievale

Crypte musicalement animée et présence de la 
Compagnie Médiévale des Sacres sur le parvis de 
l'église Renaissance.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Crypte et église Saint-Martin - Place de la 
république, 51700 Troissy

Visite guidée "visite entre amis"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-entre-
amis

Parcourez l’exposition « Images sur les murs » en 
compagnie des guides et découvrez leurs images 
préférées.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite de l'Ecomusée "Fernand 
Utzmann" des traditions locales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lecomusee-fernand-utzmann-des-traditions-locales-du-lait-et-
de-la-fromagerie

Visite de l'Ecomusée qui a pour vocation la 
préservation du patrimoine local

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée Fernand Utzmann - Rue de la 
Corvée Vanchère, 88140 Bulgneville
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Visite libre de l'église de Lemoncourt
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/porte-
ouverte-de-leglise-de-lemoncourt-57

L'église paroissiale Notre-Dame vous ouvre ses 
portes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise paroissiale Notre-Dame - 5 rue de l'église 
57590 Lemoncourt

Danses folkloriques portugaises dans la 
Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/danses-
folkloriques-portugaises

Prestations de danses, musiques et chants 
populaires du folklore portugais avec la 
participation du public qui le souhaite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite guidée de la Vieille Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-vieille-ville_923445

A travers un circuit pédestre d'1h30, parcourez la 
Vieille Ville pour découvrir son patrimoine : église 
St Gengoult, jardins en terrasse, plan d'eau de la 
Sangsue, Tour de l'Horloge...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Ville haute de Briey - Place Raymond Poincaré, 
54150 Briey

Découverte guidée d'un centre de 
méditation à Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
guidee-du-centre-de-meditation-kadampa-darmachakra-a-metz

Venez découvrir ce nouveau lieu, ses statues 
exceptionnelles et pratiquer la méditation, si vous le 
souhaitez. Des séances guidées d’un quart d’heure 
auront lieu toutes les heures.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Centre de Méditation Kadampa - 55 rue des 
Messageries, 57000 Metz

Découverte des archives municipales de 
Thann
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
des-archives-municipales-de-thann

Elodie François, archiviste pour la ville de Thann 
vous propose de découvrir la ville à travers ses 
archives : présentation d'archives anciennes et 
activités pour les enfants "Dessine ton blason".

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Ruines du château de l'Engelbourg - 
Engelbourg, 68800 Thann

Visites guidées de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-synagogue

Présentation du monument, du judaïsme en 
général et sur le plan local

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue - 49 rue Clovis, 51100 Reims

Les effondrements salins d'Haraucourt : 
un site aux multiples facettes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
effondrements-salins-dharaucourt-un-site-aux-multiples-facettes

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

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire des effondrements salins - Rue 
des écoles, 54110 Haraucourt

Portes ouvertes de la mairie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/mairie-
portes-ouvertes_132385

Découverte de l’Hôtel de Ville de Munster

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place du Marché, 68140 
Munster
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Visite guidée du donjon de l'ancienne 
maison seigneuriale de l'abbaye de 
Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tour-de-
lancienne-maison-seigneuriale-de-labbaye-de-clairvaux

Découvrez cette tour de maison seigneuriale qui 
servait de prison au XIIIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Donjon de l'ancienne maison seigneuriale de 
l'abbaye de Clairvaux - 3 place de la Mairie, 10200 
Champignol-lez-Mondeville

Visite de l'abbaye et de sa chapelle 
bioclimatique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
labbaye-et-de-sa-chapelle-bioclimatique

Venez visiter l'abbaye de la soeur de Saint Bernard 
de Clairveaux, Sainte Humbeline, ainsi que la 
première chapelle bioclimatique catholique de 
France !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Andecy Notre-Dame-de-Vive-Fontaine 
- Hameau d'Andecy, 2 rue du Moulin, 51270 Baye

Sophrobalades au jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
sophrobalades-au-jardin-botanique

Au cours d’une promenade dans le jardin, 
exercices de relaxation dynamique assis ou debout 
(mouvements doux avec la respiration), par Valérie 
Hehn, sophrologue professionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Le château de Gombervaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-chateau-
de-gombervaux

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

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

Musée zoomé !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-
zoome

Rendez la visite du musée plus ludique pour les 
enfants (et les grands enfants adultes!) en 
cherchant des indices à travers tout le musée pour 
ouvrir le coffre !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Visite "Coups de projecteurs": les 
œuvres majeures du musée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
coups-de-projecteurs-les-oeuvres-majeures-du-musee

Accompagné d'un guide, découvrez les œuvres 
majeures du musée de l'Œuvre Notre-Dame

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

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

Visite guidée du rez-de-chaussée de 
l'Hôtel de la Préfecture des Vosges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-rez-de-chaussee-de-lhotel-de-la-prefecture-des-
vosges

Découvrez les différents espaces qui composent le 
rez-de-chaussée, et plus particulièrement la salle à 
manger, revêtue d'une tapisserie Zuber au motif de 
l'Hindoustan, de quoi vous dépayser!

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15, 15h15, 
16h15

@ Hôtel de la Préfecture des Vosges - Rue de la 
Préfecture, 88000 Épinal

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tour-de-lancienne-maison-seigneuriale-de-labbaye-de-clairvaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tour-de-lancienne-maison-seigneuriale-de-labbaye-de-clairvaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-labbaye-et-de-sa-chapelle-bioclimatique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-labbaye-et-de-sa-chapelle-bioclimatique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sophrobalades-au-jardin-botanique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sophrobalades-au-jardin-botanique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-chateau-de-gombervaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-chateau-de-gombervaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-zoome
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-zoome
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-coups-de-projecteurs-les-oeuvres-majeures-du-musee
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-coups-de-projecteurs-les-oeuvres-majeures-du-musee
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-rez-de-chaussee-de-lhotel-de-la-prefecture-des-vosges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-rez-de-chaussee-de-lhotel-de-la-prefecture-des-vosges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-rez-de-chaussee-de-lhotel-de-la-prefecture-des-vosges


Visite éclair de l'expositon "Maurice 
Pierrat, le goût de l'exotisme"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-eclair-
de-lexpositon-maurice-pierrat-le-gout-de-lexotisme

Laissez-vous guider par une médiatrice culturelle à 
travers la dernière exposition du musée des beaux-
arts et d'archéologie de Châlons-en-Champagne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne
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Visite de l'exposition temporaire "Des 
offrandes pour les dieux ? Les dépôts 
d'objets métalliques à l'âge du Bronze 
en Sarre et Lorraine"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lexposition-temporaire-des-offrandes-pour-les-dieux-les-depots-
dobjets-metalliques-a-lage-du-bronze-en-sarre-et-lorraine

En compagnie d'un médiateur, partez à la 
découverte de la nouvelle exposition temporaire du 
musée.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée du jardin d'horticulture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-jardin-dhorticulture

Visite du jardin et de l’exposition florale « Symboles 
de cœur émoi de fleurs ». Réalisation de 6 massifs 
floraux sur le thème de la mise en valeur des 
édifices et monuments de la ville.

21 et 22 septembre 2019

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

Visites commentées et démonstrations 
de taille dans les ateliers de la 
Cristallerie Royale de Champagne de 
Bayel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
commentees-et-demonstrations-de-taille-dans-les-ateliers-de-
la-cristallerie-royale-de-champagne-de-bayel

Visite commentée sur l'histoire de la Cristallerie 
Royale de Champagne, sur le fonctionnement des 
ateliers de production et de finition jusqu'au produit 
fini en vente à la boutique de la Cristallerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Visite du château Haut Koenigsbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-haut-koenigsbourg

Tout au long du week-end, découvrez librement ou 
accompagné d'un guide cette forteresse alsacienne 
de montagne

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Haut-Koenigsbourg - Château du 
Haut-Koenigsbourg, 67600 Orschwiller

Découvrez l'orgue de tribune du facteur 
Joseph Merklin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lorgue-de-tribune-du-facteur-joseph-merklin

Accès à la tribune pour une visite commentée de 
l'orgue Merklin

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

Les pommes marquées : comment ça 
marche ?
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
des-jardins_222904

Découvrez les secrets de fabrication des célèbres 
pommes marquées de nos jardins !

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition "Au temps des Lavoirs"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
au-temps-des-lavoirs

Exposition à l'intérieur des lavoirs d'Esternay, 
expliquant la vie des lavandières et l'histoire des 
lavoirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - 1 Rue Berthelot 51310 Esternay

Visites guidées de La Passerelle : Les 
coulisses du spectacle vivant !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-
passerelle-les-coulisses-du-spectacle-vivant

Parce que le patrimoine, c’est aussi le spectacle 
vivant et ses lieux de diffusion, vous aurez la 
possibilité de voir l’envers du décor !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Passerelle - 50 avenue de Lorraine 57190 
Florange
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Visite guidée de la Butte de Vauquois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-butte-de-vauquois

Visites guidées en surface et des souterrains de la 
Butte de Vauquois

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Butte de Vauquois - 1 rue d'Orléans 55270 
Vauquois

Concert d'orgue à l'église Saint-Côme-et-
Saint-Damien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
dorgue-eglise-saint-come-et-saint-damien

Démonstration d'orgue et concert

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Côme-et-Saint-Damien - place du 
Maréchal Lyautey, 54330 Vézelise

Balade historique (muni d'un 
questionnaire)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
historique-muni-dun-questionnaire

Balade historique dans le village de Sigolsheim - 
Départ Eglise Saint-Pierre-et-Paul

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Village de Sigolsheim - Place de l'Église, 68240 
Sigolsheim

Visite libre du palais du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-palais-du-rhin

Visitez l'ancien palais impérial : hall, escalier 
d'honneur, salle des fêtes, appartements de 
l'empereur et de l'impératrice. Dernière entrée à 
17h00

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Illumination de l’Aussichtsfelsen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/illumination-
de-laussichtsfelsen

Mise en lumière du souterrain de l’emblématique 
Rocher Panorama sur le site mémoriel du 
Hartmannswillerkopf.

21 et 22 septembre 2019

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Visite de l'exposition "Les belles feuilles 
du Musée barrois"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lexposition-les-belles-feuilles-du-musee-barrois_850950

Visite guidée de l'exposition d'arts graphiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite guidée du cimetière militaire 
américain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/cimetiere-
militaire-americain

Visitez le plus grand cimetière militaire américain 
de la Seconde Guerre Mondiale en Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cimetière militaire américain - Avenue de 
Fayetteville, 57500 Saint-Avold

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-st-
martin-visite-guidee

Découvrez les particularités de l'église de 
Villemoyenne !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Rue Paul Viardet, 10260 
Villemoyenne
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Atelier "Suivez le crayon au palais !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
suivez-le-crayon-au-palais

Visite dessinée en extérieur pour redécouvrir 
l'architecture du Palais Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Temps fort dans le cloître, quatre 
démonstrations de combats 
simultanées !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/temps-fort-
dans-le-cloitre-quatre-demonstrations-de-combats-simultanees

Le cloître deviendra le temps d’un après-midi le pas 
d’armes de démonstrations de combats, fruit de 
recherches et d’expérimentation faites selon les 
méthodes d’arts martiaux historiques européens

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

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

Découverte du patrimoine du Pays 
d'Albe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-des-erbes-des-landes-von-albe-in-verschiedenen-
thematischen-salen

Découvrez le patrimoine propre à notre ville et à 
ses alentours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Amis du Pays d'Albe et de la Ligne 
Maginot aquatique - 40 rue Clémenceau, 57430 
Sarralbe

Découverte d'une "villa de bord de mer" 
au milieu des bois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
dune-villa-de-bord-de-mer-au-milieu-des-bois-visite-libre-du-
parc

Visite libre d'une villa inscrite au titre des 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ La Pipière - Domaine de La Pipière, 10200 
Lignol-le-Château

Visites guidées : Quatre siècles de 
médecine en Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/quatre-
siecles-de-medecine-en-lorraine

Au musée de la faculté de médecine de l'Université 
de Lorraine se côtoient tableaux et bustes de 
médecins célèbres, de nombreux instruments 
médicaux, cires dermatologiques et préparations 
anatomiques.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la faculté de médecine - 8 avenue de 
la forêt de Haye, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/jep

Labyrinthe de maïs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/labyrinthe-
de-mais_797291

Retrouvez votre chemin dans le labyrinthe de maïs 
et répondez aux énigmes sur le thème de la 
gastronomie

21 et 22 septembre 2019

@ Ville d'Iré-les-Prés - Rue du Four Banal, 55600 
Iré-les-Prés

Visites guidées de la Tour des Bouchers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-tour-des-bouchers

Venez découvrir la tour des bouchers

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Tour des Bouchers - 70 Grand'Rue, 68150 
Ribeauvillé

Démonstration de mosaïque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-de-mosaique_463146

Valérie Herbeth réalisera une oeuvre inspirée du 
patrimoine sammiellois dans la salle d'exposition 
temporaire du musée d'art sacré

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel
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Le Suisse et le Sacristain, Serviteurs de 
l'Eglise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-suisse-et-
le-sacristain-serviteurs-de-leglise

Exposition hommage à deux personnages 
emblêmatiques de la paroisse de Turckheim et la 
vie lithurgique alsacienne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Anne - Place de l'Eglise, 68230 
Turckheim

Visite libre de la collégiale Saint-Ermel 
de Vireux-Molhain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-collegiale-saint-ermel-de-vireux-molhain_275479

Partez à la découverte de cette magnifique 
collégiale qui fut fondée en 752 par Dame Ada, 
sous la protection de Pépin le Bref.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Ermel - Rue Gambetta, 08320 
Vireux-Molhain

Exposition d’Éléonore Giraud et ateliers 
créatifs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-
creatifs-a-destination-du-public-familial

Découvrez l'exposition d'Eléonore Giraud et 
participez à un atelier en famille !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Chapelle Saint-Nicolas - Rue saint Paul, 55100 
Verdun

Made in Fragrance : atelier de création 
de parfum
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/made-in-
fragrance-atelier-de-creation-de-parfum

Atelier animé par Pauline de Médeiros, à base 
d'essences parfumées 100% naturelles. Après 
avoir établi votre profil olfactif, vous découvrirez les 
plus belles matières qui composeront votre 
fragrance.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Découvrir un édifice cultuel 
contemporain conçu par André Le 
Donné disciple de Perret en 1960
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrir-
un-edifice-cultuel-contemporain-concu-par-andre-le-donne-
disciple-de-perret-en-1960

édifice religieux, Patrimoine XXe

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Atelier de mise en peinture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
mise-en-peinture

Atelier de mise en peinture

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Visite de l'Eglise Catholique Notre-Dame 
de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/katholische-
kirche-notre-dame-de-l-assomption

Ouverture de l'Eglise pour une visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise catholique Notre-Dame-de-l'Assomption - 
21 Rue de l'Église, 67320 Eschwiller

Atelier - "Parcours d'une loi"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
parcours-dune-loi

Atelier en continu pour comprendre les différentes 
étapes du vote d’une loi

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

page 183 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-suisse-et-le-sacristain-serviteurs-de-leglise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-suisse-et-le-sacristain-serviteurs-de-leglise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-la-collegiale-saint-ermel-de-vireux-molhain_275479
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-la-collegiale-saint-ermel-de-vireux-molhain_275479
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-creatifs-a-destination-du-public-familial
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ateliers-creatifs-a-destination-du-public-familial
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/made-in-fragrance-atelier-de-creation-de-parfum
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/made-in-fragrance-atelier-de-creation-de-parfum
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrir-un-edifice-cultuel-contemporain-concu-par-andre-le-donne-disciple-de-perret-en-1960
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrir-un-edifice-cultuel-contemporain-concu-par-andre-le-donne-disciple-de-perret-en-1960
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrir-un-edifice-cultuel-contemporain-concu-par-andre-le-donne-disciple-de-perret-en-1960
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-mise-en-peinture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-mise-en-peinture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/katholische-kirche-notre-dame-de-l-assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/katholische-kirche-notre-dame-de-l-assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-parcours-dune-loi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-parcours-dune-loi


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Visite de l'église Saint-Charles-Borromée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-charles-borromee

Le guide vous présentera l'histoire et l'architecture 
de l'église Saint-Charles, ancien temple protestant, 
et mettra cette année l'accent sur les instruments 
de musique des boiseries du choeur

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Charles-Borromée - 12 Place 
d'Armes, 08200 Sedan

Visite guidée  des orgues de l'Abbatiale 
Saint-Nabor
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-orgues-de-labbatiale-saint-nabor

Orgues de style classique français du 18ème siècle 
rénovées après la guerre.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold

Visite guidée du fort de la Bonnelle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
des-fortsstarke-von-bonnelle

Découvrez le système de défense mis en place 
pour protéger la citadelle de Langres

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Fort de la Bonnelle - D56, 52200 Saints-
Geosmes

Visite de l'Ecole du Château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lecole-du-chateau

Visitez cette demeure en pierre de style 
Renaissance, dans laquelle certains espaces ont 
servi pendant la guerre.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ École du château - 16 rue du Général Leclerc, 
67115 Plobsheim

Visite guidée de la mine Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-mine-saint-nicolas

Partez à la découverte d’une ancienne mine 
d’argent du Moyen Âge et découvrez de façon 
ludique son système de pompage.

21 et 22 septembre 2019

@ Vallon minier du Silberthal - Place du Silberthal, 
68700 Steinbach

http://www.kalitroc.com

Escape Game autour du "Siège de 1544" 
- Musée de Saint-Dizier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/escape-
game-autour-du-siege-de-1544

Venez résoudre les énigmes qui vous permettront 
d'apprendre le déroulement d'un des plus grands 
évènements de l'histoire de la ville de Saint-Dizier, 
le siège de 1544 !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visites guidées de l’Hôtel du 
Département à Nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-lhotel-du-departement-a-nancy

L'Hôtel du département de Meurthe-et-Moselle 
s'avère doublement intéressant par les deux 
époques de l'histoire de l'architecture dont il 
témoigne

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle - 
48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy

Exposition "Collégiale et collégialités"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
collegialites

Travaux d'art photographique sur Mussy sur Seine 
et en particulier sur la Collégiale Saint-Pierre-ès-
Liens

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque municipale - 9 rue de l'hôtel de 
ville, 10250 Mussy-sur-Seine
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Visite de l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-maurice_353071

Visite libre de l'église Saint Maurice

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
67120 Soultz-les-Bains

Animations autour du lévrier et 
démonstrations de courses
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/940015

Les Amis des Levriers viendront à la Forteresse de 
Châtel sur Moselle pour diverses animations et 
démonstrations de levriers.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle

Visite du clocher et ses nouvelles 
cloches
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
clocher-et-ses-nouvelles-cloches

Visite du clocher avec le campanile des 4 cloches 
restaurées et du nouveau bourdon.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Anne - Place de l'Eglise, 68230 
Turckheim

Visites commentées de la synagogue de 
Schirmeck
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
commentees-de-la-synagogue-de-schirmeck

Les bénévoles de l'association vous feront 
découvrir ce lieu du judaïsme

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Schirmeck - 51 rue des Écoles, 
67130 Schirmeck

À la découverte de l'Opéra National de 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-patrimoine_808283

Visitez la grande salle, le foyer et le bar oriental 
accompagnés d'un guide

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Opéra national de Lorraine - Place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite libre du jardin de l'hôtel de Gargan
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jardin-de-
lhotel-gargan-residence-dhannoncelles-logiest

Découvrez le jardin à la française de la Résidence 
d'Hannoncelles Logiest

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardins de la résidence d'Hannoncelles - 9 en 
Nexirue, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-remi_474615

Découvrez cette église de style néogothique

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre ou commentée de la 
collection d'anatomie normale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
ou-commentee-de-la-collection-danatomie-normale

Visite libre d’une partie de la collection, 
rassemblant des pièces anatomiques humaines 
représentant toutes les régions du corps.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut d'anatomie pathologique - 1 place de 
l'hôpital, 67000 Strasbourg
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Visite de la maison Clémangis et 
expositions
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-maison-clemangis-et-exposition

Découvrez librement ou accompagné d'un guide la 
maison et ses expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Clémangis - Rue Nicolas Durand 51000 
Châlons-en-Champagne

Découverte du patrimoine de Liffol-le-
Grand
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-de-liffol-le-grand_777924

Découvrez les lieux emblématiques de Liffol-le-
Grand.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - 13 place de l'église, 88350 
Liffol-le-Grand

Découverte de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-der-kirche-die-notre-dame

Visite commentée de l'édifice par les membres de 
la Pastorale des Réalités du Tourisme et des 
Loisirs.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame de l’Assomption - 9 place de 
la République, 68250 Rouffach

Visites commentées de la Ferme Musée 
Rustique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrungen-
fest-rustikales-museum

Une occasion unique de découvrir cette collection 
de plus de 1500 objets de la vie d'autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme Musée Rustique - 3 rue de la Joncière, 
10800 Saint-Léger-près-Troyes

Visite libre de l'Artothèque "Mémoires 
du Futur"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lartotheque-memoires-du-futur-du-centre-pour-lunesco-louis-
francois

L'Artothèque "Mémoires du Futur" du Centre pour 
l'UNESCO Louis François est le lieu où sont 
conservées près de 104 000 créations artistiques 
de jeunes de 3 à 25 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Artothèque "Mémoires du Futur" - 37, rue des 
Bas-Trévois 10000 Troyes

Visite guidée de l'hôtel de Marisy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-marisy

Visite guidée par petits groupes : les compétences 
de la Région Grand Est sont mises en avant sous 
forme de mini-interventions, expositions et vidéos

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes

À l'assaut de la Forteresse !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-forteresse-de-chatel-sur-moselle

Un guide vous conduira à travers le dédale de 
galeries souterraines et de pièges tendus par les 
défenseurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle

Visite guidée de l'église de Pulligny
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-de-pulligny-meurthe-et-moselle_716822

Découvrez l'histoire de Pulligny lors d'une 
conférence, puis visitez cette église du 15e (inscrite 
au titre des Monuments Historiques).

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Place du Jet 
d'eau 54160 Pulligny
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Visite de l'église Saint-Laurent et de son 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/art-et-
divertissement-patrimoines-nogentais_854040

Venez découvrir l'église Saint-Laurent et sa 
terrasse !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine

Visitez la congrégation des sœurs du 
Saint Enfant Jésus
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-de-la-congregation-des-soeurs-du-saint-enfant-jesus

Dans cette bâtisse, située entre la Cathédrale et la 
basilique Saint-Remi, lieux familiers de Nicolas 
Roland, chanoine théologal de la cathédrale, vous 
pourrez découvrir son message.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Congrégation des soeurs du Saint Enfant Jésus 
- 48 rue du Barbâtre 51100 Reims

Une maison de manufacturier au XVIII 
ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/une-
maison-de-manufacturier-au-18eme-siecle

Les propriétaires vous invitent à découvrir à travers 
une visite guidée cette résidence d'un 
manufacturier en drap et la restauration menée 
depuis 40 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Château de Remilly - 1 rue d'en bas, Remilly-
Aillicourt

Eglise Saint-Brice de Dombrot-le-Sec
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-saint-
brice-von-dombrot-le-sec

Visite libre et visite guidée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Brice - 1 Place de l'Eglise, 88140 
Dombrot-le-Sec

Découverte du Fort de Montbré
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-de-montbre

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Fort de Montbré - Fort de Montbré, 51500 Taissy

Visite guidée du musée Jean Edouard
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
musee-jean-edouard

Cette visite sera accompagnée de lectures, de 
poèmes et de chansons : une plongée dans le 
passé dans un lieu plein de surprises.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean Edouard - 5 rue du baron de 
Courcelles, 54690 Lay-Saint-Christophe

Visite guidée de l'exposition de Christoff 
Baron
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-de-christoff-baron

Visite guidée de l'exposition de Christoff Baron en 
compagnie de l'artiste

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visite guidée de l'exposition "Papier" et 
de l'Ancienne Synagogue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-papier-et-de-lancienne-synagogue

Castel Coucou vous propose de découvrir le travail 
de l'architecte et l'artiste sonore : Adam Pugliese et 
Cinna Peyghamy à l'occasion de la 4e édition de la 
résidence «Papier».

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne synagogue - 98 avenue Saint Rémy, 
57600 Forbach
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Visite guidée des ruines du château et 
du Couvent des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
ruines-du-chateau-et-du-couvent-des-cordeliers

Découvrez l’Histoire de France qui rencontre celle 
des Ardennes… une visite étonnante !

21 et 22 septembre 2019

@ La Cassine - Couvent des Cordeliers et Château 
de la Cassine - Site de la Cassine, 08160 
Vendresse

Église Notre-Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-
notre-dame-en-sa-nativite

Un remarquable édifice du 12ème siècle, classé au 
titre des monuments historiques en 1875.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-en-sa-Nativité - Place Notre-
Dame, 52130 Wassy

Histoire et modernité d'un grand lycée 
Lorrain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/histoire-et-
modernite-dun-grand-lycee-lorrain

Visite commentée d'un grand lycée Lorrain : le 
Lycée Henri Poincaré

21 et 22 septembre 2019

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

Saint-Pierre-le-Jeune et ses orgues
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_833432

Intervenant : Marc Schaefer

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite guidée Eglise Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-eglise-saint-michel

Venez visiter l’Eglise Saint-Michel : un joyau dans 
un écrin de verdure

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Michel - rue de l'Eglise, 68180 
Horbourg-Wihr

Visite de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
collegiale_450026

L'équipe de la Pastorale du Tourime de la Paroisse 
vous propose des visites guidées de l'intérieur de la 
Collègiale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Découvrez l'église protestante de la rue 
principale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visitez-
guidee-de-leglise-protestante-rue-principale

Visite guidée de la plus ancienne église de la ville 
qui s'est transformée au rythme des soubresauts 
de l'histoire de la ville et de l'Alsace

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - 24 rue principale, 67300 
Schiltigheim

Découverte des vitraux de l'église de 
Raville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
des-vitraux-de-leglise-de-raville

Découverte des vitraux, de leur histoire et de leur 
signification, ainsi que de l'histoire de l'église.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Barthelémy - rue de l'église, 57530 
Raville
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Visite guidée du château de 
l'Ortenbourg à Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chateau-de-
lortenbourg-scherwiller

L'accueil est assuré par les "Sentinelles de 
l'Ortenbourg" qui vous proposent visites guidées et 
animations pour petits et grands.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de l'Ortenbourg - Lieu dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Exposition de calligraphies
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-calligraphies_554240

Les artistes de l'Atelier d'art de Vieux-Thann 
tiendront une permanence pour expliquer leurs 
œuvres de calligraphies.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann

Visite guidée de l'instrumentarium des 
Percussions de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-linstrumentarium-des-percussions-de-strasbourg

Laissez-vous guider par une de nos musiciennes et 
découvrez l'extraordinaire instrumentarium des 
Percussions de Strasbourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Les Percussions de Strasbourg - 15 place André 
Maurois, 67200 Strasbourg

Découverte de l'église de Bourgogne et 
de son orgue baroque espagnol du 
XVIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-de-bourgogne-et-de-son-orgue-baroque-espagnol-
du-18eme-siecle

Au programme : audition de l'orgue, explications, 
démonstrations, réponses aux questions

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de la 
Mairie, 51110 Bourgogne-Fresne

Concert - Chant choral et démonstration 
d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
chant-choral-anime-par-des-choeurs-de-linnec

Chant choral animé par des chœurs de l'INNEC et 
démonstration de l'orgue par Robert Sigwalt.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Musée Protestant de la Grange de Wassy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/museum-
protestant-de-la-grange-de-wassy

Découverte de l'histoire du protestantisme depuis la 
Réforme en 1517 jusqu'à la séparation de l'Église 
et de l'État en 1905.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée protestant de la Grange - Rue Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Rencontre autour du vitrail
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/rencontre-
autour-du-vitrail_552143

Comment fait-on un vitrail ? La technique a-t-elle 
évolué depuis le Moyen Âge ?

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

Visite guidée "Contes d'Alsace pour 
rêver"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/contes-
dalsace-pour-rever

"Contes d'Alsace pour rêver": connaissez-vous les 
aventures d'Anselme, l'histoire tragique de la jeune 
Sara ou la farce comique de l'oiseau, la souris et la 
saucisse à frire ?

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg
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Conférences au Château de Vitry-la-Ville 
par le propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
des-exterieurs-du-chateau-les-conferences-par-le-proprietaire

Le propriétaire vous propose 3 conférences sur des 
thèmes différents

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 1 rue de l'église, 51240 Vitry la Ville

« Les impromptus de Pierre C. »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
impromptus-de-pierre-c

Animations humoristiques : les appels impromptus 
de Pierre Cleitman

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Focus sur l'Art Déco
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/focus-sur-
lart-deco

Circuit découverte de l'Art Déco à Verdun avec 
prise de croquis

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Parking du 8 mai 1945 - Verdun - Parking du 8 
mai 1945 - Verdun

Escape game "Le secret de Godefroy de 
Bouillon"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/escape-
game-le-secret-de-godefroy-de-bouillon

Escape game géant d’une surface de 250 m2, avec 
6 zones de jeu et pour 60 mn d’action.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Tapisserie : démonstration de 
restauration à Hôtel de Marisy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tapisserie-
demonstration-et-restauration-a-hotel-de-marisy

Démonstration de restauration d'un fauteuil Voltaire 
en garniture traditionnelle par Sandra Moulin, 
tapissière

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes

Spectacle Mi-figue, Mi-raisin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
mi-figue-mi-raisin

Des contes et des lectures au lavoir

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Rue du Gué 51190 Oger

Visite guidée du fonds ancien 
(incunables, ouvrages des 15e, 16e et 
17e siècles)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-fonds-ancien-incunables-ouvrages-des-xvie-et-xviie-
siecles_486759

Découvrez ou redécouvrez (nouvelle sélection 
d'ouvrages) la longue histoire de la bibliothèque 
patrimoniale du Collegium Wilhelmitanum

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Protestante - 1bis quai Saint-
Thomas, 67000 Strasbourg

Visite des poudrières et bastions
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
besuchbesichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-pulverfasser-und-
bastionen

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

page 190 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-des-exterieurs-du-chateau-les-conferences-par-le-proprietaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-des-exterieurs-du-chateau-les-conferences-par-le-proprietaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-impromptus-de-pierre-c
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-impromptus-de-pierre-c
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/focus-sur-lart-deco
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/focus-sur-lart-deco
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/escape-game-le-secret-de-godefroy-de-bouillon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/escape-game-le-secret-de-godefroy-de-bouillon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tapisserie-demonstration-et-restauration-a-hotel-de-marisy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tapisserie-demonstration-et-restauration-a-hotel-de-marisy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-mi-figue-mi-raisin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-mi-figue-mi-raisin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-fonds-ancien-incunables-ouvrages-des-xvie-et-xviie-siecles_486759
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-fonds-ancien-incunables-ouvrages-des-xvie-et-xviie-siecles_486759
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-fonds-ancien-incunables-ouvrages-des-xvie-et-xviie-siecles_486759
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/besuchbesichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-pulverfasser-und-bastionen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/besuchbesichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-pulverfasser-und-bastionen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/besuchbesichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-pulverfasser-und-bastionen


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Exposition "Du vélin au divin : livres 
religieux du 18e siècle"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tresor-des-
eglises-saint-pierre-et-saint-maclou

Découvrez des manuscrits du XVIIIe, issus du 
trésor des églises Saint-Pierre et Saint-Maclou.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Albert Gabriel - 13 rue Saint-
Pierre, 10200 Bar-sur-Aube

Visite libre du Musée de Blindés
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-blindes_109370

Venez découvrir une soixantaine de véhicules de la 
Militaire Association Troyenne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de blindés de la Militaire Association 
Troyenne - 11-15 rue Gustave Michel, 10000 Troyes

Visite libre du musée Le Passé Simple
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/die-freien-
vom-museum-kommentierten-besuchebesichtigungen-das-
historische-perfekt

Découvrez le musée Le Passé Simple réunissant 
une importante collection d'objets de la vie 
d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Le Passé Simple - 42 rue Principale, 
10320 Crésantignes

Visite libre de Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-saint-nicolas

Découvrez une ancienne église prieurale, 
présentant une nef et un bas-côté nord du XIIIe s, 
et un portail gothique du XVIe s

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Église Saint-Nicolas - Place de l'église, 08300 
Rethel

Balade découverte autour de Ville-en-
Blaisois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
decouverte-autour-de-ville-en-blaisois

Parcours autour des sites emblématiques de la 
commune

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Saint-Maurice - 52130 Ville-en-Blaisois

Visite guidée du village avec la 
présidente des Amis du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-village-avec-la-presidente-des-amis-du-patrimoine

Marly évolue, grandit, se modernise.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place Simone Veil - Place Simone Veil, 57155 
Marly

Ouverture du théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-theatre-a-
litalienne

Venez découvrir les coulisses du théâtre à 
l'italienne et admirer les travaux de rénovation qui 
ont su conserver la splendeur des aménagements 
et des décors à l'italienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre à l'italienne - Place Aristide-Briand, 
52100 Saint-Dizier

Exposition du château médiéval de 
Blâmont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
du-chateau-medieval-de-blamont

Espace regroupant des facs-similés, de nombreux 
commentaires et surtout les collections 
archéologiques mis à jour sur le château ou sur le 
bourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Espace d'exposition - 29 rue du château, 54450 
Blâmont
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Anciens Grand et Petit Séminaires du 
diocèse de Châlons-en-Champagne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/anciens-
grand-et-petit-seminaires-du-diocese-de-chalons-en-
champagne

Découvrez l'Hôtel de Région (bureau du président, 
ancienne bibliothèque, ancienne chapelle …) et le 
bâtiment Péguy (visite du rez-de-chaussée). 
Départs toutes les 15 minutes.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée du terril Fernand
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-terril-fernand

Venez découvrir l'histoire du terril Fernand et la 
flore qui y pousse grâce aux visites guidées 
animées par le Conservatoire des Sites Alsaciens 
et un ancien salarié des Mines de Potasse d'Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Terril Fernand - 2 rue de l'Espérance, 68270 
Wittenheim

http://www.wittenheim.fr

Z comme Zellenberg avec la famille 
Becker
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/463824

Visite de l'exploitation viticole de père en fils depuis 
1610

21 et 22 septembre 2019

@ Les caves de Jean Becker - 4 route d'Ostheim, 
68340 Zellenberg

Prestation musicale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/prestation-
musicale_791304

Pièces pour orgue interprétées par les organistes 
Philippe Mathieu et Marie-Noëlle Vouriot

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite guidée de Fortifications de 
Campagne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-fortifications-de-campagne-a-barst

Découvrez le saillant de Barst accompagnés de 
bénévoles qui vous partageront leur passion

21 et 22 septembre 2019

@ Saillant de Barst - Route de la ligne Maginot, 
Barst, 57450

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise_88266

Découverte de cette église et de sa tour ornée de 
trois cadrans d’horloge réalisés par Bodet

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Visites guidées du château de la 
Neuenbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-chateau-de-la-neuenbourg

Découvrez l'histoire et l'architecture du château de 
la Neuenbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Atelier de calligraphie hébraïque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
calligraphie-hebraique_891000

« Se divertir et s’instruire »

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz
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Exposition "La Publicité et le 
Champagne"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
la-publicite-et-le-champagne

Venez découvrir les objets publicitaires de ces deux 
derniers siècles des plus grandes Maisons de 
Champagne et de vignerons indépendants.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée champenois - Cour des maillets, 
51480 Œuilly

Visite du château médiéval de Blâmont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
chateau-medieval-de-blamont

Site construit entre le XIe et le XVIIe siècle, le 
château fut détruit à la fin de la Guerre de Trente 
ans. Il est transformé en ruines romantiques au 
XIXe siècle lui donnant son aspect actuel.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Blâmont - Rue de la gare, 54450 
Blâmont

Visite libre de l'église de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-lassomption

Découvrez cette église datant de 1727, dont le 
bâtiment fut reconstruit en 1847 et restauré en 
1929.

20 - 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - Grande rue, 55110 
Consenvoye

Trésor d'art sacré des Ardennes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
du-tresor-dart-sacre-des-ardennes

Découvrez des chefs-d'oeuvre d'art religieux 
provenant d'églises ardennaises.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de l'exposition "ArkéAube"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-arkeaube

Profitez de cette visite guidée pour poser toutes vos 
questions sur l'Histoire ancestrale de l'Aube

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Balade en barque à fond plat sur la Sarre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-en-
barque-a-fond-plat-sur-la-sarre

Expérience écotouristique "sauvage et gourmande" 
au bord de la Sarre

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ancien moulin de Sarrewerden - Rue des 
Comtes de Nassau, 67260 Sarrewerden

Exposition "L'évacuation des 
Sierentzois en 1939-1940"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/levacuation-
des-sierentzois-en-1939-1940

Découvrez les conditions de l'évacuation des 
habitants de Sierentz lors du déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Salle de classe d'antan - Mairie, 1 place 
Clémenceau, 68510 Sierentz

Visite de l'ENSIC, l'une des plus 
anciennes écoles d'ingénieurs de Nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lensic-lune-des-plus-anciennes-ecoles-dingenieurs-de-nancy

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

21 et 22 septembre 2019

@ ENSIC - 1 rue Grandville - BP 20451 - 54001 
Nancy cedex
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Visites guidées de l'ancienne Abbaye 
d’Orbais
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-lancienne-abbaye-dorbais

Visites guidées des bâtiments conventuels par les 
propriétaires

20 - 22 septembre 2019

@ Bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye - 7, 
place Saint Réol, 51270 Orbais-l'Abbaye

Visite libre de la Cité du vitrail
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cite-du-vitrail_470869

Voyage autour de 10 siècles d'histoire du vitrail

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

Concert de chœur à l'église de Pont-
Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-de-
choeur-a-leglise-de-pont-sainte-marie

Profitez d'un concert avec le chœur Maurice 
Faillenot dans la magnifique église de Pont-Sainte-
Marie

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Concert au temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-au-
temple-protestant

Le temple protestant accueille la chorale Victoire 
pour un concert gospel.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Temple protestant - 18 bis rue Lochet, Châlons-
en-Champagne

Conférence d'Elsa de Smet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
delsa-de-smet

Elsa De Smet propose une analyse des images qui 
ont accompagné l’aventure spatiale dans le monde 
occidental.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg

Visites guidées du Château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees_852503

Découvrez le plus grand château fort d'Alsace

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite guidée de l'hôpital de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhopital-de-bruyeres

Découverte de l'histoire de l'hôpital de Bruyères, 
ainsi que de la chapelle attenante.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Hôpital de l'Avison - 16 rue de l’hôpital, 88600 
Bruyères

Visite des fouilles archéologiques et du 
musée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
fouilles-archeologique-et-du-musee

Visite du site archéologique de la Saalwies et du 
petit musée à la mairie.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique - Mairie de Achen 57412 
Achen
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Démonstration de soufflage de verre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-de-soufflage-de-verre_992793

Démonstrations de soufflage de verre par les 
artisans du Centre Européen de Recherches et de 
Formation aux Arts Verriers (CERFAV) de Vannes-
le-Châtel.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église Saint-Maximin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-maximin

Visite libre de l'église qui va fêter ses 850 ans. On 
peut notamment y observer des vitraux de Cocteau.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite libre des salons d'honneur de la 
Préfecture de la Moselle et des jardins 
(avec un parcours/quizz)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-prefecture-de-la-moselle

L'hôtel de l'intendance ouvre exceptionellement ses 
portes au public. Visitez cet édifice est la première 
réalisation achevée du plan d'urbanisme du 
maréchal Belle-Isle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite guidée de l'Eglise de Creuë
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-de-creue

Visite guidée de l'église fortifiée de Creuë : son 
histoire, son mobilier, ses peintures murales... 
Visite commentée d'une heure environ à 10h30, 
14h30 et 16h00 le samedi et le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë

Spectacle de rue à l'usine Protte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
de-rue-a-lusine-protte

Les Colporteurs de la Forêt d'Orient  offriront des 
intermèdes de spectacle de rue en lien avec les 
expositions de terre cuite et de mécanique.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Visite libre de l'Hôtel de Marisy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lhotel-de-marisy

Découvrez l'intérieur et l'extérieur de ce bel hôtel 
particulier

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes

Découverte du Pressoir de Nouilly 
construit au Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-pressoir-de-nouilly-construit-au-moyen-age

Un monument historique surprenant, témoin du 
passé vigneron du village

21 et 22 septembre 2019

@ Pressoir à bascule - 9 rue de l'Isle Jourdain, 
57645 Nouilly

Visite libre de la Maison Champenoise et 
de l'Ecole 1900
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-champenoise-et-de-lecole-1900

Découvrez la "Maison champenoise" et "l'Ecole 
1900", deux lieux authentiques remplis d'Histoire et 
d'histoires du XIXe au XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée champenois - Cour des maillets, 
51480 Œuilly
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Visite de la casemate de Kilstett de la 
ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ligne-
maginot-visite-guidee-de-la-casemate-de-kilstett

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Casemate Kilstett - Rue de la forêt, 67840 
Kilstett

Visites guidées des salons privés du 
domaine Pommery
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-des-salons-prives-du-domaine-pommery

Découvrez les lieux de réceptions du domaine, 
chargés d’histoire et d'art, habituellement fermés au 
public

21 et 22 septembre 2019

@ Champagne Vranken Pommery - 5 place du 
général Gouraud, 51100 Reims

L'hôtel de ville, histoire mouvementée 
d'un édifice controversé
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lhotel-de-
ville-histoire-mouvementee-dun-edifice-controverse

Découvrez les principaux secrets de cet édifice au 
passé remarquable au cours d'une visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 9 place d'Armes, 67600 Sélestat

Visite libre de l'Eglise Stengel et de son 
exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-
stengel

Exposition de photos sur les croix et calvaires 
d’Alsace Bossue, en partenariat avec le groupe 
d’histoire locale de Herbitzheim.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Stengel - Rue d'Altwiller, 
67260 Harskirchen

Visite guidée de l'église Saint Boniface 
et de son orgue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-et-de-lorgue

Visites guidées de l'église, dans le cadre du 90e 
anniversaire de sa reconstruction, et de l'orgue 
Schwenkedel.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Boniface - 68520 Burnaupt-le-Haut

L'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/das-rathaus

Venez découvrir les multiples œuvres d'art dans cet 
édifice wasseyen

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Rue Notre Dame, 52130 Wassy

La Porte Sud de la route des vins 
d'Alsace et son vignoble du Rangen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-porte-
sud-de-la-route-des-vins-dalsace-et-son-vignoble-du-
rangen_159722

Diaporama et visites guidées du Musée de la Porte 
Sud de la Route des Vins d'Alsace par René 
Gallisath

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann

Visite de l'Eglise catholique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-catholique

Découvrez l'église catholique, ses vitraux et la 
première plateforme.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise catholique - 4 impasse notre dame, 
67450 Mundolsheim
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Visites guidées de la congrégation des 
sœurs du Saint Enfant Jésus
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-congregation-des-soeurs-du-saint-enfant-jesus

Les sœurs du saint enfant Jésus vous 
accompagneront pour une visite guidée de leur lieu 
de vie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Congrégation des soeurs du Saint Enfant Jésus 
- 48 rue du Barbâtre 51100 Reims

Musée Historique de Huningue - entrée 
gratuite
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-
historique-de-huningue-entree-gratuite

Visite Libre du Musée de Huningue

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Musée de Huningue - 6 rue des Boulangers, 
68330 Huningue

Visitez l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-de-leglise-saint-andre

Oeuvre de Narcisse Brunette, cette église né-
gothique a été entièrement restaurée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-André - Parvis Warnier - Avenue 
Jean Jaurès, 51100 Reims

Exposition - La France au combat, 
1941-1944, vers la Libération
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
la-france-au-combat-1941-1944-vers-la-liberation

De l'appel du 18 juin au 1940 au débarquement du 
6 juin 1944, une exposition qui permet d'entrevoir la 
création de la France Libre sous l'occupation, par le 
Général de Gaulle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Résistance de l'Aube - 6 rue 
Boursault, 10250 Mussy-sur-Seine

Fort de la Ligne Maginot "A5 Bois Du 
Four"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-de-la-ligne-maginot-a5-bois-du-four

Visite guidée de l'Ouvrage d'Infanterie de la Ligne 
Maginot "A5 Bois du Four"

21 et 22 septembre 2019

@ Fort A5 Bois du Four - Commune de F- 54920 
Villers-La-Montagne

Chasse aux chevaliers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chasse-aux-
chevaliers

Une chasse au trésor, dans le parcours permanent, 
destiné au jeune public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite de la muséographie-scénographie 
"La vie au coeur des étangs"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
museographie-scenographie-la-vie-au-coeur-des-
etangs_917291

Le Domaine de Lindre vous propose la découverte 
de sa muséographie-scénographie pour les 
Journées Européennes du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Lindre - 67 rue 
principale - 57260 Lindre-Basse

L’Histoire locale de Vrigne-Meuse du 
IIIème au XXème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
eines-teilesseite-vom-gedachtnisweg-bis-zum-militarischen-
quadrat

Circuit sur l'Histoire locale, incluant les sites 
mémoriels des combats des 10 et 11 novembre 
1918

21 et 22 septembre 2019

@ Esplanade de la Paix - rue de Verdun, 08350 
Vrigne-Meuse
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Tour Neuve : Montée à la tour
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tour-neuve-
montee-a-la-tour

Visite libre de la Tour Neuve

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du Musée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
musee-de-lhotel-de-ville

Accès à la salle des décorations et à la salle du 
livre d'or, présentation des trois livres d’or

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de « Guerre » de l'Hôtel de ville - 11 rue 
du président Poincaré, 55100 Verdun

Visites commentées de l'église Saint-Gall
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
der-kirche-saint-gall

Découvrez cette église gothique du début du XIVe 
siècle et son clocher fortifié

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante Saint-Gall - Rue Principale, 
67430 Domfessel

Visite guidée de l'ancien Prieuré de 
Deuilly-lès-Morizécourt du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-2019_964607

Visitez l'extérieur et découvrez le parc et ses arbres 
séculaires, puis pénétrez dans le déambulatoire, la 
chapelle, la salle du chapitre, la cellule...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Ancien prieuré bénédictin - 13 rue Neuve, 88320 
Morizécourt

Bal musette au Foyer Saint-Arbogast
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/bal-
musette_637110

Bal musette animé par l’orchestre « Keschtahelser»

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg

Visite guidée du cimetière de Plobsheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-cimetiere-de-plobsheim

L'association "Le Giessen" vous propose de 
découvrir le cimetière de Plobsheim à travers l'art 
funéraire et l'histoire locale. Rendez-vous devant le 
calvaire du cimetière.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière de Plobsheim - Rue du Général 
Leclerc, 67115 Plobsheim

Visite guidée et contée de l'exposition 
"Kamishibaï, quand l'image prend la 
parole..."
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-et-contee-de-lexposition-kamishai-quand-limage-prend-
la-parole

Venez découvrir ce qu'est le kamishibaï, un genre 
narratif japonais, son histoire et ses potentialités 
artistiques et pédagogiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Protestante - 1bis quai Saint-
Thomas, 67000 Strasbourg

La biodiversité en jeux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-
biodiversite-en-jeux

Venez découvrir la biodiversité au travers de jeux 
ludiques en famille ou entre amis. Dobble nature, 
loto des animaux et autres jeux sont au 
programme !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar
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La Maison Bergeret à Nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-maison-
bergeret-a-nancy

Visite guidée de la Maison Bergeret

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Bergeret - 24 rue Lionnois, 54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2019-derriere-
les-portes-de-la-maison-bergeret-65938342357

Visites insolites des souterrains de la 
Citadelle de Bitche
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
ungewohnliche-besuchebesichtigungen-der-unterirdischen-
gangeunterfuhrungen-der-zitadelle-von-bitche

Cette année, une partie des souterrains 
habituellement non ouverte au public pourra être 
découverte à l’occasion de la 11ème édition des 
visites insolites.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Découvrez le Domaine Saint-Victor
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
domaine_478939

Visite libre du Domaine et explications historiques 
d'un bénévole

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition d'arts graphiques de l'atelier 
des Grands Lacs à l'Eglise de 
Champaubert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-champaubert-et-exposition-atelier-des-grands-lacs

Découvrez l'église de Champaubert et son 
exposition d'arts graphiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Champaubert - Bourg, 51290 
Giffaumont-Champaubert

Visite guidée des vitraux de Gabriel Loire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
nicolas-a-dompaire

Présentation des vitraux réalisés après la Seconde 
Guerre mondiale à l’église Saint-Nicolas de 
Dompaire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Eglise Saint-Nicolas de Dompaire - Place 
Général Leclerc, 88270 Dompaire

Visite guidée du parc du château 
moderne de Bethon - (XVIIIe siècle)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/parc-du-
chateau-moderne-de-bethon-18e-siecle

Unique visite guidée le dimanche après-midi du 
parc et de l'architecture extérieure du château de 
Bethon.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Château de Bethon - 51260 Bethon

Visite guidée du centre-ville historique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-saint-
avold-historique-par-loffice-de-tourisme-depart-de-lhotel-de-ville

Visite de la ville à travers ses fontaines et 
monuments.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Ville - 36 boulevard de Lorraine, 57500 
Saint-Avold

Château de Briaucourt
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee_224162

Visite guidée et commentée des extérieurs du 
château et de ses dépendances.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Château de Briaucourt - 11bis rue de la 
Montagne, 52700 Briaucourt
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Visite libre du musée du Parachutisme
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-du-parachutisme

Exposition de matériels et de documents sur le 
parachutisme sportif, militaire et de sauvetage

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du parachutisme - Centre école régional 
de parachutisme sportif (locaux et hangar), 
Aérodrome du Polygone : 82 Rue de la Musau, 
67100 Strasbourg

Exposition de peintures de René Kuder
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-peintures-de-rene-kuder

Exposition de peintures et dessins de René Kuder

20 - 22 septembre 2019

@ Mairie de Villé - 21 Place du Marché 67220 Villé

Visite libre de la Piscine Jutier, vestiges 
gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/piscine-
jutier-vestiges-gallo-romains

Découvrez cette construction romaine du IIème 
siècle en sous-sol avec des gradins antiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Piscine Jutier (vestige gallo-romain) - Rue 
Stanislas, 88370 Plombières-les-Bains

La Formation au service du Patrimoine 
Bâti
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-
formation-au-service-du-patrimoine-bati_316874

Présence d'artisans du patrimoine bâti et des 
métiers d'art qui démontrent leur savoir-faire

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

Conférence : Divertissement et 
innovations au service de la 
transmission
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
divertissement-et-innovations-au-service-de-la-transmission

Conférence présentée par le Dr. Bruno Fiszon, 
Grand Rabbin de la Moselle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visites commentées de la Bibliothèque 
Stanislas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
commentees_958828

Découvrez ses salles ornées de boiseries du siècle 
des lumières dans lesquelles elle accueille ses 
lecteurs et abrite 400 000 documents, livres, cartes, 
plans et estampes

21 et 22 septembre 2019

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Visite guidée de La Filature, Scène 
nationale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-filature-scene-nationale

Découvrez le théâtre La Filature : œuvre 
architecturale de Claude Vasconi et ses secrets. 
Les coulisses et l'histoire du lieu vous sont 
dévoilés !

21 et 22 septembre 2019

@ La Filature - Scène nationale - 20 allée Nathan 
Katz, 68100 Mulhouse

Concert piano-violon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
piano-violon

Concert piano et violon organisé dans le cadre du 
Festival d'automne de Saint-Maximin

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz
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Visite guidée du château du Ramstein à 
Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chateau-du-
ramstein-scherwiller

Les "Veilleurs du Ramstein"  vous proposent une 
visite guidée du chantier habituellement fermé au 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Ramstein - Lieu-dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Visite de l'église Saint-Benoît
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-benoit

Une occasion exceptionnelle de découvrir, 
accompagné par un guide local, cette église des 
XIIe-XVIe siècles, restaurée de 2005 à 2010 et son 
mobilier inscrit au titre des monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Benoît - Rue de Thurey, 10180 
Saint-Benoît-sur-Seine

Concert de l’ensemble VENEREM
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-au-
palais-du-gouverneur

L’ensemble VENEREM, composée de la soprano 
Laureen Stoulig et de 3 musiciens, réinvente les 
plus beaux morceaux classiques et baroques aux 
couleurs de notre temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Rencontres autour des livres : « Se 
divertir et s’instruire »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/rencontres-
autour-des-livres-se-divertir-et-sinstruire

Présentation par les librairies partenaires en 
rapport avec le thème des Journées Européennes 
de la Culture Juive et celui des Journées du 
Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Concert à Frémeréville-sous-les-Côtes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-a-
fremereville-sous-les-cotes

À l'occasion des journées du patrimoine : concert 
du chœur des Cordeliers de Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes

Exposition sur le jumelage entre 
Forbach et Völklingen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
sur-le-jumelage-entre-forbach-et-volklingen

Exposition de 26 tableaux de Franz Albert, 
déclinant des vues des deux villes jumelées en 
reprenant les codes du Pop’art.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Balades "Patrimoine en musique"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
patrimoine-en-musique

A travers ces visites commentées ponctuées par 
des interventions musicales, venez (re)découvrir le 
Château Adt et la Chapelle Sainte Croix !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château Adt / Nouveau conservatoire - 10 rue 
sainte croix, 57600 Forbach

Choeur de clarinettes "Souffle d'ébène" 
de l'école de musique EMARI
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/choeur-de-
clarinettes-souffle-debene-de-lecole-de-musique-emari

Voyage musical autour de la clarinette dans le 
cadre de "Sites en scènes" !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck
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Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-temple-protestant

Visite guidée du temple protestant de l'église 
réformée de Reims

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 13 ter Boulevard Lundy, 
51100 Reims

Visites guidées de l'ancien couvent des 
Récollets de Sézanne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/portes-
ouvertes-et-visites-guidees-de-lancien-couvent-des-recollets-
de-sezanne

Venez découvrir ou redécouvrir la chapelle et le 
cloître de l'ancien couvent des Récollets de 
Sézanne lors de ses portes ouvertes et visites 
guidées

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Chapelle de l'hôpital (ancien couvent des 
Récollets) - Rue des Récollets, 51120 Sézanne

Exposition - "Les animaux du ministère 
de l'Intérieur"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
les-animaux-du-ministere-de-linterieur

Venez découvrir l'exposition "Les animaux du 
ministère de l'Intérieur".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite guidée de l'église Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidee-eglise-sainte-barbe

Pour ses 90 ans, venez découvrir l'église Sainte-
Barbe classée parmi les monuments historiques : 
ses vitraux, son chemin de croix signé Georges 
Devallières et son orgue entièrement rénové.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

Atelier famille "Petites formes"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
famille-petites-formes-art-et-divertissement-dans-le-studio-et-
dans-la-nef

Participez en famille à un atelier sur le thème "Arts 
et divertissements" dans le Studio et dans la nef du 
musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

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

Portes ouvertes à l'Ecomusée "Fernand 
Utzmann, des Traditions, du lait et de la 
Fromagerie" et  exposition de lampes 
"Pigeon"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/portes-
ouvertes-a-lecomusee-fernand-utzmann-des-traditions-du-lait-
et-de-la-fromagerie-et-exposition-de-lampes-pigeon

L'Ecomusée "Fernand Utzmann, des traditions 
locales, du lait et de la fromagerie"  est un lieu ou le 
visiteur est plongé dans la vie d'une fermed'autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée Fernand Utzmann - Rue de la 
Corvée Vanchère, 88140 Bulgneville

Découverte du patrimoine culturel et 
linguistique alsacien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-culturel-et-linguistique-alsacien_405286

Rencontre participative : lecture, conversation en 
alsacien et chants traditionnels alsaciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel Alsacien - 5 boulevard de la 
Victoire, 67000 Strasbourg

Atelier de barattage de beurre et 
dégustation
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
barattage-de-beurre-et-degustation

Atelier de fabrication de beurre à l'aide d'une 
baratte suivi d'une dégustation. En partenariat avec 
la Maison Rurale de l'Outre-Forêt de 
Kutzenhausen. Horaires des ateliers : 15h et 16h.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf
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Eglise Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-saint-
michel

Visite libre de l’ancienne église prieurale

21 et 22 septembre 2019

@ Monthureux-sur-Saône - Rue de l'Hôtel de Ville, 
88410 Monthureux-sur-Saône

Visite libre du Palais de justice  - Salle 
des pas perdus
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-palais-de-justice-salle-des-pas-perdus

Le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg 
ouvre ses portes et laisse libre accès à la salle des 
pas perdus

21 et 22 septembre 2019

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

Visite du musée de la Forge
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
musee-de-la-forge

Visite libre du musée de la Forge de Quincy-
Landzécourt

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la forge - 3 grande rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Atelier de moulage de médaille en étain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
moulage-de-medaille-en-etain

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

21 et 22 septembre 2019

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

Jeux de kermesse à l'Hôtel Bousmard
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jeux-de-
kermesse-a-lhotel-bousmard

Venez jouer à l'Hôtel Bousmard

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Bousmard - 1 rue Carnot, 55300 Saint-
Mihiel

Visite guidée en allemand d'une 
forteresse de la Ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-dune-forteresse-de-la-ligne-maginot_416463

La visite de l’ouvrage du Four-à-Chaux de 
Lembach, un site majeur de la Ligne Maginot en 
Alsace, vous permettra de comprendre le 
fonctionnement de cette imposante forteresse de la 
2e Guerre Mondiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30, 
15h30

@ Ouvrage de la Ligne Maginot "Four à chaux" - 
RD 65, Ouvrage du Four à Chaux, 67510 Lembach

Portes ouvertes à la Chapelle Saint-
Wendelin d'Ammerschwihr
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/portes-
ouvertes-a-la-chapelle-saint-wendelin-dammerschwihr-68770

Visite libre de la chapelle dédiée à Saint-Wendelin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Wendelin - route de Labaroche, 
68770 Ammerschwihr

Costumes Renaissance à l'Hôtel de 
Marisy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/costumes-
renaissance-a-lhotel-de-marisy

Présentation de costumes Renaissance

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes
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Découverte de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-permanente_498776

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Finissage de l'exposition "Les 
Gardiens" de Delphine Harrer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/finissage-
exposition-les-gardiens

Venez découvrir l'exposition de l'artiste Delphine 
Harrer

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr

Ouverture de la Tour des Bourgeois 
après restauration
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
de-la-tour-des-bourgeois-apres-restauration

La Tour des Bourgeois (datée de 1535) ouvre ses 
portes après une restauration extérieure exemplaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des Bourgeois - Rue du rempart, 68770 
Ammerschwihr

Visite guidée de la Villa Douce
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-villa-douce_385866

Visite de la Villa Douce, une villa Art déco.

21 et 22 septembre 2019

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims

Ecoute - Théâtre contemporain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ecoute-
theatre-contemporain

Performance musicale et sonore par la Cie Tout va 
bien

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Visite libre du Centre d'Interprétation et 
de Documentation 14-18
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-dinterpretation-et-de-documentation-14-18

Ce centre, dédié aux amateurs d'histoire comme 
aux curieux s'appuie sur une importante collection 
d'objets et de documents, une importante collection 
d'armes et d'uniformes.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'interprétation et de documentation 
1914-1918 - La Ménelle, 54540 Pierre-Percée

Rallye-découverte des églises rurales 
du Haut-Florival
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/rallye-
decouverte-des-eglises-rurales-du-haut-florival

À la découverte des églises habituellement fermées 
de Schweighouse, Lautenbach-Zell, Sengern et 
Linthal

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Sainte-Marie-Madeleine - Rue du 
Hilsenfirst Linthal 68610

Démonstration avec d'anciennes 
machines à coudre à Crésantignes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-avec-danciennes-machines-a-coudre-a-
cresantignes

Vivez un moment de partage unique avec une 
étudiante qui vous expliquera comment les 
anciennes machines à coudre étaient utilisées !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Le Passé Simple - 42 rue Principale, 
10320 Crésantignes
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Visites commentées du triptyque de 
Buhl - Retable fin XVe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
commentees-du-triptyque-de-buhl-retable-fin-xve

Découvrez un retable de la fin du XVe attribué à 
l'école Martin Schongauer.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
des-peintures-murales-de-leglise-saint-martin

Découverte des peintures de l'église Saint-Martin 
qui, rénovées en 2017, présentent un programme 
iconographique riche et complexe.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du parc du Moulin du Loison
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-parc-du-moulin-du-loison

Découverte historique et ludique du parc du Moulin 
du Loison

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Loison - 1 rue du moulin, 55600 
Juvigny-sur-Loison

Découverte libre de l'église Notre-Dame-
de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-notre-dame-de-lassomption

Ouverture exceptionnelle de l'église de Pont-Sainte-
Marie datée du XVIe siècle, inscrite au titre des 
Monuments Historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Déambulation commentée dans la cité-
jardin du Chemin-Vert.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-nicaise-et-de-la-cite-jardin-du-chemin-
vert

Visite guidée de l'église Saint-Nicaise et de la cité-
jardin du Chemin-Vert

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

Visite guidée du prieuré clunisien de 
Froville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-prieure-clunisien-de-froville_193195

Visite guidée d'une des plus anciennes églises de 
Lorraine encore intactes. La nef date du XIe siècle, 
le choeur et le cloître sont du XIVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Prieuré de Froville - Rue Principale 
54290 Froville

Bienvenue en l'église Saint-Léon IX à 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-bienvenue-en-leglise-saint-
leon-ix-colmar

Visite libre et guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léon IX - 14 rue d'Ostheim, 68000 
Colmar

Jeux découvertes à la collégiale Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jeu-
decouvertes

Les enfants et les jeunes découvrent des lieux et 
des objets de l'église à travers le jeu

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Saint-Martin - Place de la Cathédrale, 
68000 Colmar
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Visite guidée du château de Salm
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-salm_55357

Découverte des vestiges des fortifications 
construites sur un éperon rocheux et des chantiers 
en cours

20 - 22 septembre 2019

@ Ruines du château de Salm - Hameau de Salm, 
67130 La Broque

Eglise Saint-Martin à Langres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
martin-a-langres

Découvrez l'intérieur de l'Eglise Saint-Martin, 
classée parmi les monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - 3 Rue Claude Forgeot, 
52200 Langres

Ateliers d'initiation aux gestes de 
premiers secours
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
dinitiation-au-secourisme

Vous pouvez vous initier au massage cardiaque, à 
la mise sur le côté et poser vos questions aux 
sapeurs-pompiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Visite libre au Musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
au-musee-du-jouet

Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien 
cinéma de quartier, le Musée du Jouet de Colmar 
accueille petits et grands pour une visite ludique et 
thématique, des jouets qui ont marqué notre 
enfance.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Exposition "Esternay: la vision des 
Peintres"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
esternay-la-vision-des-peintres

Exposition de peintures représentant les différents 
quartiers et monuments d'Esternay. Certaines 
oeuvres seront exposées pour la 1ère fois.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare - 51310 Esternay

Rallye découverte "Histoires de Nogent"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/rallye-
decouverte-histoires-de-nogent

Rallye découverte pour les enfants : répondez aux 
questions et vous aurez un cadeau au Musée 
Camille Claudel

21 et 22 septembre 2019

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Conférence "Les tuileries à Vendeuvre 
et dans les environs"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-tuileries-
a-vendeuvre-et-dans-les-environs

Conférence illustrées sur les tuileries dans la région 
de Vendeuvre

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Venez découvrir deux forts Séré de 
Rivières de la Place d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/venez-
decouvrir-deux-forts-sere-de-rivieres-de-la-place-depinal

Visites guidées des forts d'Uxegney et de Bois-
l'Abbé, représentatifs de quarante ans de 
fortification moderne de 1871 à 1914.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort d'Uxegney - Rue des Forts, 88390 Uxegney
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Visite guidée de l'Hôtel de Ville, Laube, 
Jacquemart et Herrestub
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-ville-laube-jacquemart-et-herrestub

Description de l'évolution de la Laube, ancienne 
halle du marché et explications sur le 
fonctionnement et la symbolique du Jacquemart.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Hôtel de ville ou Laube et Jacquemart - Place de 
la République, 67230 Benfeld

Découverte guidée de la Cité d’Affrique 
ou camp d’Affrique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
guidee-de-la-cite-daffrique-ou-camp-daffrique

Tour pédestre d’une partie du rempart de cette cité 
leuque, occupée dès le Ve siècle av. J.-C., il y a 
donc 2500 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La cité d'Affrique - Forêt de Haye de Messein - 
54710 Ludres

Visite libre du château fort de Sedan
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
chateau-fort-de-sedan

Découvrez cette immense forteresse grâce au 
circuit de visite qui s’articule autour de deux thèmes 
principaux : « les fortifications » et « Sedan une 
Principauté »

21 et 22 septembre 2019

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Spectacle - "Escrime artistique"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
escrime-artistique

Venez découvrir la troupe d'escrimeurs artistiques 
"Quinte Septime".

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite du pont-aqueduc romain à Ars-
sur-Moselle et à Jouy-aux-Arches
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
pont-aqueduc-romain-a-ars-sur-moselle-et-a-jouy-aux-
arches_235776

Découvrez les arches sur chaque rive et les bassins

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Aqueduc antique de Metz - Route d'Ancy, 57130 
Ars-sur-Moselle

Visite guidée du musée : à la découverte 
des pièces les plus insolites !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-a-la-decouverte-des-pieces-les-plus-insolites

Une découverte des oeuvres les plus insolites des 
collections permanentes du musée

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Place - Musée du cristal - Rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis

Exposition - "Vive la République"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
vive-la-republique

Exposition sur la République.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite libre de l'église Saint-Pierre-aux-
Liens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/kirche-saint-
pierre-aux-liens

Joyau du village de Martinvelle, l’église est classée 
parmi les monuments historiques et abrite en 
particulier le magnifique retable du maître-autel qui 
a fait l'objet d'une remarquable restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - 2 rue du Quart 
Petit, 88410 Martinvelle
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Visite de l'hôpital et du Musée des 
objets hospitaliers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
musee-des-objets-hospitaliers_962288

Les membres de l'ASPROH vous ouvrent les 
portes de leur musée et le service du Patrimoine 
vous présente l'histoire de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital de Sedan - 2 avenue du général 
Margueritte 08200 Sedan

Visite guidée de la synagogue d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-synagogue-depinal

Découvrez l’histoire de la communauté juive 
d’Epinal, les grands principes du judaïsme, la 
synagogue, les principales fêtes et la vie juive du 
berceau à la tombe.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Synagogue - 9 rue Charlet, 88000 Epinal

Visite libre de Metz Congrès Robert 
Schuman
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-metz-congres-robert-schuman

Nouveau Centre de Congrès de Metz Métropole qui 
a ouvert ses portes en septembre 2018.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des Congrès Robert Schuman - 112 rue 
aux Arènes, 57000 Metz

Visite libre du parc du Château de 
Neuviller-sur-Moselle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/schloss-
von-neuviller-sur-moselle

Accueil près des grilles d'entrée du château pour 
une visite libre du parc, jalonné de panneaux 
explicatifs, avec vue panoramique sur la "basse-
cour" et le Saintois.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Neuviller-sur-Moselle - 54290 
Neuviller-sur-Moselle

Visite guidée : découverte de la 
Synagogue consistoriale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-decouverte-de-la-synagogue-consistoriale

Découverte de la Synagogue consistoriale, visites 
des synagogues ashkénazes et sépharades, 
connaissance du judaïsme

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite libre du Musée Damia au château 
de Darney
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/museum-
damia

Le musée est dédié à Damia, artiste chanteuse des 
années 1920, très réputée, dont les grands-parents 
habitaient Darney.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Darney - Musée Damia - 14 rue 
Stanislas, 88260 Darney

Visite de l'église Saint-Nicaise de Cuis
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-nicaise-de-cuis

L'église vous ouvre ses portes pour une visite 
commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicaise - Place Charles de Gaulle, 
51530 Cuis

Visite libre du futur Musée Espace Emile 
Peynot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/futur-
musee-espace-emile-peynot

Le projet scientifique et culturel a été lancé en vue 
du déplacement du musée Louis Français vers 
l'espace Émile Peynot

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Espace Emile Peynot - Allée des deux Augustins 
88370 Plombières-les-Bains
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Elina, du projet à l'édition avec 
Guillaume Barth
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/elina-du-
projet-a-ledition-avec-guillaume-barth

Présentation de la publication Elina de Guillaume 
Barth

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Visite guidée de l'hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-ville_635680

Visite de l'ancien hôtel particulier du Maréchal 
Oudinot.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
synagogue_413531

Visite de la synagogue et découverte de la 
restauration du Mikwe et des vitraux de la façade

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann

Visite libre de l'Institut Universitaire des 
Métiers et du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-linstitut-universitaire-des-metiers-et-du-patrimoine

Découverte des locaux, dans l'ancienne abbaye 
Saint-Martin-ès-Aires, du centre de formation 
spécialisé dans le patrimoine bâti

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

Introduction à l'exposition "Avant le 
musée ..."
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
introduction-a-lexposition-avant-le-musee

Avant votre visite, la nouvelle exposition du musée 
des beaux-arts vous sera introduite par un 
médiateur en quelques mots

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visites guidées de la Préfecture de la 
Moselle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-prefecture-de-la-moselle

Visites guidées des salons et des extérieurs de 
l'hôtel de la préfecture ainsi que du bureau du préfet

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-exterieurs-du-chateau-renaissance

Découvrez les extérieurs du Château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Louppy-sur-Loison - 1 rue de la 
Porte Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Visite guidée extérieure "Le palais 
Rohan, une architecture d'exception"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
exterieure-du-palais-rohan-le-palais-rohan-une-architecture-
dexception

Découvrez le Palais Rohan sous toutes ses façades

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg
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Visite décalée "Par le petit bout de la 
lorgnette"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
decalee-par-le-petit-bout-de-la-lorgnette

Une visite décalée du musée par La Question du 
Beurre, compagnie de théâtre en résidence dans 
les Ardennes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Découverte de l'orgue de l'église
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-du-fonctionnement-dun-orgue-visite-guidee-et-
concert

Présentation du fonctionnement d'un orgue, visite 
guidée puis concert

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Laurent - 51400 Mourmelon-le-
Grand

Conférence : un chef-d'oeuvre pour la 
Maison des Lumières, La fête des 
bonnes gens, une peinture de Pierre 
Alexandre Wille
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
une-nouvelle-acquisition-pour-la-maison-des-lumieres-denis-
diderot

Présentation par Olivier Caumont, conservateur 
des musées de Langres, de la nouvelle acquisition 
faite pour le musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville, 52200 
Langres

Promenade-découverte libre du Couvent 
d'Oberbronn
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/promenade-
decouverte-libre-du-couvent-doberbronn

Le Couvent des Soeurs du Très-Saint Sauveur 
vous ouvre ses portes et vous propose de vous 
promener librement dans ce lieu chargé d'histoire 
et emprunt de sérénité.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Dans la peau d'un archéo !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/dans-la-
peau-dun-archeo

Atelier "bac à fouille" permettant aux enfants de 
s'initier aux méthodes de travail des archéologues 
sur le terrain pour découvrir des vestiges enfouis

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Circuit sur les anciens Hôtels de Ville 
d'Epernay
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuit-sur-
les-anciens-hotels-de-ville-depernay

Où se trouvait la mairie avant 1919 ? Parcourez 
Epernay sur les traces de l'Hôtel de Ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle Saint-Thibault - Rue Saint-Thibault, 51200 
Epernay

Visites guidées du Palais de Justice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-palais-de-justice

Visites guidées du Palais de Justice

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de Justice - 3 rue Haute Pierre, 57000 
Metz

http://www.eventbrite.fr

Conférence en image ; l'histoire de la 
Sainte-Croix de terre Sainte à 
Bouzonville ; reliques, pélérinages, 
oratoires hier et aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
en-image-lhistoire-de-la-sainte-croix-de-terre-sainte-a-
bouzonville-reliques-pelerinages-oratoires-hier-et-aujourdhui

Projection/Conférence sur l'histoire de la Sainte-
Croix, des origines aux reliques conservées à 
Bouzonville ; ses vols successifs, incidence locales 
pour le bourg (oratoires, processions, braderies)

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville - Cour de 
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Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Charmants biscuits" par Guillaume 
Moizan, guide conférencier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-temporaire-charmants-biscuits-par-
guillaume-moizan-guide-conferencier

Exposition temporaire de biscuits lorrains des 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de la Céramique et de l'Ivoire - 7 avenue 
Carcano, 55200 Commercy

Visite guidée du Lieu d'Europe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-lieu-deurope

Venez découvrir l'histoire d'un lieu unique à 
Strasbourg, et accéder aux endroits cachés du 
parc ! Visite accompagnée par un des 
collaborateurs du Lieu d'Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet - 8 rue 
Boecklin, 67000 Strasbourg

Balade racontée autour de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
racontee-autour-de-leau

À Ecurey l’eau a toujours été au cœur de 
l'attention, entre passé monastique et industriel. 
Aujourd’hui encore la Saulx est un point central des 
projets de revitalisation du site.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Visite guidée des ruines du Château de 
Hierges et ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-ruines-du-chateau-de-hierges-et-ses-
jardins_659031

Le temps d'une visite guidée avec Maeva, votre 
guide, partez à la découverte de l'histoire et des 
jardins du château de Hierges, en Ardenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Hierges - Rue Roger Renard, 08320 
Hierges

Visite guidée du Plan incliné de Saint-
Louis / Arzviller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-plan-incline-de-saint-louis-arzviller

Les 21 et 22 septembre 2019, pour les journées 
européennes du patrimoine, Voies navigables de 
France - VNF propose une visite gratuite et sur 
réservation du Plan incliné de Saint-Louis/Arzviller.

21 et 22 septembre 2019

@ Plan incliné de Saint-Louis/Arzviller - Rue du 
plan incliné 57820 Saint-Louis

https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-au-
plan-incline

Exposition Batiks et musique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
batiks-et-musique

Exposition des œuvres en batiks et musique de 
sœur Beata Winkler (1923-2016)

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère des Bénédictines - 2 place de 
l'Abbaye, 51220 Saint-Thierry

Découverte du centre historique de 
Rouffach
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-des-historischen-zentrums-von-rouffach

Visite guidée organisée par la Société d’histoire et 
d’archéologie du Bailliage de Rouffach.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre historique de Rouffach - place de la 
République, 68250 Rouffach

Concert par la chorale « Canto di Gente 
Classico » à la Maison-à-Bar
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-par-
la-chorale-canto-di-gente-classico-a-la-maison-a-bar

Venez écouter la chorale à 4 voix « Canto di Gente 
Classico ». Au programme des chants religieux et 
profanes du XVe au XXe siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h30

@ La Maison-à-Bar - Le Tusin, 08390 Le Mont-
Dieu, Ardennes, Grand-Est
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Entrée préférentielle avec visite guidée 
offerte de l'Ecomusée de la Forêt 
d'Orient
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/entree-
preferentielle-avec-visite-guidee-offerte-de-lecomusee-de-la-
foret-dorient

Visite des deux sites abritant une fabuleuse 
collection d'outils et de matériels agricoles, de 
l'araire au tracteur moderne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ecomusée de la Forêt d'Orient - 1 Chemin de 
Milbert, 10500 Brienne-la-Vieille

À la découverte de Mutzig insolite
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-mutzig-insolite

Promenade guidée à la découverte de lieux 
insolites de la ville de Mutzig

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Eglise Saint-Maurice - 14 rue de l'Église, 67190 
Mutzig

Visite guidée de la collégiale Notre 
Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-collegiale-notre-dame-de-lassomption_615900

Visite guidée de l’une des plus remarquables 
églises de l’Est de la France et la plus grande de 
style classique de la Marne, dont la construction a 
duré 269 ans (1629-1898).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François

Visite guidée "balade mirabelle"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-balade-mirabelle

Découvrir la ville avec gourmandise… en suivant 
les traces de la mirabelle, fruit emblématique de la 
Lorraine.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Sieste musicale avec René Le Borgne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
rene-le-borgne

Percussions prolongées, installation sonore, 
chuchotement et silence. Prendre le temps… 
d’écouter… de se laisser aller…

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Cure d'air trianon - 77 rue Pasteur, 54220 
Malzéville

Les guides vous racontent... la mode de 
pierre et de verre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-la-mode-de-pierre-et-de-verre

Visite guidée autour de la mode dans les vitraux et 
la statuaire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
51000 Châlons-en-Champagne

Balade patrimoniale "Rosheim, 800 ans 
d'architecture !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
patrimoniale-rosheim-800-ans-darchitectures

En compagnie d'un médiateur, partez à la 
découverte du riche passé architectural de la ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim

Visites de la Maison Provinciale des 
Sœurs de Sainte-Chrétienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-chapelle-congregation-des-soeurs-de-sainte-
chretienne

Visites guidées de 30 min de la Maison Provinciale 
des Sœurs de Sainte-Chrétienne

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz
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Atelier poterie pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
poterie-pour-les-8-10-ans

Les enfants sont invités à fabriquer de petits objets 
en argile qu'ils pourront ramener chez eux

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

Visite guidée du Château de Kagenfels
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-kagenfels_213553

Construit en 1262 et déclaré ruiné en 1664,  un 
chantier de consolidation y est mené depuis 1999 
par une équipe de bénévoles affiliés à Châteaux 
Forts Vivants

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Kagenfels - Parking Maison 
forestière Vorbruck, Obernai 67210

Visite guidée du Couvent d'Oberbronn
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-couvent-doberbronn

Le temps d'une visite, découvrez ce lieu 
exceptionnel chargé d'histoire. Véritable havre de 
paix et de sérénité, le Couvent des Soeurs du Très-
Saint Sauveur vous ouvre ses portes !

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Visite insolite de la Collégiale Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
insolite_330967

La visite insolite sera un parcours découverte de 
lieux habituellement inconnus des visiteurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Collégiale Saint-Martin - Place de la Cathédrale, 
68000 Colmar

Visite guidée de l'église Saint-Thomas 
(nefs et chœur)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-thomas-nefs-et-choeur_55522

Découvrez les secrets de l'église Saint-Thomas 
avec le pasteur ou les guides de la paroisse.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l'église Sainte-Thérèse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-sainte-therese-metz

Découvrez les vitraux signés du peintre Nicolas 
Untersteller

21 et 22 septembre 2019

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

Présentation de la collection de 
sculptures contemporaines
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-de-la-collection-de-sculptures-contemporaines-du-
parc-de-pourtales

Balade commentée dans le Parc de Pourtalès 
proposée par le Centre européen d'actions 
artistiques contemporaines

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Parc de Pourtalès - 161 rue Mélanie, 67000 
Strasbourg

Visite de la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
lunette-10

Visite de la Lunette 10 en compagnie du chantier 
d’insertion.

21 et 22 septembre 2019

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres
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Visite guidée "L’équilibre des humeurs : 
devenir apothicaire au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lequilibre-
des-humeurs-devenir-apothicaire-au-xviiie-siecle_967061

Autour de la pharmacopée du 18ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

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

Circuit pédestre "Découverte Patrimoine 
Village et environs"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuit-
pedestre-decouverte-patrimoine-village-et-environs

Découvrez avec un membre de l'Association 
Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy les 
richesses du patrimoine local et de ses alentours 
lors d'un circuit pédestre commenté

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Notre-Dame - 5 rue Chausse-Coq, 
51270 Montmort-Lucy

Visite de la salle des coffres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
salle-des-coffres

Pénétrez dans les coulisses du patrimoine en 
découvrant la salle des coffres de l'ancienne 
Banque de France de Chaumont.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Balade "Œil de lynx et  pieds d'acier"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/oeil-de-lynx-
et-pieds-dacier

Une visite de Gerbéviller permettra de découvrir les 
bonnes réponses du rallye photo "Oeil de lynx et 
pieds d'acier". A l'issue de cette balade, les prix 
seront remis aux gagnants du concours.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque - Rue des écoles, 54830 
Gerbéviller

Visite d'une église des XIIe, XIIIe et XIXe 
siècles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-und-ausstellung-erde-asyls

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Remi - 55000 Chardogne

Concert et danse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-et-
danse

Laissez-vous porter par du folklore alsacien et des 
danses typiques avec Holatrio, un groupe de deux 
musiciens et deux danseurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Centre de Thann - Place Joffre, 68800 Thann

Découverte du village de Thin-le-Moutier 
et de son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-des-dorfes-und-seines-erbes

Découvrez les belles maisons en pierre du village, 
son église, sa fontaine-lavoir et les vestiges de son 
prieuré.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Village de Thin-Le-Moutier - 08460 Thin-le-
Moutier

Visite guidée de l'église Saint-Martin et 
des ruines du château fort
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort

L’ancien « Louppy-les-deux-Châteaux » conserve 
les vestiges de la forteresse des XIIe-XIVe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ancien château médiéval - 1 rue de la Porte 
Haute, 55600 Louppy-sur-Loison
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Visite guidée du fort de Fermont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-de-fermont

Découvrez un gros fort d'artillerie de le ligne 
Maginot

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Fermont - D174, 54620 Viviers-sur-
Chiers

Visite guidée de la salle capitulaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-salle-capitulaire_138168

Découvrez la salle capitulaire datant du XIIème 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère des Bénédictines - 2 place de 
l'Abbaye, 51220 Saint-Thierry

Projection du film sur l'église Saint Rémi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-
du-film-sur-leglise-saint-remi

Projection du film réalisé par Mr Zeller sur l'église 
Saint Rémi de Forbach

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Cinéma Le Paris - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Balade commentée du quartier Europe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
commentee-du-quartier-europe

De l’église Saint Vincent de Paul au Lac de la Tour 
Tyrol, en passant par la Place Jean Moulin, venez 
découvrir ce quartier pensé dans la continuité de la 
cité-jardin du Chemin-Vert

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Maison de quartier Europe - 39 rue du général 
Carré, 51100 Reims

Sélestat insolite
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/selestat-
insolite

Découvrez Sélestat autrement, au travers de 
détails insolites de son patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Conférence "Autour des reliquaires de 
sainte Libaire"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/grand-
conference-sur-le-theme-autour-des-reliquaires-de-sainte-libaire

Assistez à la conférence donnée par Madame Gloc, 
conservateur des monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Mairie de Grand - Place Guy Lejeune, 88350 
Grand

Le Tribunal d'Instance
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-tribunal-
dinstance

Visite à deux voix magistrat/guide-conférencier 
pour découvrir toutes les facettes de ce lieu à 
l’architecture si particulière. Les enfants  ne sont 
pas oubliés : ils peuvent participer à un quizz.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Tribunal d'Instance - 44 avenue Robert 
Schuman, 68100 Mulhouse

Visite guidée "L'architecture du campus 
de l'Esplanade"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
larchitecture-du-campus-de-lesplanade

Le parcours vous propose de découvrir les 
bâtiments emblématiques des campagnes de 
construction qui se sont succédées depuis 60 ans 
sur le campus.

21 et 22 septembre 2019

@ Campus de l'Esplanade - Campus de 
l'Esplanade, 67000 Strasbourg
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Château de Clavy-Warby
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau_616486

Découverte des extérieurs et d'une partie des 
intérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Clavy-Warby - Avenue du Château, 
08460 Clavy-Warby

A la découverte des façades La Bnu, 
vue de l’extérieur
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-facades-la-bnu-vue-de-lexterieur

Visite commentée des façades de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

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

https://www.weezevent.com/facades-jep2019

Visites guidées - Maison Provinciale 
Sainte-Chrétienne - Chapelle de la 
Congrégation
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-maison-provinciale-sainte-chretienne-chapelle-de-la-
congregation

Venez visiter pour la première fois la Maison 
Provinciale Sainte-Chrétienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz

Visite guidée du Faubourg du Valleroy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-faubourg-du-valleroy

Découverte architecturale et anecdotique du 
Faubourg du Valleroy

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Faubourg du Valleroy - Rue du Valleroy, 52300 
Joinville

Visite commentée des Thermes 
Napoléon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee_983566

Visite des Thermes construites sous le second 
empire à l'initiative de l'empereur Napoléon III

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de la chapelle du monastère 
de la Visitation
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-du-monastere-de-la-visitation

Édifice daté du 17ème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère de la Visitation - 75 rue André Beury, 
10000 Troyes

Visite guidée de la pépinière fruitière
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-pepiniere-fruitiere

Visite découverte du métier du producteur d'arbres: 
le pépinièriste. Multiplication, greffage, taille...et 
patrimoine fruitier!

21 et 22 septembre 2019

@ Pépinières Rougieux - 7 rue des Géraniums, 
54760 Lanfroicourt

L'église Saint-Georges, dame de pierre 
et de verre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/leglise-
saint-georges-dame-de-pierre-et-de-verre

Découvrez les grandes étapes de construction de 
cet édifice gothique ainsi que les précieux vitraux 
qu'il abrite à travers une visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Parvis Saint-Georges, 
67600 Sélestat
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Visites "coups de projecteur"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
coups-de-projecteur

Coups de projecteur sur les grands thèmes 
présentés dans l'exposition permanente

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Dans les coulisses de la Pisciculture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/dans-les-
coulisses-de-la-pisciculture_421142

Aujourd'hui encore, deux pisciculteurs travaillent au 
retour de saumons dans le Rhin et chaque année 
plusieurs milliers de juvéniles sont alevinés.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Visite Archi'
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-archi

Cette visite guidée vous présentera l'évolution 
urbaine de Nancy ainsi que l'architecture de l'église 
et du palais.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain - 64 
grande rue, 54000 Nancy

Démonstration avec la grande échelle 
des pompiers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/manoeuvre-
avec-lechelle-pivotante-automatique

Durée de la démonstration : 5 à 10 minutes

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Visite libre de la Chapelle du Kloesterlé
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-du-kloesterle

La chapelle, inscrite, remontant au XIIème siècle, a 
fait l'objet depuis 2014 de nombreux travaux de 
restauration (intérieur, extérieur, mobilier) dont ont 
peut désormais admirer les résultats.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de l'exposition «Des 
hommes, des femmes, des 
marionnettes : UNIMA, croire et créer un 
futur commun pour la marionnette»
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-des-hommes-des-femmes-des-
marionnettes-unima-croire-et-creer-un-futur-commun-pour-la-
marionnette

Exposition du 90e anniversaire de l'UNIMA 
retraçant l'histoire des marionnettes.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Visite de l'église Saints-Pierre-et-Paul et 
de l'horloge mécanique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-pierre-et-paul-et-de-lhorloge-mecanique

Visite de l'église Saints-Pierre-et-Paul et de 
l'horloge mécanique

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 10 rue de l'Eglise, 
68890 Meyenheim

Visite à vélo : "Un musée à ciel ouvert"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-a-
velo-un-musee-a-ciel-ouvert_422168

Partez à la découverte du musée urbain 
strasbourgeois. Les œuvres d'art situées sur 
l'espace public invitent à un voyage artistique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

http://jep19.eventbrite.fr
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Visites guidées - "Saluatrices, 
Toxiques…voyage au pays des plantes"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-saluatrices-toxiquesvoyage-au-pays-des-plantes

Une visite du Jardin des simples puis des Toxiques, 
pour terminer par le Droguier.

21 et 22 septembre 2019

@ Société Française d'Ethnopharmacologie - 1 rue 
des Récollets, 57000 Metz

Visites accompagnées du Musée de la 
Manufacture de cristal Baccarat
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
accompagnees-du-musee-de-la-manufacture-de-cristal-
baccarat

Visites sur rendez-vous accompagnées de 
Meilleurs Ouvriers de France

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Manufacture de Baccarat - Cours 
des cristalleries, 54120 Baccarat

Visite et présentation du Codex Guta-
Sintram
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-et-
presentation-du-codex-guta-sintram

Une abbaye au milieu du vignoble alsacien

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr

Visite guidée des réserves de la 
bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
reserves-et-tersors-de-la-bibliotheque

Lors d'une visite exceptionnelle des réserves de la 
bibliothèque Georges Pompidou, découvrez ses 
trésors !

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite commentée de l'église Notre-
Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-leglise-notre-dame-de-lassomption

Un rendez-vous unique pour visiter l'exceptionnelle 
église de Pont-Sainte-Marie et les trésors qu'elle 
renferme

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Conférence "La révolte des Cossiers 
champenois"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
la-revolte-des-cossiers-champenois

Découvrez ou redécouvrez la révolte des vignerons 
champenois en 1911 pour défendre leurs droits 
dans le cadre de la "Délimitation Champagne".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Visite guidée de la chapelle de Haumont-
près-Samogneux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-de-haumont-pres-samogneux

Découvrez la chapelle commémorative du village 
détruit de Haumont-près-Samogneux !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle de Haumont-près-Samogneux - 55100 
Haumont-près-Samogneux

Visite guidée et animée de l'école 
d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/die-schule-
in-fruheren-zeiten

Vivez une immersion dans l'école du 20ème siècle 
jusqu'aux années 70 à travers une visite guidée et 
des animations thématiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École d'Autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne
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Animations enfant à la bibliothèque 
Pompidou
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animations-
enfant-a-la-bibliotheque-pompidou

Initiation à la calligraphie, atelier livres animés et 
découverte des jeux et des livres de jeux d’autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre du Cinéma de Plombières-les-
Bains
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/cinema-de-
plombieres-les-bains

L'association « Plombières Cinéma », donne 
l'opportunité de venir découvrir une salle de cinéma 
authentique des années 50, et une exposition de 
photos d'époque.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cinéma, Salle Georges Feydeau - Place 
Maurice Janot 88370 Plombières-les-Bains

Spectacle de slam "les animaux dans la 
ville"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/hotel-de-
ville-spectacle-de-slam-les-animaux-dans-la-ville

Les Ateliers slam.com, champions de France de 
slam, racontent les animaux qui peuplent les 
documents des archives et qui ont marqué l'histoire 
châlonnaise.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-speleodrome-de-nancy_275727

Découverte d'un site historique souterrain 
permettant de retracer une partie de l'histoire de 
Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Spéléodrome de Nancy - MJC Jean Savine - 3 
boulevard des Essarts, 54600 Villers-lès-Nancy

1, 2, 3, Jouez !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/1-2-3-jouez

La ludothèque La Trotinette propose un ensemble 
de jeux au coeur de l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Visite guidée du Centre Culturel 
Ipoustéguy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guide-
du-centre-culturel-ipousteguy

Venez découvrir les oeuvres du sculpteur 
Ipoustéguy, artiste meusien de renommée 
internationale et qui a exposé dans le monde entier.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Le train du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/150-ans-de-
la-ligne-de-chemin-de-fer-de-cernay-a-sentheim

Voyage en train à vapeur depuis Cernay Saint-
André et visite de l'exposition à l'arrivée à Sentheim

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Train Thur Doller Alsace - Route d'Aspach, 
68700 Cernay-Saint-André

Exposition "Où sommes-nous"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-ou-sommes-nous

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse
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Visite commentée de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-des-salons-classes-de-laubette-1928

Découverte commentée des Salons classés au titre 
des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Patrimoine, arts et divertissements à 
l'Hôtel Le Marlorat
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/patrimoine-
arts-et-divertissements-a-lhotel-le-marlorat

Visite guidée de l'Hôtel Le Marlorat sur le thème 
"Patrimoine, arts et divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel le Marlorat - 54 rue des Ducs de Bar, 
55000 Bar-le-Duc

Jeu de piste « Enquête à Verdun »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/enquete-a-
verdun-jeu-de-piste

Découvrez le Mémorial de Verdun en famille à 
travers un jeu de piste !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-famille

Visite libre ou guidée de l'Eglise Saint-
Serein
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
ou-guidee-de-leglise-saint-serein-histoire-architecture-vitraux-
cles-de-voutes

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
cette église : histoire, architecture, vitraux, clés de 
voûtes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Serein - Rue de l'église, 51260 
Bethon

Visite extérieure du château de Remilly-
les-Pothées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
exterieure-chateau-de-remilly-les-pothees

Venez découvrir l'histoire de cette demeure à 
travers une visite guidée des extérieurs réalisée par 
les propriétaires

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Château de Remilly-les-Pothées - 2 rue du 
Château, 08150 Remilly-les-Pothées

Visite du bureau du maire de Montigny-
lès-Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
bureau-de-m-le-maire

Monsieur le Maire ouvre son bureau aux citoyens 
qui souhaitent découvrir ce lieu d'exercice du 
pouvoir.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville - 160 rue de Pont-à-Mousson, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visite guidée du palais de justice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-palais-de-justice_536753

Présentation des lieux exceptionnels, de la justice 
et de son fonctionnement

21 et 22 septembre 2019

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/visite-guidee-du-palais-
de-justice

Visite guidée de l'église de Juvigny-sur-
Loison
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-de-juvigny-sur-loison

Visite guidée de l'église Saint-Denis (1772) dans le 
contexte de l'abbaye du village

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Denis - 2 rue Grande 55600 
Juvigny-sur-Loison

page 220 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-commentee-des-salons-classes-de-laubette-1928
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-commentee-des-salons-classes-de-laubette-1928
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/patrimoine-arts-et-divertissements-a-lhotel-le-marlorat
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/patrimoine-arts-et-divertissements-a-lhotel-le-marlorat
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/enquete-a-verdun-jeu-de-piste
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/enquete-a-verdun-jeu-de-piste
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-ou-guidee-de-leglise-saint-serein-histoire-architecture-vitraux-cles-de-voutes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-ou-guidee-de-leglise-saint-serein-histoire-architecture-vitraux-cles-de-voutes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-ou-guidee-de-leglise-saint-serein-histoire-architecture-vitraux-cles-de-voutes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-exterieure-chateau-de-remilly-les-pothees
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-exterieure-chateau-de-remilly-les-pothees
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-bureau-de-m-le-maire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-bureau-de-m-le-maire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-palais-de-justice_536753
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-palais-de-justice_536753
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-de-juvigny-sur-loison
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-de-juvigny-sur-loison


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Visite guidée de la Macérienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-macerienne

Découvrez le passé et le futur de cette usine 
iconique du département!

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne usine La Macérienne - 10 avenue 
Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières

Représentations de "Si c'est un homme" 
de Primo Levi
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
representations-de-si-cest-un-homme-de-primo-levi

Si c'est un homme (Se questo è un uomo) est un 
témoignage autobiographique de Primo Levi sur sa 
survie dans le camp de concentration d’Auschwitz, 
où il est détenu de 1944 à 1945.

21 et 22 septembre 2019

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

http://www.billetweb.fr/si-c-est-un-homme

Visites commentées de l'église de 
Prouilly
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/308429

L’association des Amis du Vieux Prouilly vous 
dévoile l'architecture des XIIe et XIIIe siècles de 
l'église Saint Pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Haute de Pévy, 51140 
Prouilly

Visites guidées de l'exposition 'La 
Faïence Révolutionnaire nous conte 
l'Histoire ...'
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/870236

Venez revivre les différents évenements de la 
Révolution Française grâce aux riches décors de 
faïence du XVIIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould

Visites commentées de Dienville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_153611

Découvrez le patrimoine et l'histoire du village de 
Dienville

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de l'église abbatiale et de 
son jardin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-abbatiale-et-de-son-jardin

Rendez-vous à 15h devant l'église pour le départ 
de visite

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint-Cyriac, 67120 Altorf

À la découverte de Doulevant-le-Petit
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/in-der-
entdeckung-von-doulevant-le-petit

Rendez-vous à la Mairie dès 15h pour une visite 
commentée de la commune  : église Saint-Louvent, 
Mairie, Lessivoir, travail du minerai et fabrique de 
brouettes et de sabots…

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Louvent - Bourg, 52130 Doulevant-
le-Petit

Visite guidée du grenier et des tours de 
l'église Saint-Thomas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-grenier-et-des-tours-de-leglise-saint-thomas

Découvrez l'horloge, les six cloches du beffroi, les 
charpentes et la "roue de cobaye" de cette église 
datant du 13e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg
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Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
des-rathauses

Monsieur Leitner, Adjoint au Maire de Forbach, 
vous fait découvrir le mobilier et les œuvres 
conservées dans la mairie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Visite de l'Hôtel de Ville : Hall d'Accueil, 
Salle Rouge, Salle du Trésor
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lhotel-de-ville-hall-daccueil-salle-rouge-salle-du-tresor

Visite de l'Hôtel de Ville limitée au Hall d'Accueil, à 
la Salle Rouge et à la Salle du Trésor.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Ribeauvillé - 68150 Ribeauvillé

Visites guidées du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-temple-neuf

Présentation et découverte de l'historique du 
Temple et du protestantisme.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Visite de l’arsenal et la manutention
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
besuchbesichtigung-von-bsmat-zitadelle-ist-das-waffenarsenal-
und-die-forderung

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Patrimoine en musique à la chapelle des 
Récollets
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/patrimoine-
en-musique-a-la-chapelle-des-recollets

Laissez-vous conter en musique l'histoire et 
l'architecture de la très belle chapelle de l'ordre des 
Récollets, en compagnie d'un guide conférencier et 
de l'Harmonie municipale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle des Récollets - Rue Grande Etape, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée de l'exposition "Carthage - 
Cité romaine en Afrique du Nord"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-carthage-cite-romaine-en-afrique-du-nord

Découvrez l'histoire de la ville de Carthage à 
travers les différentes œuvres exposées, vestiges 
de sa grandeur d'autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite guidée de Frolois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-frolois

Découverte de l'architecture rurale à travers les 
rues du village par Philippe Marchand, professeur 
d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Rue Saint-Martin, 54160 
Frolois

Visites "flash" de l'exposition 
"Mémoires de Guerre"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
flash-de-lexposition-memoires-de-guerre

Des personnes passionnées par cette période vous 
racontent l’histoire de leurs familles et de certains 
objets qu’ils ont prêtés au château pour l’exposition.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg
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Lecture théâtrale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lecture-
theatrale-dans-le-centre-historique-de-sezanne

Voyagez dans le temps en parcourant le centre 
historique de Sézanne à travers des lectures 
théâtrales animées !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Centre ville de Sézanne - Place de la 
République, 51120 Sézanne

Visite guidée de Sarre Union
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-sarre-union

Circuit guidé à travers la ville de Sarre Union et  
son patrimoine urbain, au départ de la mairie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Sarre Union - 34 grand rue 67260 Sarre Union

Visite guidée de l'Eglise de 
Rambervillers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-eglise-de-rambervillers_575357

Découvrez son style gothique en grès bigarré et les 
signes laissés par les maîtres tailleurs de pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Sainte-Libaire - Place du 30 Septembre, 
88700 Rambervillers

Visites guidées du Centre d'art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-centre-dart-contemporain

L'exposition 2019 du Centre d'art de l'abbaye 
d'Auberive présente "Recueillir les histoires : 
Cristine Guinamand, Kamel Khélif, Sam Le Rol".

21 et 22 septembre 2019

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

Visite spirituelle par Dominique Roy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
spiriteulle-par-dominique-roy

Recteur de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
de Troyes

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Festival des arts de la rue "Suivez les 
regards" : spectacle culinaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/festival-des-
arts-de-la-rue

Les arts de la rue s'invitent au musée : spectacle 
de théâtre culinaire tragico-burlesque dans la cour !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

Les fables de La Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-fables-
de-la-fontaine_611478

Grâce à l’observation de deux tableaux de Jean 
Baptiste Oudry venez découvrir ou redécouvrir en 
famille les fables de la Fontaine avant de participer 
à un atelier de création sur le thème des animaux.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du patrimoine architectural de 
Thionville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
patrimoine-architectural-de-thionville

Visite guidée sur l'architecture et l'urbanisme de 
Thionville sous l'annexion (1871-1918)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville
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Visite commentée de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-leglise-notre-dame

Découvrez son histoire, son mobilier dont une 
partie provient de la précédente église détruite en 
1918, ainsi que son vitrail commémoratif de la 
Grande Guerre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'Eglise, 08300 
Seuil

Troyes La Magnifique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/troyes-la-
magnifique_649471

Troyes Champagne Tourisme vous propose de 
découvrir le coeur historique de Troyes comme 
vous ne l'avez jamais vu !

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Visite guidée du système d'irrigation du 
verger communal de Meyenheim datant 
de 1857 (restauré en 2018)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-systeme-dirrigation-du-verger-communal-de-
meyenheim-datant-de-1857-restaure-en-2018

Site historique de 1857, restauré en 2018. Prise 
d'eau sur le canal Vauban d'Ensisheim

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Verger Illfeld - RD3B, 68890 Meyenheim

Conférence-spectacle « Finis ton pétrole 
d’abord ! »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
spectacle-finis-ton-petrole-dabord

Lors de cette conférence-spectacle, Mathieu 
Launay parle  d’Alsace du Nord, de  transition 
écologique et de bredele !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen

Visite guidée du château de Donjeux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-donjeux

Visite commentée et extérieure du château et de 
ses dépendances

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 9002 Le Château, 52300 Donjeux

Visite de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
synagogue_960627

Découvrez l'histoire et l'architecture de la très belle 
synagogue de Châlons. Elle ouvre après une 
longue période de travaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Synagogue - 19 rue Lochet, 51000 Châlons-en-
Champagne

Visite commentée "Les tableaux de 
l'Hôtel de Ville sur le flottage du bois et 
l'exploitation forestière"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-les-tableaux-de-lhotel-de-ville-sur-le-flottage-du-
bois-et-lexploitation-forestiere

L'Hôtel de Ville abrite une collection de tableaux 
témoins de la vie du Raon d'autrefois.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville - 27, rue Jules Ferry, 88110 Raon 
l'Etape

Visite guidée "L'histoire au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lhistoire-au-
fil-de-leau

Une découverte du nouveau Sentier de la Mémoire 
le long des voies d'eau historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye
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Concert à l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
concert_590540

Prestation musicale d'orgue et de trompette

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes

Visite guidée de la chapelle Sainte-Odile
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-
sainte-odile-de-scherwiller

Selon l’historien Alfred Pfleger, la chapelle Sainte-
Odile, mentionnée dès 1118, est sans doute le 
sanctuaire le plus ancien d’Alsace consacré à la 
sainte.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Odile - Rue Saint-Odile, 67750 
Scherwiller

Visite guidée du Château du Grand 
Jardin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-du-grand-jardin

Laissez-vous guider dans ce lieu de fêtes et de 
réception, symbole de la grandeur des Guise

20 - 22 septembre 2019

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

Visite guidée du Chateau fort de 
Fleckenstein / Burgführung
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees_720315

Venez découvrir cette forteresse au rythme de 
reconstitutions qui superposent le passé au présent 
et partez à la conquête du sommet qui offre un 
point de vue époustouflant.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 15h00

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Conférence - "Temple Neuf: Histoire et 
architecture"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
temple-neuf-histoire-et-architecture

Conférence sur l'histoire et l'architecture du Temple 
Neuf par Pierre Bronn, président du conseil 
presbytéral.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Café - Expo - Conférence : Les calvaires 
du Pays des Lacs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/163374

Conférence sur les calvaires du Pays des Lacs à 
15h, avec Jean-Michel Lang, membre de la société 
d'histoire et d'archéologie de Lorraine de Saint-
Avold et des amis du pays d'Albe à Sarralbe.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Rencontre avec l’artiste Arno Gisinger
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/rencontre-
avec-lartiste-arno-gisinger

L’artiste Arno Gisinger sera présent pour vous 
donner un aperçu de la prochaine exposition au 
FRAC Alsace, Les Bruits du Temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

La domus de la Fontainotte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-domus-
de-la-fontainotte

Conférence de Michiel Gazenbeek, archéologue à 
l'Inrap

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 Grand
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Visite guidée du Mémorial de Dormans
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/396811

Découvrez le Mémorial des batailles de la Marne 
1914-1918

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial - Rue du Château, 51700 Dormans

http://www.memorialdormans14-18.com/

Visite guidée "Troyes, la Magnifique"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-troyes-la-magnifique

Visite du quartier historique Saint-Jean-au-Marché

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Projection du documentaire "Sur les 
traces de la Première Guerre mondiale"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-
du-documentaire-sur-les-traces-de-la-premiere-guerre-mondiale

A travers le portrait de cinq lieux saisissants, dont 
le Hartmannswillerkopf, ce voyage sur les traces de 
la Première Guerre mondiale lèvera le voile sur 
certains secrets surprenants de ce conflit.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Visite guidée de l'Abbatiale de Walbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/abbatiale-
de-walbourg-67360

Découvrez de l'abbatiale romano-gothique XIIe -
XVe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église catholique Sainte-Walburge, ancienne 
abbatiale - Rue de l'église, Walbourg

Visite guidée "À la découverte de la 
Neustadt : 1880-1930"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-a-la-decouverte-de-la-neustadt-1880-1930_198621

Ce parcours propose de découvrir le quartier 
impérial, aujourd'hui sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Découverte du vignoble du Rangen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/vignoble-
du-rangen_22276

Balade découverte guidée du vignoble du Rangen 
et de son sentier viticole par Eugène Schnebelen.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann

Visite commentée du 28ème Concours 
International d'affiches
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-du-28eme-concours-international-daffiches

Venez découvrir la sélection d'affiches 
contemporaines présentées dans le cadre de la 
2ème Biennale Internationale de Design Graphique.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Intermèdes musicaux à la Nef des Jouets
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/intermedes-
musicaux_570871

Récitals et pièces pianistiques, par Sarah Frick et 
Sandrine Weidmann

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Nef des Jouets - 12 rue Jean Jaurès, 68360 
Soultz-Haut-Rhin
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Enquête à la citadelle de Montmédy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/enquete-a-
la-citadelle-de-montmedy

En famille, réalisez l'enquête de la citadelle de 
Montmédy

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Impromptu théâtral avec Scène de 
Méninges
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/impromptu-
theatral-avec-scene-de-meninges

« La conne férence du professeur Soury »

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque bénédictine - 8 rue du palais de 
justice, 55300 Saint-Mihiel

Visite guidée de l'Eglise Saint-Epvre et 
du monument aux morts "Mémoires de 
Guerre 14/18"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/memoires-
de-guerre-1418-les-inscrits-sur-le-monument-aux-morts

Découvrez la toile restaurée du peintre Maurice 
Denis dans l'église puis écoutez les histoires des 
noms inscrits sur le monument Réal Del Sarte.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Epvre - Rue Gaston Thomson, 
88140 Contrexéville

Conférence à l'Abbaye de Laval Dieu
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/abbaye-de-
laval-dieu-conference

Découvrez l'histoire de l'abbaye Saint-Rémi

21 et 22 septembre 2019

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

Balade urbaine dans la "tortue"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
urbaine-dans-la-tortue_162960

A travers une visite du centre-ancien, plongez-vous 
dans l'histoire locale pour mieux connaître 
l'évolution urbaine de la Ville depuis le Moyen Âge 
jusqu'à aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Mendès-France - Place Mendès-France, 
Epernay

Chants irlandais et harpe celtique avec 
Fancy Cornwell
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chants-
irlandais-et-harpe-celtique-avec-fancy-cornwell

Chants irlandais et harpe celtique

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Ligier Richier - 7 rue haute des fosses, 
55300 Saint-Mihiel

Visite guidée "Monuments et Espaces 
de loisirs"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-monuments-et-espaces-de-loisirs

Visite guidée de monuments et espaces de loisirs 
dans le centre ville ancien (dancings, cinéma, 
Kilbe...). Visites des extérieurs seulement.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Centre historique d'Ensisheim - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

Visite guidée du Château en alsacien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-en-alsacien

Visite guidée du château en alsacien par Rémy 
Morgenthaler, président de l'association 
Heimetsproch un Tradition

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch
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Choeur de Chêne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/choeur-de-
chene

Concert de la chorale Chœur de chêne qui 
interprétera un répertoire varié au profit de la 
rénovation de l’église.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Animation "Amuse Musées"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animation-
amuse-musees

Découverte de la structure ludique

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille du 6 août 1870 - 2 rue du 
Moulin, 67360 Woerth

Animation "L'école d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animation-
lecole-dautrefois

A l'occasion de la mise en place d'un musée 
éphémère, l'ancienne école du village vivra de 
nouveau. Les visiteurs seront accueillis par les 
anciens élèves.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne école - Rue du Four Banal, Ire-les-Prés

Visites du Saillant de Saint-Mihiel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-du-
saillant-de-saint-mihiel

Visite guidée en forêt des vestiges de la première 
guerre

21 et 22 septembre 2019

@ Saillant de Saint-Mihiel - 55300 Saint-Mihiel

Conférence au sein de l'église Saint-
Léger
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-saint-
leger-de-montherme-conference

Conférence sur les fresques du 16e siècle et 
présentation d'un livre sur ce thème

21 et 22 septembre 2019

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

Visites guidées de l'église Sainte-
Jeanne d'Arc de Lunéville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-sainte-jeanne-darc-de-luneville

Des visites guidées des vitraux vous seront 
proposées à 15 h samedi et dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Jeanne d'Arc - 27-27bis quai de 
Strasbourg, 54300 Lunéville

Visite commentée  du jardin Corbin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-du-jardin-corbin

Un aquarium, des bassins et bien plus encore!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Commissaire d’exposition pour un jour 
à Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
commissaire-dun-jour-a-strasbourg

Créez une exposition en vous glissant dans la peau 
d’un commissaire

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg
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Visite guidée d'un site archéologique 
dans le Quartier du Château de 
Châtenois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-dun-
site-archeologique-dans-le-quartier-du-chateau-de-chatenois

Découvrez avec un archéologue un site à vocation 
vinicole et viticole.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin du Presbytère - Quartier du Château, 
Châtenois

Visite en famille de l'exposition 
"ArkéAube"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-en-
famille-de-lexposition-arkeaube

Visite ludique de l'exposition adaptée pour toute la 
famille

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Les coulisses de la collection
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
coulisses-de-la-collection

L'occasion de plonger dans les réserves de la 
collection du FRAC, de découvrir des œuvres 
cachées ou emblématiques, et de comprendre son 
fonctionnement, accompagné d'un guide.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Spectacle jeune public : Charablabla
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/charablabla

Chansons et contes improvisés pour ce spectacle 
jeune public à partir de 3-4 ans

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Tanzmatten - Quai de l’Ill, 67600 Sélestat

Petites merveilles des collections: Le 
rabbin Nordmann de Hegenheim et son 
épouse Augustine Bloch
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/petites-
merveilles-des-collections_100570

Deux portraits de M. Blum, acquisitions récentes, 
avec Marie Pottecher, conservatrice du Musée 
Alsacien

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Visite "Coups de projecteur": deux 
nouvelles stèles découvertes à 
Koenigshoffen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
coups-de-projecteur-deux-nouvelles-steles-decouvertes-a-
koenigshoffen

Lors d'un visite guidée, découvrez les nouvelles 
stèles du musée archéologique de Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l'exposition "Mille ans 
de monastères, Alsatia 700-1700"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-mille-ans-de-monasteres-
alsatia-700-1700

Suivez les médiateurs pour une visite guidée en 
famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite guidée de l'exposition "Vitrail 
d'entreprise : miroir ou vitrine?"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-lexposition-vitrail-dentreprise-miroir-ou-vitrine

Visite commentée de l'exposition temporaire 
organisée par la Cité du vitrail en partenariat avec 
la CCI de Troyes et de l'Aube

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes
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Présentation de l'orgue et visite de la 
tribune
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-orgue-visite-de-la-tribune

Les bénévoles de l'association et les organistes 
titulaires vous proposent de découvrir l'orgue 
Silbermann d'Ebersmunster et sa tribune

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Jeu de piste photographique en 
l'Abbatiale pour les plus jeunes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/safari-
photo-en-labbatiale

A travers un jeu organisé par les bénévoles de 
l'association, partez à la recherche de certains 
détails de l'abbatiale et découvrez les anecdotes 
qui leurs sont associées

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Visite guidée des remparts
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-remparts_453400

Profitez d'une visite guidée des remparts de la 
citadelle de Montmédy

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Visite commentée de la Maison-à-Bar
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-maison-a-bar

Venez découvrir la Maison-à-Bar qui ouvre 
exceptionnellement ses portes. Suivez le guide 
pour une présentation de l’histoire de cette ferme 
fortifiée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ La Maison-à-Bar - Le Tusin, 08390 Le Mont-
Dieu, Ardennes, Grand-Est

Ouverture de l'Hôtel de Ville de 
Rambervillers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-hotel-de-ville-de-
rambervillers_100254

Entrez exceptionnellement dans le bâtiment de la 
Mairie classée Monuments Historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place du 30 septembre, 88700 
Rambervillers

Journées du Matrimoine : À la 
découverte des femmes alsaciennes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
du-matrimoine-a-la-decouverte-des-femmes-alsaciennes

Qu’elles soient artistes, religieuses, scientifiques, 
lavandières ou encore enseignantes, les femmes 
alsaciennes ont marqué leur temps. Marchons sur 
leurs pas et ensemble découvrons notre 
matrimoine !

20 - 22 septembre 2019

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Lecture de contes méditerranéens pour 
petits et grands
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lecture-de-
contes-mediterraneens-par-evelyne-rousseau-coordinatrice-a-
linstitut-universitaire-rach-pour-petis-et-grands

Par Evelyne Rousseau, coordinatrice à l'Institut 
Universitaire Rachi

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite guidée du lycée Clémenceau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-lycee-clemenceau_605264

Découvrez la configuration architecturale de ce 
lycée conçu sans cour ni bâtiment centraux ainsi 
que les œuvres du dispositif « 1% culturel » qui y 
sont exposées

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Clémenceau - 46 avenue Georges 
Clémenceau, 51100 Reims
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Visite guidée sur l'histoire du château et 
de son domaine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-sur-lhistoire-du-chateau-et-de-son-domaine

La conservatrice vous racontera l'histoire du 
château et de son domaine au cours des siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Visite guidée en alsacien de Strasbourg 
insolite
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-en-alsacien-de-strasbourg-insolite

Une balade insolite et 100% en alsacien au cœur 
de la vieille ville de Strasbourg, à la découverte 
d'anecdotes historiques et de lieux méconnus.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Porte de l'Hôpital - Porte de l'Hôpital, 67000 
Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Un dimanche après-midi à l’opéra : 
récital lyrique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/un-
dimanche-apres-midi-a-lopera-recital-lyrique

Parce que l’art vocal est avant tout un art vivant, 
découvrez un récital lyrique (chant-piano) consacré 
aux grands airs inscrits au répertoire de l’Opéra-
Théâtre de Metz-Métropole

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite guidée de l'exposition "Les Voix 
se lèvent, chronique de l'histoire afro-
péruvienne"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-les-voix-se-levent-chronique-de-lhistoire-
afro-peruvienne

Chronique de l'histoire afro-péruvienne

21 et 22 septembre 2019

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Balade architecturale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
architecturale_45464

Lors de cette visite guidée, découvrez l'histoire du 
musée à travers son architecture

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite guidée d'une Abbatiale baroque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-par-les-benevoles-de-lassociation

Les membres de l'association vous accueillent tout 
au long du week-end pour vous faire découvrir ce 
joyau d'architecture baroque

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Moment musical à la Chapelle du 
Couvent
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/moment-
musical-a-la-chapelle-du-couvent

Monsieur Benjamin Williams, organiste, fera 
résonner le grand orgue Rinckenbach dans la 
Chapelle du Couvent d'Oberbronn

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Visite guidée du Musée de la Laub
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-laub

Découvrez les collections et le bâtiment de ce 
musée dédiés à l'histoire locale

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Laub - Place de la Mairie, 67240 
Bischwiller
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Visite guidée du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-centre-dart-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-
de-la-guehost-house

Découverte de l'exposition "Digital Gothic" dans 
l'ancienne synagogue et de la commande publique 
Gue(ho)st House réalisée par Berdaguer & Péjus.

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Pas perdus dans le Musée : Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/pas-perdus-
dans-le-musee-visite-guidee

Les portes du Musée d’Art et d’Histoire de la Ville 
de Toul sont grandes ouvertes, soyez les 
bienvenus !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Toul - 25 
rue Gouvion Saint-Cyr, 54200 Toul

Visite du Parc de la Léonardsau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
parc-de-la-leonardsau

Un domaine exceptionnel en peril

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la Léonardsau - Rue de Dietrich, 
67530 Boersch

Visite et démonstration du grand orgue 
de Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-et-
demonstration-du-grand-orgue_657546

Venez découvrir l'histoire de l'orgue de cette église, 
suivi par des démonstrations musicales.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Atelier "Dessine-moi le patrimoine du 
Saulnois !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/dessine-
moi-le-patrimoine-du-saulnois

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

21 et 22 septembre 2019

@ Les Salines Royales - Les Salines Royales, 
57260 Dieuze

Visite guidée des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-archives-municipales-bibliotheque-detude-et-de-
conservation-de-remiremont

Découvrez la Bibliothèque d’étude et de 
conservation de Remiremont

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Archives municipales - Bibliothèque d'étude et 
de conservation de Remiremont - 4 place de 
l'Abbaye, 88200 Remiremont

Visite flash : le kiosque et l'ancien 
marché couvert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-flash-
le-kiosque-et-lancien-marche-couvert

A la fin du XIXe siècle, l’entrepreneur ayant hérité 
de la construction du marché couvert fait œuvre de 
mécénat en proposant d’offrir à la Ville un kiosque 
à musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Mammès - Place Jeanne 
Mance, 52200 Langres

Visite guidée de l'Abbaye des 
Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-labbaye-des-premontres

Partez à la rencontre d'un monument surprenant et 
envoûtant niché au cœur de Pont-à-Mousson. À la 
suite de cette visite, la vie quotidienne des 
chanoines prémontrés n'aura plus de secrets pour 
vous.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson
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Visite guidée du plus gros Ouvrage de la 
ligne Maginot du Hackenberg Veckring 
en petit train
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_570268

Voyagez dans le temps et dans l'Histoire de la plus 
formidable fortification du XXème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ouvrage du Hackenberg - ligne Maginot - Route 
du Hackenberg, 57920 Veckring

Visite guidée de la gare de Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-gare-de-metz

Deux visites commentées de la gare de Metz sont 
proposées le dimanche 22 septembre !

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 14h30

@ Gare de Metz - Place du Général de Gaulle, 
57000 Metz

Menez l'enquête !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/menez-
lenquete

La Ville recrute des détectives privés pour résoudre 
rapidement une enquête liée à la mort suspecte 
d'un archéologue et au vol d'un objet du futur 
musée. (Tous profils acceptés.)

21 et 22 septembre 2019

@ Château Perrier - 13 avenue de Champagne, 
51200 Epernay

Visite guidée "L'abbaye de Senones, les 
cabinets de curiosités, le Lac de la Maix"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/labbaye-de-
senones-les-cabinets-de-curiosites-le-lac-de-la-maix

Visite dans les bâtiments de l'abbaye du 18ème 
siècle, son histoire. Découvrez les cabinets de 
curiosités, et le lien avec l'histoire du Lac de la Maix.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones

Conférence "Les Alsaciens, mais qu’ont-
ils donc parlé et écrit tout au long de 
leur histoire ?"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
alsaciens-mais-quont-ils-donc-parle-et-ecrit-tout-au-long-de-
leur-histoire

Conférence sur la langue alsacienne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Salle de la Laub - 12 rue Saint-Grégoire, 68140 
Munster

Balade contée "Les Trésors de 
Vendeuvre"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
contee-les-tresors-de-vendeuvre

Venez, le temps d'une balade dans les rues de 
Vendeuvre sur Barse (environ 3km) découvrir ses 
Trésors Oubliés : personnages illustres, métiers 
d'antan, château, église, source de la Barse, 
cathédrale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque - 11 rue Pont Chevalier, 10140 
Vendeuvre-Sur-Barse

Atelier sur le silex
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-silex-
exposition-arkeaube

Les jeunes participants fabriquent un pendentif 
gravé avec du silex

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

À la découverte du plus petit village 
fortifié d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-village-de-soultzbach-les-bains

Visite guidée du village, de l'église et de la chapelle 
avec concert d'orgue le dimanche

21 et 22 septembre 2019

@ Le village et l'église Saint-Jean-Baptiste - 1 
Grand Rue, 68230 Soultzbach-les-Bains
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Visite guidée de l'exposition 
"Translation : collections du musée 
d'Art moderne"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/translation-
collections-du-musee-dart-moderne_332009

Découvrez avec un guide la collection du musée 
d'Art moderne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite commentée des vestiges du 
Château de Pierre Percée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-des-vestiges-du-chateau-de-pierre-percee

L'association des Veilleurs de Salm vous propose 
une visite guidée des vestiges du Château de 
Pierre Percée. Remontez le temps et revivez 
l'histoire des Comtes de Salm.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Pierre-Percée - D182, 54540 Pierre-
Percée

Visite guidée de la basilique d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-basilique_924077

Découvrez "la basilique des champs" et quelques 
lieux inédits aux environs

21 et 22 septembre 2019

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

Visite "Coups de projecteur": la 
bibliothèque du palais Rohan, une 
composition d'exception
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
coups-de-projecteur-la-bibliotheque-du-palais-rohan-une-
composition-dexception

Lors d'une visite guidée, découvrez la bibliothèque 
du palais Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Visite "Coups de projecteur": les 
bâtiments du musée, puzzle architectural
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
coups-de-projecteur-les-batiments-du-musee-puzzle-
architectural

Accompagnés d'un guide, découvrez les différents 
bâtiments du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Visite "Coups de projecteur": l'art du 
divertissement, l'élégance en toutes 
circonstances
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
coups-de-projecteur-lart-du-divertissement-lelegance-en-toutes-
circonstances

Un guide vous invite à découvrir, le temps d'une 
visite, les collections vestimentaires du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Démonstration d'extinction de feu en 
milieu clos
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-centre-dincendie-et-de-secours-de-troyes

Démonstrations et explications de la manoeuvre 
d'extinction de feu en milieu clos.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

À la découverte du patrimoine et de 
l'histoire de la présence juive à Nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/620623

Visite patrimoniale, historique et religieuse de la 
synagogue de Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 13h45, 
14h30

@ Synagogue de Nancy - 17 boulevard Joffre, 
54000 Nancy
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Qu'est-ce qu'ils croient ?
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/quest-ce-
quils-croient

Partez à la découverte des cultes et croyances de 
l'Antiquité à la période moderne au travers des 
collections permanentes du musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

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

L'église Sainte-Foy, demeure de la belle 
inconnue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/leglise-
sainte-foy-demeure-de-la-belle-inconnue

Visite guidée pour découvrir les principaux secrets 
de cet édifice roman du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Foy - Place du Marché-Vert, 
67600 Sélestat

Visite de l'église Saint-Blaise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
eglise_829080

Visite guidée sur l'histoire et l'architecture de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Blaise - Rue de l'église, 88230 
Fraize

Présentation de la classe musée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
classe-musee

Un maître d'école, presque d'époque, présentera la 
salle et racontera les journées des élèves dans les 
années 1950

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne école Chassard & Faivre - 2 rue des 
Aulnes, 88230 Fraize

Quintet de cuivres de "No Limit 
Orchestra »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/quintet-de-
cuivres-de-no-limit-orchestra

Concert d'un orchestre de musiciens professionnels 
et amateurs, spécialisé dans les reprises de 
musiques de jeux vidéo et mangas.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Balade contée : Moi, Barbara, femme du 
15ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
contee-moi-barbara-femme-du-15eme-siecle

Balade contée pour partir à la rencontre de 
Barbara, femme d'artisan, vivant à Sélestat au 
15ème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

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

Visite guidée du Cimetière de Mulhouse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-cimetiere-de-mulhouse

Mulhouse et la mécanique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière de Mulhouse - 94 rue Lefebvre, 68100 
Mulhouse

Visite guidée du village de Quincy-
Landzécourt
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-village-de-quincy-landzecourt

Découvrez l'histoire du village de Quincy-
Landzécourt

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt
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Saint-Pierre-le-Jeune et son histoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_237245

Intervenant : Pasteur Fritz Westphal

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite commentée de l'église Notre-
Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-leglise_832671

Présentation de l'édifice, histoire, aspects 
architecturaux, vitraux, statuaire, décor sculpté.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Eglise Notre-Dame-en-sa-Nativité - 10 rue de 
l'église, 52220 Puellemontier

Présentation de la maquette de Sedan 
en 1830
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-de-la-maquette-de-sedan-en-1830

Présentation de la maquette de Sedan en 1830 par 
Sébastien Haguette, Président de la Société 
d'Histoire et d'Archéologie du Sedanais, dans le 
cadre de l'hommage à Jean-Jacques Dromby

21 et 22 septembre 2019

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Visite guidée de la Maison commune du 
Chemin vert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-maison-commune-du-chemin-vert

Découverte des quelques concepts qui faisaient la 
modernité de la Maison Commune du Chemin Vert 
et visite guidée du Théâtre du Chemin Vert

21 et 22 septembre 2019

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims

Visite guidée par l'artiste de l'exposition 
"Empreintes" au musée du Pays de 
Hanau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-par-lartiste-de-lexposition-empreintes

Erik Kern présentera ses oeuvres exposées. Il y 
décline des motifs de brindilles et de graines qui 
évoquent l’ancienne fonction du musée, halle aux 
blés au XVIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Atelier tisanes de plantes sauvages
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tisanes-des-
plantes-sauvages-de-labbaye

Les Amis de l'abbaye de Septfontaines initient les 
visiteurs aux secrets des tisanes faites à partir des 
plantes sauvages cueillies à l'abbaye.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines - 
Route de l'abbaye, 52700 Andelot-Blancheville

Visite guidée du Château d'Aulnois sur 
Seille
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-daulnois-sur-seille

"De la cave au grenier" une visite guidée du 
Château d'Aulnois sur Seille comme vous n'en avez 
jamais vue !

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Aulnois - 57 rue du Château, 57590 
Aulnois-sur-Seille

Visite guidée de la réserve naturelle du 
Delta de la Sauer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-reserve-naturelle-du-delta-de-la-sauer

Le Conservatoire des Sites Alsaciens vous invite à 
découvrir la réserve naturelle du Delta de la Sauer

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen
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Les guides vous racontent... le dépôt 
lapidaire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-le-depot-lapidaire

Visite guidée rare du lieu abritant les éléments 
sculptés de la cathédrale de Reims.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite historique de l'église Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
historique-de-leglise-saint-joseph

L'association Montigny Autrefois vous propose de 
découvrir l'église Saint-Joseph à travers son 
histoire et son architecture emblématique, que sa 
récente rénovation a permis de remettre en valeur.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visite guidée de la chapelle du Kloesterlé
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_538661

Visites guidées de la chapelle restaurée du 
Kloesterlé par un historien.

21 et 22 septembre 2019

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

Petites merveilles des collections : 
Sponsele
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/petites-
merveilles-des-collections

Découvrez l'histoire mystérieuse d'une poupée 
votive du XVIIème siècle au Musée Alsacien

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Lecture "Chroniques d'ici et d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lecture-
chroniques-dici-et-dautrefois

Vous aimez les histoires vraies et les anecdotes 
insolites? Choisissez parmi les multiples 
thématiques proposées et laissez-vous conter 
l'histoire locale de façon ludique et originale !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de la Maison du Champagne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
maison-du-champagne

Construit en 1951, le siège du Comité Champagne 
vous ouvre ses portes !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de la Champagne - 5 Rue Henri Martin, 
51200 Épernay

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise_111121

Découvrez un mélange des styles baroque et 
classique

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Les Chants du Yiddishland et d’ailleurs 
par la Chorale Chalom
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-chants-
du-yiddishland-et-dailleurs-par-la-chorale-chalom

"Pour le plaisir de se divertir"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz
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Visite du village d'Hautvillers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
village-dhautvillers

Visite du village

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Hautviller - 10 place de la république, 
51160 Hautvillers

Visite libre de la chapelle-mémorial 
orthodoxe russe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-memorial-orthodoxe-russe

A la mémoire des soldats russes morts pour la 
France (1916-1918)

21 et 22 septembre 2019

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

Découverte du pensionnat de la Divine 
Providence à Fénétrange
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-
pensionnat-de-la-divine-providence-a-fenetrange

Visite guidée du bâtiment et de l'exposition de 
photographies au pensionnat de la Divine 
Providence

21 et 22 septembre 2019

@ Pensionnat de la Divine Providence - 15 rue du 
vieux pensionnat, 57930 Fénétrange

À la découverte d'une ancienne forge
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-site-dune-ancienne-forge

La visite explicative vous fera revivre ce lieu à 
l'époque de l'industrie de 1715 à fin XIXème siècle 
marquant le début du déclin industriel.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la forge - 3 route de Pont-sur-
Meuse 55200 Boncourt-sur-Meuse

Quoi de neuf docteur ? Cosmétiques et 
médecine de l'Antiquité au Moyen Âge.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/quoi-de-
neuf-docteur-cosmetiques-et-medecine-de-lantiquite-au-moyen-
age

Venez découvrir comment on se paraît et soignait il 
y a plusieurs siècles et comment la médecine et la 
pharmacie ont progressé pour devenir les sciences 
qu'on connaît. Prêts à voyager dans le temps?

Dimanche 22 septembre 2019, 13h45

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

Réalisation de fibule
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/reealisation-
de-fibule

Atelier pour les enfants permettant la réalisation 
d'une broche en fil de laiton

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite guidée "Mézières et le Chevalier 
Bayard" et spectacle de marionnettes 
"le Cirque dans les étoiles"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
mezieres-et-le-chevalier-bayard-le-cirque-dans-les-etoiles

Qui n'a jamais entendu parler du chevalier Bayard, 
sans peur et sans reproche ? Homme de confiance 
de François Ier, c'est aussi lui qui sauva la ville de 
Mézières lors d'une guerre mémorable !

21 et 22 septembre 2019

@ Place d'Arches - Place d'Arches, 08102 
Charleville-Mézières

1939-2019, du début du conflit à l’acte 
de Reddition
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/1939-2019-
du-debut-du-conflit-a-lacte-de-reddition

Visites guidées des différentes salles du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims
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Visite générale du bâtiment : la Bnu, 
version complète
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
generale-du-batiment-la-bnu-version-complete

Visite commentée de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

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

https://www.weezevent.com/visite-bnu-jep2019

Eglise de Saint-Martin-de-Bossenay
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-saint-martin-de-bossenay

Découvrez cette église du XVIe siècle édifiée sur 
un promontoire

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Eglise Saint-Martin - 1 rue de chaillouet, 10100 
Saint-Martin-de-Bossenay

Visite guidée "Les voyages du capitaine 
Cook"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
voyages-du-capitaine-cook_699071

De l'exotisme à la mairie de Lay-Saint-Christophe 
avec les papiers peints panoramiques, datant du 
début du XIXe siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Lay-Saint-Christophe - Place Émile-
Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe

Les guides vous racontent... la musique 
à la basilique de L'Épine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-la-msuique-a-la-basilique-de-lepine

Visite guidée autour de la musique à L'Épine

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Basilique Notre-Dame de l'Épine - 1, rue Emile 
Barbier, 51460 L'Épine

Pont de l'Isch
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/brucke-von-
isch

Apéritif-concert au pont de l'Isch de Wolfskirchen

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Pont de l'Isch - rue de l'Isch, 67260 Wolfskirchen

Visites libres de la Grande Salle de 
l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
libres-de-la-grande-salle-de-larsenal

Venez (re)découvrir la salle que le magazine 
Classica a sélectionnée parmi les plus belles salles 
du monde

21 et 22 septembre 2019

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Atelier de construction KAPLA
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
construction-kapla_104434

Lors de cet atelier, libre cours sera donné à 
l'inventivité des enfants pour créer des 
architectures éphémères réelles ou utopiques. En 
continu.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Découverte du château de Bucey-en-
Othe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-chateau-de-bucey-en-othe_752518

Les propriétaires du château vous accompagneront 
pour visite guidée unique des extérieurs de ce 
château du XVIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château des Roises - 13 rue du Chaillotat, 
10190 Bucey-en-Othe
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Présentation et concert sur l'orgue 
Silberman
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-et-concert-sur-lorgue-silberman-suivi-dun-verre-
de-lamitie

Concert sur l'orgue Silberman par l'un des 
organistes titulaire, puis verre de l'amitié

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Conférence "Le Rayon vers Geiler"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-rayon-
vers-geiler

Conférence de François Muller sur le Rayon vert et 
la Chaire de Geiler avec accès libre au Défilé des 
Apôtres de l’Horloge à 12h30.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visite guidée du "Parcours Rimbaud 
entre poésie et art urbain" et spectacle 
de marionnettes "les petites géométries"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
parcours-rimbaud-entre-poesie-et-art-urbain-les-petites-
geometries

Revisitez les poèmes iconiques de Rimbaud !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Pierquin - Parc Pierquin, 08102 Charleville-
Mézières

Visites guidées du Château de Montaigu
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-chateau-de-montaigu_144225

Le domaine de Montaigu et son château vous 
fascinent ? Venez donc découvrir les mystères de 
ce lieu grâce aux visites guidées prévues lors de ce 
week-end des JEP !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montaigu - 167 rue Lucien Galtier, 
54410 Laneuveville-devant-Nancy

Visite guidée "Sur le chemin des 
saveurs antiques"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sur-le-
chemin-des-saveurs-antiques

Imaginez-vous au bord des chemins la campagne 
gallo-romaine et goûtez les saveurs de la cuisine 
antique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Visite de l'église Saint-Fiacre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-fiacre

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Fiacre - Metz Sablon - 87 rue de la 
chapelle, 57000 Metz

Découverte du site naturel régional de 
l'Eiblen – Illfeld.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-site-naturel-regional-de-leiblen-illfeld-avec-le-conservatoire-
des-sites-alsaciens

Découverte du site naturel régional de l'Eiblen – 
Illfeld avec le Conservatoire des Sites Alsaciens

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Site naturel régional de l'Eiblen – Illfeld - Chemin 
de l'Eiblen, 68190 Ensisheim

Circuit de découverte du patrimoine de 
Neudorf
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuit-de-
decouverte-du-patrimoine-de-neudorf_345544

Venez découvrir à pied le faubourg sud de 
Strasbourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Quartier Neudorf - Place du Marché, 67100 
Strasbourg
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Découverte du centre historique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-centre-historique_148675

Découvrez le centre histoire de Sélestat, ville aux 
multiples facettes, qui possède un florilège 
d'édifices tous plus remarquables les uns que les 
autres.

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Conférence sur Hildegarde de Bingen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
sur-hildegarde-de-bingen

Hildgarde de Bingen, une abbesse proche de la 
nature

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Les guides vous racontent... les 
marchands d'art et Saint-Alpin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-les-marchands-dart-et-saint-alpin

Visite guidée autour du Châlons marchand. Laissez-
vous conter par un guide-conférencier les 
marchands d'art, les commerces et les maisons de 
marchands du quartier Saint-Alpin.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

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

Visite guidée "Les sculpteurs et les arts 
du spectacle"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
sculpteurs-et-les-arts-du-spectacle

Visite inédite

21 et 22 septembre 2019

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

La Venise verte de l'Aube
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-venise-
verte-de-laube

Au fond d’une petite vallée, dans un paysage 
verdoyant de la Champagne, Soulaines-Dhuys offre 
à ses visiteurs un remarquable patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison à écailles - 7 rue de l'Île, 10200 
Soulaines-Dhuys

Les Songes du Canal de la Bruche
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-songes-
du-canal-de-la-bruche

Les Pas Perdus en résidence à La Maison Carré 
imaginent des abris à canards sur le canal de la 
Bruche. Les Journées du Patrimoine sont 
l’occasion de voir leur travail et de comprendre l’art 
de Vauban.

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison Carré - Canal de la Bruche - 27 le 
Canal, 67120 Wolxheim

Visite guidée « La cigogne blanche : 
emblème du patrimoine naturel 
alsacien ! »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-la-cigogne-blanche-embleme-du-patrimoine-naturel-
alsacien

Un animateur de la Maison de la Nature du Delat 
de la Sauer et d'Alsace du Nord vous raconte 
l'histoire de cet emblème

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen
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Visite guidée de Neuf-Brisach avec 
guide en costume d'époque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-neuf-brisach-avec-guide-en-costume-depoque

Visitez Neuf-Brisach, ville fortifiée par Vauban et 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO

21 et 22 septembre 2019

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach
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Promenade commentée: Pompey de la 
fonte à l'acier, 100 ans de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/promenade-
commentee-pompey-de-la-fonte-a-lacier-100-ans-de-savoir-
faire

A travers cette promenade commentée, partez à la 
découverte du monde de fer et de feu qu’était celui 
des aciéries de Pompey.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Eiffel Énergie - Rue des 4 éléments, 54340 
Pompey

Visite de l'église Saint-Laurent-et-Saint-
Jean-Baptiste de Soulaines-Dhuys
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-laurent-et-saint-jean-baptiste-de-soulaines-dhuys

Visitez une église gothique datant des XVIe-XVIIe 
siècles avec un porche Renaissance, une fresque 
du XIXe siècle représentant le triomphe de la 
Vierge et des vitraux remarquables.

21 et 22 septembre 2019

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

Atelier "L'usine à Vitrail"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
lusine-a-vitrail

En s'appuyant sur des exemples de vitraux civils 
inspirés de l'industrie, parents et enfants jouent 
avec la transparence et l'opacité, les motifs et les 
couleurs pour créer leur oeuvre.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

Les peintres du XIXe siècle et l'Ecole de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
peintres-du-xixe-siecle-et-lecole-de-metz

Découvrez les peintres du XIXe siècle présents 
dans nos collections et plus particulièrement ceux 
de l'Ecole de Metz : l'occasion de vous présenter le 
nouvel accrochage dédié à ces artistes !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite en extérieur du Château de 
Courcelles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
besuchbesichtigung-in-der-aussenseite-des-schlosses-von-
courcelles

Promenade libre au parc du château de Saint-Brice-
Courcelles

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Courcelles - 15 rue Sorbon, 51370 
Saint-Brice-Courcelles

Promenade sonore : "L'île aux trésors"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/promenade-
sonore-lile-aux-tresors

La compagnie Le Bruit qu'ça coûte propose une 
promenade sonore qui oscille entre le roman 
d'aventure de Robert Louis Stevenson et les 
réalités phonique et visuelle de la Grande-Île de 
Strasbourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Visite guidée du Circuit de la Paume
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-circuit-de-la-paume

Découvrez ou redécouvrez les richesses de Bar-
sur-Aube avec un guide passionné, dont l’hôtel de 
l’Arquebuse lors d'une visite inédite

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - Place Carnot 10200 Bar-sur-Aube

Concert à l'usine Protte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/768853

Concert de l'Orchestre Harmonie de Troyes

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse
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Visite guidée de l'exposition temporaire 
« 7 millions ! Les soldats prisonniers 
dans la Grande Guerre »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-temporaire-7-millions-les-soldats-
prisonniers-dans-la-grande-guerre

La captivité durant la Grande Guerre est un 
phénomène massif jusque-là inégalé. Cette visite 
vous invite à suivre le parcours d’un prisonnier vers 
le pays de sa captivité jusqu’à son retour au foyer.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-famille

Découvrez la face cachée du Fort de 
Pont-Saint-Vincent (Fort Pelissier - Fort 
Aventure)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-de-pont-saint-vincent-fort-pelissier-fort-aventure

Décelez les secrets de son histoire et visitez les 
nombreuses salles normalement fermées au public !

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Pélissier - Lieu-dit Fort Pélissier Terre 
Vaine, 54550 Bainville-sur-Madon

Marche touristique de Longwy à Mont-
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/marche-
touristique-de-longwy-a-mont-saint-martin

Marche touristique de Longwy à Mont-Saint-Martin 
à la découverte du patrimoine. Petit-déjeuner 
possible à partir de 9h30 sur réservation, dans un 
lieu insolite.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le Puits de Siège - Place Darche, 54400 Longwy

Promenade à pied autour de la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
spaziergangpromenade-zu-fuss-um-die-kathedrale

Commentaires en alsacien par Jeanne Loesch

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Vélo visite "pratiques physiques à 
Châlons"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/velo-visite-
pratiques-physiques-a-chalons

Visite sportive... autour du sport à Châlons ! Un 
guide-conférencier vous emmène à la rencontre 
des différents lieux châlonnais où le sport a marqué 
son empreinte.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Kiosque du Grand Jard - Avenue du Maréchal 
Leclerc, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée du mess des entrepreneurs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/mess-des-
entrepreneurs

Laissez-vous conter l'histoire et l'architecture de 
l'ancien Mess des officiers en compagnie de 
l'architecte de la réhabiliation du lieu et de 
l'Animation du Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Mess des entrepreneurs - 42, rue Grande Étape, 
51000 Chalons-en-Champagne

Marche patrimoniale dans le village de 
Morley
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/marche-
patrimoniale-dans-le-village-de-morley

Découvrez le patrimoine de Morley et ses environs 
lors d'une randonnée commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - 55290 Morley

Promenade découverte "Les restaurants 
de Strasbourg ont une histoire"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
restaurants-de-strasbourg-ont-une-histoire_171620

De la Maison Kammerzell à la Winstub Chez 
Yvonne, cette promenade apéritive est une 
invitation à la découverte de l’histoire et du 
patrimoine des restaurants strasbourgeois.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg
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Visite guidée de Marsal
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-marsal_237273

Découvrez l'histoire de l'Or blanc de ce village du 
Saulnois

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Commune de Marsal - Grande Rue, 57630 
Marsal

Visite découverte du patrimoine 
savinien du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
unbedeckter-besuchbesichtigung-des-erbes-der

Suivez au coeur de la ville de Sainte-Savine, une 
visite guidée unique pour découvrir le patrimoine 
remarquable de la commune !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ville de Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Visites guidées du Circuit des Bildstocks
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuit-des-
bildstocks-visites-guidees

Avec le Conseil des Sages et le Jogging club 
florangeois, découvrez ce circuit de 6 km et les 
Calvaires de Florange.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h00, 
11h00

@ Circuit des Bildstocks - 50 avenue de Lorraine, 
57190 Florange

Visite commentée de l'Heliodome, 
Prototype d'Architecture 
Heliodynamique par Eric Wasser, Prix 
du Président de la République Concours 
Lépine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-lheliodome-prototype-darchitecture-
heliodynamique-par-eric-wasser-prix-du-president-de-la-
republique-concours-lepine

Visite et explication du concept d'architecture 
heliodynamique et de ses qualités thermique, 
acoustique et de luminosité intérieure naturelle, 
avec exposition des constructions réalisées et à 
venir...

21 et 22 septembre 2019

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Visite guidée du musée chez Charles de 
Bruyères
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-chez-charles-de-bruyeres

Musée vosgien de Beaux Arts quasiment secret, 
découvrez en balade les mystères que recèle ce 
lieu conservant les objets parmi les plus curieux, 
insolites, rares et les vestiges les plus sacrés.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Visite guidée de l'Eglise de Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-eglise-de-sainte-barbe_540360

Découvrez le mariage harmonieux entre le grès et 
le grès flammé

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église Sainte-Barbe - Route de Raon, 88700 
Sainte-Barbe

Conférence "Rachi : un commentaire du 
Cantique des cantiques"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
rachi-un-commentaire-du-cantique-des-cantiques

Conférence menée par Géraldine Roux, 
enseignante en philosophie et directrice de l'Institut 
Universitaire Rachi à Troyes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Concert Classique Poursuite par 
l'Orchestre Symphonique de l'Opéra 
national de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/classique-
poursuite

À l'occasion de la 3e édition de Classique 
Poursuite, profitez d'un concert exceptionnel au 
cœur des collections du musée des Beaux-Arts de 
Nancy.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy
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Visite guidée "Le Cubry, une histoire 
d'eau à Epernay"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-le-cubry-une-histoire-deau-a-epernay

Venez découvrir le Cubry et laissez-vous conter les 
anecdotes et légendes qui ont émaillé son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de l'horticulture - 5 Rue Comte de 
Lambertye, 51200 Épernay

Visite guidée de l'Hôtel de Ville, de son 
jardin et du Cimetière Clamart
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-ville-son-jardin-et-le-cimetiere-clamart

Partez à la découverte de cet ancien couvent des 
récollets devenu Hôtel de Ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel de Ville, 51300 
Vitry-le-François

Visites guidées - "Les vitraux de 
Cocteau"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-les-vitraux-de-cocteau

Venez admirer les vitraux dessinés par Jean 
Cocteau.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite guidée inédite de la citadelle de 
Montmédy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-inedite-de-la-citadelle-de-montmedy

Découvrez les lieux inédits de la citadelle de 
Montmédy

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Visite guidée de l'abbaye de 
Septfontaines
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-labbaye-de-septfontaines

Visite commentée des anciens bâtiments 
conventuels, histoire et actualité

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines - 
Route de l'abbaye, 52700 Andelot-Blancheville

Le retour des trésors de l'Eglise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-retour-
des-tresors-de-leglise

Inauguration des tableaux restaurés de l’Oratoire 
Saint-Georges et de l’Oratoire de l’Annonciation

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église Sainte-Anne - Place de l'Eglise, 68230 
Turckheim

Temple spirituel & Forum temporel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/488123

Découvrez la Grande Mosquée de Strasbourg 
grâce à des visites guidées ouvertes à tous

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Mosquée de Strasbourg - 6 rue 
Averroès, 67100 Strasbourg

Visite Street Art
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-ville-
street-art-safari-urbain_338141

FAILE fait le mur en vers et pour tous ! Venez 
découvrir la poétique et épique fresque de 1 000 
m2 du collectif newyorkais FAILE.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

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

http://jep19.eventbrite.fr
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Visite guidée de l'église Saint-Gervais-
Saint-Protais de Vinay
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-gervais-saint-protais-de-vinay

Venez découvrir l'histoire de l'église de Vinay à 
travers son architecture romane, son clocher du XIe 
siècle et sa nef du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Gervais-saint-Protais - Place de 
l'église, 51530 Vinay

La Belle Epoque à Troyes : flânerie 
commentée à double voix
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-belle-
epoque-a-troyes-flanerie-commentee-a-double-voix

Venez revivre Troyes à la Belle Époque. Replongez 
dans l'ambiance des années 1900 avec la 
découverte de lieux emblématiques de cette 
période foisonnante.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Le maquis F.F.I. de Mussy-Grancey dit 
"Maquis Montcalm"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-maquis-
ffi-de-mussy-grancey-dit-maquis-montcalm_545604

Venez parcourir les traces des résistants du maquis 
FFI aubois, implanté entre les villes de Mussy-sur-
Seine et Grancey-sur-Ource, entre 1943 et 1944, 
lors d'une visite commentée immersive.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Résistance de l'Aube - 6 rue 
Boursault, 10250 Mussy-sur-Seine

Au fil du fort...
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/au-fil-du-fort

Cette découverte des collections et du site du Fort 
de la Pompelle est assortie de la présentation 
d’objets tirés d’une malle pédagogique

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Visite commentée des collections 
"Joyeuses frictions"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-des-collections-joyeuses-frictions

Découvrez les collections "Joyeuses frictions" du 
musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

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

Atelier découverte du théâtre d'ombres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
decouverte-du-theatre-dombres

Atelier parents-enfants dès 6 ans : découverte du 
théâtre d’ombres

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Artisan - 8 rue de clèves, 08000 
Charleville-Mézières

Découverte de la stèle géodésique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-la-stele-geodesique

Edifice pyramidal géodésique de 1804, destiné à la 
topographie helvétique.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Stèle géodésique - Route de Hirtzfelden (D8), 
68127 Oberhergheim

Visite guidée de l'exposition "Avant le 
musée ..."
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lexposition-avant-le-musee

Accompagnés d'un guide, découvrez la nouvelle 
exposition temporaire du musée des beaux-arts

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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Visite "Coups de projecteur": les 
dessins d'architecture de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
coups-de-projecteur-les-dessins-darchitecture-de-la-cathedrale-
autour-du-maitre-erwin

Cette visite guidée vous fait découvrir les dessins 
d'architecture du Maître Erwin de la cathédrale de 
Strasbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 11h30

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

Visite thématique "Ancêtres illustres et 
princes éphémères"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ancetre-
illustres-et-princes-ephemeres-exposition-arkeaube

Visite commentée autour du prince de Lavau dans 
le cadre de l'exposition "ArkéAube"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Aux temps des chevaliers et des 
princesses
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/aux-temps-
des-chevaliers-et-des-princesses

A destination des familles avec de jeunes enfants, 
cette visite-atelier s'articule autour des tenues 
portées par les chevaliers et princesses.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Visite guidée de l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise_60283

Découvrez les richesses de l'église en vous 
laissant guider par un membre de l'Association 
Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite guidée du stade de football Louis-
Dugauguez
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-stade-de-football-louis-dugauguez

Poussez les portes du stade de Sedan ! Patrick 
Regnault, ancien joueur aujourd'hui ambassadeur 
du sport à Ardenne Métropole, vous donne accès à 
toutes les coulisses.

21 et 22 septembre 2019

@ Stade Louis-Dugauguez - Quai Paul Bert 08200 
Sedan

http://www.sedan.fr

Visite guidée "Charleville, cité idéale 
d'un prince international" et spectacle 
de marionnettes "Touche du bois"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
charleville-cite-ideale-dun-prince-international-touche-du-bois

Il est temps de rappeler les fondamentaux sur la 
Ville-de-Charles !

21 et 22 septembre 2019

@ Passerelle du Mont-Olympe - Passerelle du 
Mont-Olympe, 08102 Charleville-Mézières

Visite guidée du musée du Cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-du-cloitre

Accompagnés d’une médiatrice culturelle, partez à 
la découverte des secrets du musée du Cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée sur les portraits de 
femmes au musée Garinet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-sur-
les-portraits-de-femmes-au-musee-garinet

Une médiatrice culturelle vous invite à la suivre à 
travers les différentes salles du musée pour une 
visite consacrée aux portraits de femmes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Garinet - 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-
en-Champagne
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Visite guidée du musée axée sur le 
bâtiment et la structure
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-axee-batiment-et-structure

Venez découvrir le musée européen de la bière de 
Stenay sous un angle original, celui de son 
bâtiment et des nombreuses histoires qui 
l'entourent !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Visite guidée "harmonie architecturale"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-harmonie-architecturale

De place en place, de salle en salle, les accords 
harmonieux attirent, bercent ou émeuvent. Autant 
d’architectures différentes que des genres divers.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Les origines du christianisme
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-origines-
du-christianisme

Venez découvrir la salle des origines du 
Christianisme pour mieux comprendre la 
construction du culte actuel.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-sainte-croix

Découverte d’une chapelle-halle du XIIIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

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

Découverte de la Ferme du Diebach
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/430369

Découverte de la Ferme du Diebach, des animaux 
et des produits confectionnés, explications des 
propriétaires, ouverture de la boutique de produits 
locaux

21 et 22 septembre 2019

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Visite guidée de la capitale de la 
Principauté de Salm-Salm
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/arts-et-
divertissements-au-temps-des-princes-de-salm-salm

Les Princes de Salm-Salm, choisissent Senones 
comme capitale. Leurs châteaux et hôtels 
particuliers font face à l'abbaye.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones

Visite guidée « A la découverte de la 
biodiversité dans Munchhausen »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-a-la-decouverte-de-la-biodiversite-dans-munchhausen

Partez à la découverte du village de Munchhausen 
avec un animateur de la Maison du Delta de la 
Sauer et d'Alsace du nord

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen

Visite guidée de l'église abbatiale des 
Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-leglise-abbatiale-des-premontres

Nous vous proposons une visite commentée 
consacrée à l'histoire de l'abbaye et à la 
restauration du choeur de l'église abbatiale

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson
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Visite guidée "Où sont les sorciers ? 
Mauvais sorts et protection"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-a-theme-du-musee-vodou

Suivez le guide pour en apprendre plus sur les 
clichés qui existent autour du vodou, de la magie, 
du rôle des mauvais sorts et des rites de protection 
dans cette société de l'Afrique de l'Ouest.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

https://www.helloasso.com/associations/association-
des-amis-du-musee-vodou/evenements/journee-du-
patrimoine-visite-guidee-du-samedi-matin

Visite guidée de l'église Saint-Quentin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-quentin

Le temps d'une visite guidée à plusieurs voix, 
explorez l'histoire et les richesses de l'église Saint-
Quentin : le clocher, l'orgue, le chemin de croix, le 
coq...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Quentin - 1 rue Jean Moulin, 51150 
Plivot

Visite guidée de la chapelle Foujita
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-foujita

Venez découvrir avec un guide 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

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Visite guidée « Sur les traces visibles du 
passé »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sur-les-
traces-visibles-du-passe

Découverte de la Ville de Munster avec Gérard 
Leser, Président de la Société d’Histoire du Val et 
de la Ville de Munster

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville - 1 place du Marché, 68140 
Munster

Visite commentée de la tuilerie et 
poterie artisanale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-tuilerie-et-poterie-artisanale

Fondée en 1850, la tuilerie Royer fabrique depuis 6 
générations des carreaux, briques, tuiles et 
poteries, selon des techniques traditionnelles.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tuilerie Poterie Royer - 8 route de Joinville, 
10200 Soulaines Dhuys

Les guides vous racontent… l’îlot de 
l’Intendance
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-lilot-de-lintendance

Visite guidée du quartier de l'Hôtel de la Préfecture

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Hôtel du Conseil départemental de la Marne - 
Ancien Couvent Sainte-Marie - 2 bis rue de 
Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne

Visite guidée "Charleville-Mézières, cité 
des arts de la marionnette"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-charleville-mezieres-cite-des-arts-de-la-marionnette

Cette visite vous propose de comprendre 
l'implantation de la marionnette à Charleville-
Mézières.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Winston Churchill - Place Winston 
Churchill, 08102 Charleville-Mézières

Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/quest-ce-
que-cest-que-ce-truc

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.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz
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Visites matinales de la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fruhstuck-
entdeckung-im-fernrohr-10

Visites de la Lunette 10 à tous les lèves-tôt…Petit 
déjeuner (croissants, café, thé, jus de fruit) offert

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Découverte de vestiges antiques 
balnéaires
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-der-antiken-balneaires-spuren

Visite guidée et commentée du centre balnéo-
romain

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Balnéo Romain - 7 place du Bain 
Romain, 88370 Plombières-les-Bains

Concert au Petit Paris
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-au-
petit-paris

Dans le cadre de l'ouverture exceptionnelle du 
"Petit Paris", venez découvrir Val-Jean !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Renaissance et Lumières au Château de 
Fléville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
renaissance-et-lumieres-au-chateau-de-fleville

Illumination à la bougie de la façade Renaissance 
et visite nocturne du château par des guides 
costumés. Promenade poétique jusqu'au jardin, 
éclairé pour l'occasion.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

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

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

Soirée piano romantique aux chandelles 
avec Jacques Humbert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/soiree-
piano-romantique-aux-chandelles-avec-jacques-humbert

Visite nocturne du château de contes de fées de 
Landonvillers et concert de piano romantique avec 
Jacques Humbert

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

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

Visite nocturne de l'ouvrage de La Ferté
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
nocturne-de-louvrage-de-la-ferte

A la lueur des lampes à pétrole, le temps d'une 
visite guidée à 25 mètres sous terre, plongez dans 
le quotidien d'un équipage d'ouvrage de la ligne 
Maginot et revivez les heures terribles de mai 1940.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Ligne Maginot - site de Villy-La Ferté - Fort de 
Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers

Concert des Gospel Messengers
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
des-gospel-messagers

Venez assister à ce concert de musique gospel au 
sein de l'église Sainte-Barbe !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

Hôtel de Ville : visite de la cave au 
clocher en nocturne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/hotel-de-
ville-visite-de-la-cave-au-clocher-en-nocturne

Vous pensez tout savoir de la mairie ? Découvrez 
autrement ce bâtiment historique en compagnie 
d'un guide et muni(es) d'une lampe torche.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00, 20h00, 21h00, 
22h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne
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Pargny-sous-Mureau: découverte 
nocturne de la vallée merveilleuse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/pargny-
sous-mureau-decouverte-nocturne-de-la-vallee-merveilleuse

La vallée dans laquelle a été fondé l'abbaye de 
Mureau  s'appelle la vallée de Mureau. En latin 
Mureau, Miravellis veut dire " vallée merveilleuse".

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Abbaye Sainte-Marie de Mureau - 7 chemin de 
Mureau, 88350 Pargny-sous-Mureau

Enigme historique nocturne dans le 
village médiéval
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/enigme-
historique-nocturne-dans-le-village-medieval

A travers le village et ses monuments, le visiteur 
devra chercher des indices et des personnages 
mystères pour résoudre une énigme.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Commune de Vignory - Rue du général Leclerc, 
52320 Vignory

Une soirée aux archives – Histoire (s) 
partagée (s)
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
noctures-et-mysterieuses-des-archives-departementales-de-la-
moselle

Découvrez de nuit les archives du département et 
des documents insolites

20 et 21 septembre 2019

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

Visite nocturne de Joinville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
nocturne-de-joinville

Sous un ciel étoilé, (re)découvrez en compagnie 
d'un guide, l'histoire de cette cité princière

Samedi 21 septembre 2019, 21h15

@ Centre historique - 52300 Joinville

Théâtre : Rhinocéros
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/theatre-
rhinoceros

Le théâtre fait partie intégrante du thème « Arts et 
divertissements »

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Maison de la Culture et des Loisirs - 1 Bd de 
Saint-Dié 88400 Gérardmer

Concert de musiques de films
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-de-
musiques-de-films_27973

Concert "Violon et orgue, un duo flamboyant" avec 
Jean-Jacques Griser à l’orgue et Natacha Triadou 
au violon.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Visite nocturne de  l'abbatiale Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
nocturne-de-labbatiale-notre-dame

Le samedi soir, nocturne au flambeau à la 
découverte de tous les secrets du vieux cimetière 
et de l'édifice éclairé à la bougie

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

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

Spectacle "la cour des miracles" d'après 
l'oeuvre de Victor Hugo "Notre Dame de 
Paris"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
la-cour-des-miracles

Remontez dans le temps avec la compagnie du 
Mystère Bouffe et plongez à l'époque des 
saltimbanques où les théatres n'existaient pas 
encore et où la comédie se jouait dans la rue.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30, 21h30

@ Place de la Halle - Place de la Halle, 10400 
Nogent-sur-Seine
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Atelier peinture et graff participatif
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
peinture-et-graff-participatif

Atelier fresque participative pour les ados avec 
l'artiste Clovis Boisselet, sur le parvis de l'Hôtel de 
Ville

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Animation musicale et visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animation-
musicale-et-visites-guidees

Animation musicale en français et visites guidées 
de la ville

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Village Rosières-aux-Salines - 54110 Rosières-
aux-Salines

Concert à l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
concert_32621

Assistez à un concert d'accordéons dans l'église de 
Flisis

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Eglise Saint-Léger - rue de l'Eglise 68480 Fislis

La nuit des églises
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/nuit-des-
eglises-2019_816524

Découverte de l'église : chorales, école de musique 
des 3 chapelles, jeux d'orgues, contes sur l'église 
et la chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Eglise Paroissiale Saint-Antoine de Padoue - 3 
place de la mairie, 67310 Hohengoeft

Concert de l'ensemble vocal 
Métamorphoses
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-de-
lensemble-vocal-vox-femina-a-leglise-sainte-croix

Renaissance et Baroque au programme, le chœur 
sera accompagné par Vincent Bernhardt à l'orgue 
(orgue classé de 1910) et dirigé par Gabriel Baltès.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Balade contée dans le village d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
contee-dans-le-village-davioth

Les contes de la chouette : parcours au cœur du 
village ponctué de contes et légendes de la région

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

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

Duo Romance : du classique au 
romantisme
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/duo-
romance-du-classique-au-romantisme

Concert avec Isabelle Lartillot (flûte traversière) et 
Dominique Eder (guitare)

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visites nocturnes de la centrale 
hydroélectrique de Kembs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/278668

La centrale hydraulique de Kembs propose des 
visites guidées avec un éclairage pour sublimer les 
machines et faire découvrir ce patrimoine industriel 
emblématique, toujours en fonctionnement.

20 et 21 septembre 2019

@ Centrale hydroélectrique de Kembs - Rue de 
Rosenau, 68680 Kembs

http://www.edf.fr/journees-du-patrimoine
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Promenade découverte "Le Veilleur de 
nuit"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-veilleur-
de-nuit_326173

Au crépuscule, le Veilleur de nuit vous promène 
dans l’histoire de Strasbourg à la découverte des 
principaux monuments qui constituent la richesse 
du patrimoine local.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Église Sainte-Madeleine - Place Sainte 
Madeleine, 67000 Strasbourg

Concert d'Hortus Musicalis
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
dhortus-musicalis

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Ciné-concert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/cine-
concert_872695

Ciné-concert dans l'église Saint-Martin avec Rik 
Pelckmans à l'orgue et Monique Rothheut au violon

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Hôtel de ville, 
55600 Montmédy

Patrimoine en musique aux caves 
médiévales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/patrimoine-
en-musique-aux-caves-medievales

Laissez-vous conter les caves médiévales en 
compagnie d'un duo electro !

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

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

Concert du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-du-
patrimoine-norroy-le-veneur

La municipalité de Norroy-le-Veneur vous offre un 
concert gratuit, parcours à travers les époques et 
les cultures avec le quatuor de guitares, Quatuor 
Color.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Pierre - 22 Grand Rue, 57140 
Norroy-le-Veneur

Just Classik Festival - Festival 
international de musique de chambre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/just-classik-
festival

"Escapades Auboises" : concerts en trio à cordes 
avec des artistes de renommée internationale : 
Shuichi Okada ou Camille Vasseur, violon, Manuel 
Vioque-Judde, alto et Bunjum Kim, violoncelle.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Maison des Arts - 5 quater boulevard Gambetta, 
10200 Bar-sur-Aube

http://www.maisonduboulanger.com/

Balade aux lanternes et concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-aux-
lanternes-et-concert-dorgue

Visite guidée du haut du bourg à la lueur des 
lanternes. Petit concert d'orgue.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Hôtel de Ville - 13 Grand-Rue, 68240 Kientzheim

Hommage à Milos Forman
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/658968

À l'occasion du 30ème anniversaire de la sortie du 
film "Valmont" de Milos Forman

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly
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Aventure policière au musée du 
patrimoine et du thermalisme
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-du-
patrimoine-et-du-thermalisme-vittel

Il s'agira de retrouver qui a volé la formule d'une 
toute nouvelle boisson aux vertus multiples : est-ce 
un masseur, Mata Hari ou un curiste ? À vous de 
jouer au détective !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Maison du patrimoine et du thermalisme - 166 
rue Charles Garnier, 88800 Vittel

Concert baroque Henry Purcell
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
baroque-a-leglise-saint-maximin

Concert baroque Henry Purcell par Julien Freymutt 
Trio en hommage à Alfred Deller

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite guidée "Du CIP à la Villa sous les 
étoiles"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/du-cip-a-la-
villa-sous-les-etoiles

Suivez pas à pas le travail des archéologues en 
vous laissant émerveiller par l'architecture 
singulière du CIP et promenez-vous sur le site 
archéologique au crépuscule.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Concert de l'Harmonie municipale de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/harmonie-
municipale-de-metz_568841

L’une des plus anciennes formations orchestrales 
de France, l'Harmonie municipale de Metz fut créée 
en 1790.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Scénographie de la pompe funèbre de 
Claude de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
scenographie-de-la-pompe-funebre-de-claude-de-lorraine

Visite théâtralisée de la pompe funèbre à l'Auditoire

Samedi 21 septembre 2019, 20h00, 20h30

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Concert cabaret Pop-rock
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
cabaret-pop-rock

Concert pop rock façon cabaret. Convivialité, liberté 
et bonne humeur avec Scott Lily.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Maison Clémangis - Rue Nicolas Durand 51000 
Châlons-en-Champagne

Les guides vous racontent... l'Art 
Nouveau VS l'Art Déco
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-lart-nouveau-vs-lart-deco

Visite guidée de Châlons aux accents Art Nouveau 
et Art Déco, lors d'un parcours en ville à travers 
l'architecture des 19e et 20e siècles.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Centre national des arts du cirque - Cirque 
historique - Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 
Châlons-en-Champagne

Spectacle "Perfidia  / Roland furieux"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/perfidia-
roland-furieux

Théâtre musical - Création

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr
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Portes ouvertes d'un atelier de peinture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/portes-
ouvertes-de-latelier

L'artiste peintre Jean-Achille Laurent vous ouvre 
exceptionnellemnt les portes de son atelier-galerie. 
Venez découvrir les œuvres du peintre de 
l'Argonne et de l'Ardenne.

20 et 21 septembre 2019

@ Atelier de peinture - 19 grande rue 08240 Tailly

Découverte du patrimoine gérômois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-geromois

Découvrez le patrimoine de la Ville à travers le 
projet « Nos rues, notre histoire ». A l’aide d’une 
carte, arpentez les rues remplies d’histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Ville de Gérardmer - 88400 Gérardmer

Venez découvrir ou redécouvir Buzancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/venez-
decouvrir-ou-redecouvir-buzancy

Ouverture du Haras - 15h balade commentée dans 
le village - 18h conférence

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Communs du Château d'Augeard - 24 rue du 
Château, 08240 Buzancy

Concert - Déambulation musicale et 
patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
deambulation-musicale-et-patrimoniale

Cette année pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, Choeur en liberté vous propose une 
déambulation musicale et patrimoniale au départ du 
Conservatoire à Rayonnement Régional.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Conservatoire à rayonnement régional Gabriel 
Pierné - 2 rue du Paradis, 57000 Metz

Archéologie de la vie quotidienne dans 
les tranchées rémoises
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
archeologie-de-la-vie-quotidienne-dans-les-tranchees-remoises

L’étude des vestiges archéologiques permet de 
découvrir le quotidien des soldats pendant les 
quatre années où ils sont restés, presque 
immobiles, dans les tranchées.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Ciné-concert « Douce folie d’après-
guerre »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/cine-
concert-douce-folie-dapres-guerre

Immersion dans une séance de cinéma des années 
1920 : actualités d’époque suivies de courts-
métrages fantaisistes (There it is, Alice’s 
Wonderland entre autres…) vous attendent.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Circuit transfrontalier en bus
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuit-
transfrontalier-en-bus

Laissez-vous tenter par un programme 
transfrontalier et découvrez les richesses d'Alzette 
Belval par des visites insolites !!

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ecole maternelle - 101 rue de Beuvillers, 57665 
Boulange

Conférence "Combattre dans les films 
historiques…et en vrai !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/combattre-
dans-les-films-historiqueset-en-vrai

Cette conférence à plusieurs voix interrogera les 
différents films historiques à succès.

Samedi 21 septembre 2019, 18h15

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims
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Concert "Ay, Santa Maria / Ars Choralis 
Coeln"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ay-santa-
maria-ars-choralis-coeln

Ars Choralis Coeln et les instrumentistes de 
Sanstierce consacrent ce concert à deux 
monuments de la culture ibérique du Moyen Âge : 
les Cantigas de Santa Maria et le Llibre Vermell de 
Montserrat.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Visite libre de l'église Saint-Férréol de 
Marcilly sur Seine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/121894

Découvrez l'histoire de sa construction et de ses 
vitraux, avec l'aide de vidéos, d'anciennes photos 
ou bien d'un livret explicatif

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Ferréol - Rue de l'Eglise - 51260 
Marcilly-sur-Seine

Conférence "Richelieu et la noblesse 
lorraine" par Quentin Muller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
richelieu-et-la-noblesse-lorraine-par-quentin-muller

Découvrez l'offensive nobiliaire de Richelieu en 
Lorraine (1632-1642) à Châtel-sur-Moselle.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle

Conférence olfactive « Si l’Histoire du 
parfum m’était contée… »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
olfactive-si-lhistoire-du-parfum-metait-contee

animée par Laurianne Millot, enseignante et 
responsable communication à l’École Supérieure 
du Parfum de Paris, accompagnée d’une 
découverte de senteurs et suivie d’une séance de 
dédicaces.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Concert en l'Abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-en-
labbatiale

Des artistes du Voralberg, région d'origine de 
l'architecte de l'abbatiale Peter Thumb, viennent se 
produire pour interpréter des compositions 
classiques et populaires

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

À la découverte du Goethe-Institut
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journee-
portes-ouvertes-animations-et-cours-de-langue

Visite, animations et exposition

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Goethe Institut - 39 rue de la Ravinelle - 54000 
Nancy

Après midi avec Tomi : Tomi Ungerer en 
trois films
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/apres-midi-
avec-tomi-tomi-ungerer-en-trois-films

Portrait du dessinateur et illustrateur alsacien Tomi 
Ungerer en 3 films documentaires

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

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

Visite du bâtiment de la Direction 
régionale des Finances publiques
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
batiment-de-la-direction-regionale-des-finances-publiques

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 21 septembre 2019, 14h00

@ Direction régionale des finances publiques - 4 
place de la République, 67000 Strasbourg
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Visite de l'Eglise d'Eulmont suivie d'un 
concert de cloches
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visiste-de-
leglise-deulmont-et-concert-de-cloches-a-18h

Venez découvrir l’église d’Eulmont autrement, avec 
des visites libres ou guidées par des médiateurs. 
La journée s’achèvera par un concert !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Rémy - rue du Château, 54690 
Eulmont

Découvrez l'une des plus belles églises 
meusiennes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-et-concert-a-fremereville-sous-les-cotes

Eglise témoignant d'une architecture sur plusieurs 
siècles

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00, 
18h00

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes

Qu’est-ce que le récolement dans les 
musées ?
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/quest-ce-
que-le-recolement-dans-les-musees

Rencontre avec les agents du Musée barrois en 
charge de l’étude des collections, pour en savoir 
plus sur leur travail quotidien.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite guidée : "Quoi de neuf au musée 
d'Art et d'Histoire ?"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-quoi-de-neuf-au-musee-dart-et-dhistoire

Présentation d’œuvres restaurées et de dépôts 
venus agrémenter le parcours permanent du 
musée d'Art et d'Histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Promenade découverte "Les hôtels de 
Strasbourg ont une histoire"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-hotels-
de-strasbourg-ont-une-histoire_130842

De l’hôtel du Corbeau à l’hôtel de Paris, en passant 
par l’hôtel de l’Esprit, le Bouclier d’or, le Hannong et 
la Maison Rouge, découvrez la riche histoire des 
hôtels et relais de poste de Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Cour du Corbeau - 6 rue des couples, 67000 
Strasbourg

Visite guidée du château de Sandaucourt
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-sandaucourt_488839

Visite d'un petit château Renaissance plein de 
charme avec ses quatre tours rondes

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Sandaucourt - 1 rue du château, 
88170 Sandaucourt

Le Trait d’Union : Exposition de 
peintures « Les métamorphoses d’Ovide 
» de M.Thomas, Château de Montbras
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-trait-
dunion-centre-culturel-f-mitterrand-exposition-de-peintures-les-
metamorphoses-dovide-de-mthomas-chateau-de-montbras

Découvrez une exposition de tableaux sortis du 
Château de Montbras

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Trait d'Union, Centre Culturel François 
Mitterrand - 1 rue Regnault, 88300 Neufchâteau

Balade commentée sur les sites 
remarquables de Richarménil
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
commentee-sur-les-sites-remarquables

D'un site à l'autre toute l'histoire de la commune, 
passant par l'église, le lavoir, la passerelle Mangin 
jusqu'à la grange de la ferme dite "du bas du 
village" pour une animation champêtre.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Passerelle Mangin - rue de Nancy, Richardménil
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Visite commentée de l'Académie de 
Stanislas
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-lacademie-de-stanislas

Découvrez l'Académie de Stanislas sous la forme 
de courtes conférences

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Traces, une histoire de typo-graffeurs et 
de photo-graphes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/traces-une-
histoire-de-typo-graffeurs

Ateliers participatifs de typographie et de graffs

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Cartonnerie - rue de la Cartonnerie 54700 
Blenod-lès-Pont-à-Mousson

Saint-Pierre-le-Jeune surprenant
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_418801

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Exposition "La Cité des Artistes"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
la-cite-des-artistes_566252

Artistes sculpteurs et peintres : animation organisée 
par l'association "La Tête en Fête"

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Hôtel du Petit-Louvre - 1 Rue Linard Gonthier, 
10000 Troyes

Festival des arts de la rue "Suivez les 
regards" : Spectacle "Théâtre à 
Manivelle etc…"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/gratuite-
visite-et-exposition-temporaire-musee-de-pont-a-
mousson_532226

Les arts de la rue s'invitent au musée "au fil du 
papier" : la compagnie Hors Logerie vous propose 
son spectacle "Théâtre à Manivelle etc…".

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00, 18h00

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

Concert autour de Martin Tétreault en 
collaboration avec "Fragment"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
autour-de-martin-tetreault-en-collaboration-avec-fragment

Deux performances enchaînées pour découvrir 
Martin Tétreault (Octave-s, Where is the sun)

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Amusements d'hier et d'aujourd'hui au 
cirque et aux Jards
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
amusements-dhier-et-daujourdhui-au-cirque-et-aux-jards

Les guides vous racontent le cirque et les Jards, 
lieux privilégiés pour se divertir et s'amuser depuis 
bien longtemps.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Centre national des arts du cirque - Cirque 
historique - Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 
Châlons-en-Champagne

L'histoire de Châlons-en-Champagne au 
cinéma
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-
au-cinema-la-comete

Projection d'un film documentaire sur l'histoire et le 
patrimoine de la ville

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Comète - Scène nationale - 5 rue des 
Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne
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Initation à l'art pictural pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-
acg-initation-a-lart-pictural-pour-les-enfants

Sandra Gadret fait découvrir son art aux enfants 
dans la magnifique chapelle ACG.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier - 5 
rue de l'Arquebuse, 511000 Châlons-en-
Champagne

Les fresques restaurées de l'église de 
Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
fresques-restaurees-de-leglise-de-saint-clement

Conférence à deux voix mettant en valeur les 
fresques restaurées

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise saint-clement-pape - rue de l'église, 
54950 Saint-Clément

Visite commentée du théâtre de la Roële
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-du-theatre-de-la-roele

Visite guidée du théâtre, illustrée avec des extraits 
de spectacles par les comédiens de la Roële

Samedi 21 septembre 2019, 16h30, 17h30

@ Théâtre de la Roële - place des anciens 
combattants 54600 Villers-lès-Nancy

Conférence "Préserver notre patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
sur-le-theme-preserver-notre-patrimoine

Participez à cette conférence dédiée à la 
préservation du patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Village de Juvigny-sur-Loison - rue Grande, 
55600 Juvigny-sur-Loison

Exposition - "La crypte et le Trésor"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
la-crypte-et-le-tresor

Venez admirer au chœur de la cathédrale, la crypte 
qui était autrefois un lieu de sépulture des évêques. 
Vous pourrez y découvrir une collection de 
sculptures, des maquettes, ...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite commentée "La Prairie de la 
Pêcherie : du pré à l'étang"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-prairie-
de-la-pecherie-du-pre-a-letang

Visite commentée des étangs de la Pêcherie suivie 
d'un diaporama "De la prairie aux étangs"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison de quartier du Villé - 46 Route des deux 
hameaux 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Jouons comme au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jouons-
comme-au-moyen-age

Une historienne fait découvrir des jeux de table 
anciens tels que la mérelle, l'alquerque, le goupil et 
les poules, le tablut...

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

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

À la découverte de la Chartreuse de 
Bosserville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
chatreuse-de-bosserville

Visite guidée par groupe

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Chartreuse de Bosserville - Allée du Séminaire, 
54510 Art-sur-Meurthe
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Portes ouvertes de l'Institut Théodore 
Gouvy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/portes-
ouvertes-de-linstitut-theodore-gouvy

Visite libre de la "Villa Gouvy", maison de maître où 
le compositeur a vécu les 30 dernières années de 
sa vie et siège de l'Institut.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Villa Gouvy - 1 rue de la Gare, 57470 Hombourg-
Haut

Visite historique et champêtre de la 
presqu'île de Tarquimpol et du Château 
d'Alteville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrez-
lhistoire-de-la-presquile-de-tarquimpol-et-du-chateau-dalteville

Découvrez l'histoire gallo-romaine insoupçonnée de 
Tarquimpol, presqu'île du Saulnois, ainsi que du 
Château d'Alteville

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Le village et le château d'Alteville - Rue du 
Théâtre, 57260 Tarquimpol

Projection de "Du sang au Paradis : un 
polar à la sainterie"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/du-sang-au-
paradis-un-polar-a-la-sainterie

Le "Paradis" de la Sainterie de Vendeuvre : son 
histoire et la projection du court-métrage de 
Jacques Anquetil, cinéaste amateur troyen, "Du 
sang au Paradis" (1964).

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Exposition "En scène !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/mises-en-
lumiere

Photographies, estampes, affiches, livres d'artiste 
et programmes de spectacle seront présentés.

20 et 21 septembre 2019

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Découverte du patrimoine du village
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-du-village_393934

Venez découvrir les richesses du petit patrimoine 
du village et ses caractéristiques, au cours de deux 
visites guidées animées. Une conférence sur le lien 
entre nature et bâti est proposée en amont.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Couvertpuis - 55290 Couvertpuis

Projection du documentaire "1051 jours, 
Reims, ville martyre de la Grande 
Guerre"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-
du-documentaire-1051-jours-reims-ville-martyre-de-la-grande-
guerre

Projection du film, suivi d'un échange avec le 
réalisateur Pierre Coulon

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cinéma Operaims - Place d'Erlon 51100 Reims

Découverte d'objets hospitaliers et 
instruments médico-chirurgicaux 
historiques
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
dobjets-hospitaliers-et-instruments-medico-chirurgicaux-
historiques

Visite guidée du Conservatoire de la Santé en 
Alsace, situé dans le bâtiment de la Pharmacie 
historique de l'Hôpital Civil de Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30, 17h00

@ Pharmacie Historique de l'Hôpital civil de 
Strasbourg - 1 place de l'hôpital 67000 Strasbourg

Conférence à l'abbaye Saint-Pierre 
d'Etival
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
conference_717964

L’usage de l’orgue présenté par un diaporama et 
accompagné à l’orgue.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Abbaye Saint-Pierre d'Etival - Abbaye, 88480 
Etival-Clairefontaine
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Pourquoi ça tient ? Comment ça tombe ?
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/pourquoi-
ca-tient-comment-ca-tombe

Un atelier pour mieux comprendre les formes 
architecturales traditionnelles.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 15h00, 17h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Exposition "Le tournoi de Chauvency"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-tournoi-
de-chauvency

Venez découvrir l'exposition qui raconte l'histoire de 
cet événement de chevalerie

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Village de Chauvency-le-Château - 55600 
Chauvency-le-château

Visite-dégustation des Caudalies
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
caudalies-visite-degustation

Un guide vous raconte l'histoire et l'architecture de 
cet ancien hôtel particulier. Vous serez accueillis 
par le chef des lieux pour une pause gourmande.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Les Caudalies - 2 rue de l'Abbé Lambert, 51000 
Chalons-en-Champagne

Visite accompagnée de l'église 
simultanée Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eglise-
simultanee-et-abords-a-ernolsheim-les-saverne

Découvrez les vitraux contemporains (2010) du 
chœur de l'église simultanée d'Ernolsheim-lès-
Saverne

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église simultanée - 77 rue principale, 67330 
Ernolsheim-lès-Saverne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-lespace-museographique-victor-schoelcher-son-
oeuvre

La visite de ce lieu vous permettra de découvrir la 
vie d’un homme hors du commun essentiellement 
connu pour sa lutte contre l’esclavage.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Musée du Vieux Revin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/musee-du-
vieux-revin

Les lectures de Franz Bartelt

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Visite guidée des Archives de la Marne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-archives-de-la-marne

Visites guidées du bâtiment et des salles 
habituellement fermées au public avec présentation 
de documents originaux sur le thème de l'art et du 
divertissement

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

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

Découverte de l'ancien château fondé 
par les Dampierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/des-
ehemaligen-von-dampierre-gegrundeten-schlosses

L'une des plus anciennes demeures de Saint-
Dizier, surplombant le parc de la Sous-Préfecture.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Saint-Dizier - sous-préfecture - 54 
rue Gambetta, 52100 Saint Dizier
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Démonstration et initiation aux métiers 
du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-et-initiation-aux-metiers-du-patrimoine-par-
lassociation-loutil-en-main-de-troyes-et-son-agglomeration

L'association l'Outil en Main de Troyes et son 
Agglomération, composée de bénévoles, gens de 
métiers et retraités, initient des enfants de 9 à 14 
ans aux métiers du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Parvis de la basilique Saint-Urbain - Place 
Vernier, 10000 Troyes

Visite et ateliers autour de l'orgue 
Valentin Rinkenbach
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-et-
ateliers-autour-de-lorgue-valentin-rinkenbach-de-leglise-notre-
dame-des-sept-douleurs-de-kientzheim

Visite guidée et ateliers autour du chef d'oeuvre 
alsacien du facteur d'orgues Valentin Rinkenbach

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Notre-Dame des Sept Douleurs - Place 
du Chanoine Papirer, 68240 Kayserberg

Visite commentée "Arts et 
divertissement de la Belle Epoque"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-arts-et-divertissement-de-la-belle-epoque

Accompagnés d'un guide, découvrez les arts et 
divertissements strasbourgeois à la Belle Epoque.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 17h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg

Visite libre de l'église abbatiale et du 
jardin du cloître
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-abbatiale-et-du-jardin-du-cloitre

Découvrez l'église abbatiale Saint Cyriaque et de 
son jardin

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint-Cyriac, 67120 Altorf

Visite guidée "La Grande-Île, patrimoine 
mondial de l'UNESCO"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-la-grande-ile-patrimoine-mondial-de-lunesco

Venez (re)découvrir la Grande-Île, inscrite depuis 
1988 sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Lecture d'extraits du livre "Metz au 
miroir des écrivains"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lecture-a-
lacademie-nationale-de-metz

Lecture d'extraits du livre "Metz au miroir des 
écrivains", parut en avril 2019, correspondant à un 
travail collectif de l'Académie.Accessible aux PMR 
seulement au rez-de-chaussée.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

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

Visite libre de la Médiathèque Jean Macé
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-mediatheque-jean-mace

Visite libre de la Médiathèque Jean Macé (Borny)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Micro-folie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/micro-
folie_840473

Projection d’une playlist nationale des résidences 
royales et d’une playlist sur les villes royales avec 
en point central Vitry-le-François.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 60 rue du 
Onze Novembre 1918, 51300 Vitry-le-François
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Circuit du Patrimoine en bus
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuits-du-
patrimoine

Circuit du Patrimoine en bus avec arrêts 
commentés et animations ; visite de l'exposition 
Françoise Schrepfer-Malaprade au Centre Culturel 
André Malraux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy - 54500 
Vandoeuvre-lès-Nancy

Lecture de peintures et tableaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journee-
europeenne-du-patrimoine_715368

Visite commentée par Madame Brigitte Verdelet, 
guide bénévole, des œuvres restaurées : tableaux, 
statues, vitraux

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Sainte Marie-Madeleine - Rue de l'Église, 
51110 Heutrégiville

Visite libre du château de Charmont-
sous-Barbuise
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-chateau-de-charmont-sous-barbuise

Baladez-vous librement dans le parc et le château

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

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

Visite guidée de la Collégiale Saint-
Ermel de Vireux-Molhain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-collegiale-saint-ermel-de-vireux-molhain

La Collégiale Saint-Ermel vous ouvre ses portes 
lors d'une visite guidée par Maeva, guide de l'office 
de tourisme Val d'Ardenne. Vous connaîtrez tous 
les secrets de cette collégiale.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Collégiale Saint-Ermel - Rue Gambetta, 08320 
Vireux-Molhain

Ouverture du Palais de justice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ouverture-
du-palais-de-justice-de-sarreguemines

Présentation historique du bâtiment, l'organisation 
de procès fictifs, présentation des métiers de la 
justice

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Palais de Justice - Place Sibille, 57200 
Sarreguemines

Visite libre de l'Académie Nationale de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-lacademie-nationale-de-metz

Visite libre de l'Académie Nationale.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

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

Spectacle de cirque à Châlons-en-
Champagne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
de-cirque-a-lhotel-de-region-a-chalons-en-champagne

Spectacle du CNAC (Centre National des Arts du 
Cirque) accompagné de l'Association des Amis des 
orgues de Châlons en Champagne

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Présentation de la Justice et des 
bâtiments des juridictions du Haut-Rhin 
et Bas-Rhin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lart-dans-
les-batiments-de-justice-et-la-representation-de-la-justice-dans-
lart

Exposition sur le fonctionnement de la Justice et 
photos historiques des tribunaux d'Alsace

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar
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Les coulisses de La Cartonnerie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
coulisses-de-la-cartonnerie

Venez découvrir les coulisses de la salle des 
musiques actuelles de Reims !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ La Cartonnerie de Reims - 84 rue du docteur 
Lemoine, Reims

http://www.infoculture-reims.fr

Animations médiévales avec l'Ost du 
Lapin Noir
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animations-
medievales-avec-lost-du-lapin-noir

Ateliers thématiques, combats médiévaux, tir à l'arc

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ancien Tribunal - 8 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Visite guidée des ateliers de la 
Manufacture et de son jardin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-werkstatten-der-fabrik-und-ihres-
gartens

Visite du site, de ses ateliers, de son jardin et 
exposition de panneaux issus de l'exposition "La 
Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues, des 
histoires en résonance".

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues - 1 
rue du Commandant Petitjean Vieux Chemin de 
Brù, 88700 Rambervillers

Visite libre de la Médiathèque centre 
social l'Agora
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-mediatheque-centre-social-lagora

Venez découvrir la médiathèque de l'Agora 
composée d'un équipement inédit et novateur à 
Metz et en France.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Visite guidée de la piscine Lucien-Zins
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-des-bains-douches-a-la-piscine-lucien-
zins-80-ans-dhistoires

Découverte de l'histoire d'exploits exceptionnels et 
des coulisses d'une des plus anciennes piscines 
françaises, inaugurée en 1935

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Piscine Lucien-Zins - Rond-point Wood et West, 
10000 Troyes

https://ssl3.ovh.net/~agendatr/formulaires/vpah/#

Visites libres et guidées de l'Hôtel du 
Département de la Haute-Marne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-de-
lhotel-du-departement-de-la-haute-marne

Découvrez l'Hôtel du Département de la Haute-
Marne et ses jardins

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel du département de la Haute-Marne - 1 rue 
du Commandant Hugueny, 52000 Chaumont

Visite guidée "Les chefs-d’œuvre, de 
Giotto à Corot"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-chefs-
doeuvre-de-giotto-a-corot

Découvrez le nouveau parcours des galeries de 
peinture du musée mêlant plus de 300 œuvres

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Exposition - "Images de la Commedia 
dell'arte"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
images-de-la-commedia-dellarte

Présentation d'un ensemble de documents relatifs 
au théâtre italien, et plus particulièrement à la 
Commedia dell’arte, qui a su inspirer de nombreux 
artistes.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz
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Visite libre du Temple Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
libre_33855

Le temple Saint-Jean abrite un magnifique buffet 
d'orgue de 1766, classé au titre des monuments 
historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Temple Saint-Jean - Orgue Silbermann/Kern - 
10 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse

Sur les traces du photographe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sur-les-
traces-du-photographe

Accompagné et guidé par Benoist Laroche, auteur 
de l'exposition "Couleurs Urbaines", partez à la 
découverte de l'architecture du quartier Bernon.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 Rue Gabriel 
Fauré, 51200 Épernay

Visite libre de l'exposition "Haut les 
Bras !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/haut-les-
bras

"Haut les bras !" présente l’oeuvre de Marcel 
Temporal et de son fils Jean-Loup, qui ont tous 
deux marqués en leurs temps l’histoire de la 
marionnette.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque Voyelles - 2 place Jacques Félix, 
08000 Charleville-Mézières

Vernissage de l'exposition « D’ici et 
d’ailleurs, à la croisée des Vosges du 
Nord »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/vernissage-
de-lexposition-dici-et-dailleurs-a-la-croisee-des-vosges-du-nord

Vernissage de l'exposition proposée en itinérance, 
par le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Lever un pan du voile sur un patrimoine 
pluriséculaire et un bâtiment neuf : 
visites commentées des Archives
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lever-un-
pan-du-voile-sur-un-patrimoine-pluriseculaire-et-un-batiment-
neuf-visites-commentees-des-archives

Le patrimoine des arts et des divertissements à 
travers le prisme des Archives départementales

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Archives d'Alsace / Site de Strasbourg - 6 rue 
Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg

Visite libre de l’église de Han-lès-
Juvigny, datée du XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
et-gratuite-de-leglise-de-han-les-juvigny

Des éléments typiques du XVIe siècle provenant 
d'un ancien édifice sont conservés.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Jean-l’Évangéliste - 4 rue du Haut 
du Retour, 55600 Han-lès-Juvigny

Exposition - "Animaux de comédie et de 
musique"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
animaux-de-comedie-et-de-musique

Présentation de documents mis en situation sur le 
thème de la jungle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Visite du pressoir Jeanolle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animations-
a-bethon-marne

Découvrez librement ou avec le propriétaire, 
l'historique et le suivi de la réhabilitation du pressoir 
à calendre de 1925

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Pressoir 1925 - 77 grande Rue 51260 Bethon
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Visite libre de l'église Notre Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-notre-dame-de-lassommption-de-
rosenwiller_526710

Découvrez cet ensemble gothique; sa flèche haute 
de 42m, son majestueux maître-autel...

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 2 place de 
l'Eglise, 67560 Rosenwiller

Découverte de l'église Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-saint-christophe

Héritière d'un long passé, l'église Saint-Christophe 
ouvre ses portes et dévoile ses secrets. Visite 
commentée samedi à 15h30.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Christophe - 3 rue de l'Église, 
54690 Lay-Saint-Christophe

L'orgue se fait entendre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lorgue-se-
fait-entendre

Les organistes familiers de l'orgue du temple 
protestant d'Epinal se succèdent pour présenter et 
faire entendre l'instrument.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Temple protestant - 28 rue de la Préfecture - 
88000 Epinal

Cluedo géant " Commerces d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/cluedo-
geant_40797

Jeu d'énigmes géant pour voyager dans le temps et 
faire découvrir ou redécouvrir l'histoire des 
commerces du centre-ville. Animation organisée 
par l'association du Commerce du Coeur du 
Bouchon

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Où est passé Firmin le grain de raisin?
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/wo-wird-
firmin-die-weinbeere-verbracht

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.

20 et 21 septembre 2019

@ Église Saint-Etienne - Place Saint-Pierre, 55000 
Bar-le-Duc

Visites guidées du Prieuré Saint-Gorgon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-tour-romane-du-xidegree-siecle-de-leglise-et-du-
cimetiere

Découverte de la tour romane du XIe siècle, de 
l’église et des encastrés du cimetière.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Exposition "Portrait de l'étranger, 
Figures de l'Autre dans la Grande 
Guerre"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
portrait-de-letranger-figures-de-lautre-dans-la-grande-guerre

Venez découvrir, à travers cette exposition, 
l'histoire de femmes et d'hommes venus du monde 
entier pour fuir le conflit, travailler ou combattre en 
France entre 1914 et 1918.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

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

Nouvelles recherches à Senon-Amel 
(Meuse) : une ville double révélée par 
les méthodes de télédétection 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/nouvelles-
recherches-a-senon-amel-meuse-une-ville-double-revelee-par-
les-methodes-de-teledetection-archeologique

La conférence traitera des dernières découvertes 
archéologiques du site gallo-romain de Senon-Amel 
obtenues par les nouvelles technologies de 
prospections géophysiques

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
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Accès aux pièces remarquables de la 
cour d'appel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/acces-aux-
pieces-remarquables-de-la-cour-dappel

Découvrez librement le bâtiment, les salles et les 
oeuvres d'art

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

En Dehors des Sentiers Battus
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/en-dehors-
des-sentiers-battus

La Ville de Laxou organise la 7ème édition de 
l'événement "En Dehors des Sentiers Battus"

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Parc d'agrément du Champ-le-Boeuf - 11 rue de 
la Saône, 54520 Laxou

Amphithéâtre Rogelet
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
accompagnee-de-lamphitheatre-rogelet

Découvrez l’histoire de l'ancienne chapelle du Petit 
Séminaire de Reims et des vitraux à travers une 
visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Établissement catholique Saint-André - 
Ancienne chapelle du Petit Séminaire - 33 rue 
Raymond Guyot, 51100 Reims

Découverte de l'Hôtel de La Salle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-la-salle

Visite guidée de l'hôtel de La Salle : les 6 salles 
scénographiées retraçant l'oeuvre de Saint Jean 
Baptiste de la Salle pour l'instruction des enfants

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de La Salle - 4 bis rue de l'arbalète BP 
40332, 51100 Reims

Visite du bâtiment Louise Weiss
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
besuchbesichtigung-des-gebaudes-luise-weiss

Visite du bâtiment et du Parlamentarium

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Parlement européen - Bâtiment Louise Weiss - 1 
allée du Printemps, 67070 Strasbourg

Visite du domaine de la Samaritaine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
domaine-de-la-samaritaine

Visite du domaine de la Samaritaine, pure 
Renaissance en Haute-Lay. Une visite commentée 
aura lieu à 14h30.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

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

Visite de l'ancien magasin de fleurs 
Christophe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-lan

Visite libre de l'ancien magasin de fleurs 
"Christophe" réhabilité en bureaux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Agence A.com'architectes - 179 avenue du 
Général Leclerc, 54000 Nancy

Exposition "Couleurs urbaines"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
couleurs-urbaines_275820

Une exposition photo de Benoist Laroche sur le 
quartier Beton à Epernay

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 Rue Gabriel 
Fauré, 51200 Épernay
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Visite des églises Saint-Pierre et Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
visite_352533

Découvrez les deux églises du village de La 
Chaussée-sur-Marne, datant toutes les deux du 
XIIe siècle et de style roman.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Églises de Mutigny et de Coulmier - Rue 
Hippolyte Faure - Grande rue de Coulmier, 51240 
La Chaussée-sur-Marne

Entrée libre au Musée du Cheval : une 
collection remarquable dans un 
bâtiment unique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/entree-libre-
au-musee-du-cheval-une-collection-remarquable-dans-un-
batiment-unique

Visite libre de l'ancien auditoire et de la tour 
médiévale, ainsi que les collections historiques 
qu'elle contient autour du monde équin (agricole, 
militaire, bourrellerie, etc.)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Lorrain du cheval - 2 rue Saint-Blaise, 
55130 Gondrecourt-le-Château

"Café des Guignons" Exposition de 
voitures anciennes avec les Belles 
Nogentaises
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/cafe-des-
guignons-exposition-de-voitures-anciennes-avec-les-belles-
nogentaises

Exposition de voitures anciennes avec "Les Belles 
Nogentaises" sur le parking et animation à l'ancien 
garage "Robert"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Route de Paris - Route de Paris, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite commentée de la cité médiévale 
de Wangen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-cite-medievale-de-wangen

Le Cercle d'Histoire(s) de Wangen vous propose 
une visite commentée du village fortifié et de ses 
endroits remarquables.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen

Présentation de l'orgue construit par 
Charles Cachet en 1720
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-de-lorgue-construit-par-charles-cachet-en-1720

Découverte des différents jeux de l'orgue et 
présentation de son fonctionnement

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'église, 54119 
Domgermain

Visite du musée, de l'atelier, de la 
galerie d'exposition et vidéo
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-musee-atelier-galerie-dexposition

Visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Marqueterie d'Art Spindler - 3 cour du chapitre, 
67530 Bœrsch

Visite guidée des vestiges du Château 
du Stettenberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
vestiges-du-chateau-du-stettenberg_122622

Découvrez la tour ruinée du Château du 
Stettenberg à Orschwihr

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château du Stettenberg - Route forestière du 
Val du pâtre, forêt communale, 68500 Orschwihr

Sur la route des églises de la commune 
nouvelle de Bourmont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sur-la-route-
des-eglises-de-la-commune-nouvelle-de-bourmont

Rendez-vous à 15 heures sur le parvis de l’église 
Notre-Dame. Le circuit se fera en voitures 
individuelles. À la découverte de : Bourmont, 
Gonaincourt, Nijon et Goncourt

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon
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Visite de la salle du Trésor
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
salle-du-tresor

La salle du Trésor de la médiathèque Victor-Hugo 
propose une sélection des plus belles pièces issues 
des collections patrimoniales.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Visite libre de la Médiathèque du Sablon
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-mediatheque-du-sablon

Venez découvrir la Médiathèque du Sablon

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Conférence "Fête et jeux chez les 
Waidmann"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
fete-et-jeux-chez-les-waidmann

Une conférence haute en couleur, relatant des 
manières, parfois extravagantes, qu'utilisait Pierre 
Waidmann, artiste local, pour s'amuser en famille !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Visite dessinée de La Fonderie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
dessinee-de-la-fonderie

Découvrez crayon à la main La Fonderie, bâtiment 
industriel réhabilité en présence de Benoit Bruant, 
conservateur en chef du patrimoine et Laurence 
Mellinger, artiste

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Exposition spéciale à l'église Saint-
Quentin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_61372

Expositions de vêtements liturgiques et sculptures 
en bois et verres

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

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

Visite guidée de la préfecture du Haut-
Rhin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-prefecture-du-haut-rhin

Amateurs d’histoire et d’architecture, soyez 
nombreux à venir visiter la préfecture du Haut-
Rhin ! Découvrez le hall, le jardin, la résidence du 
préfet et différentes salles de réunion.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture du Haut-Rhin - 7 rue Bruat, 68020 
Colmar

http://www.haut-rhin.gouv.fr

Marionnettes aux caves médiévales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
marionnettes-aux-caves-medievales

La bibliothèque Pompidou investit le temps d'une 
journée les caves médiévales. Des lectures et 
histoires pour petits et grands enfants.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h30, 
17h00

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

Concert autour du «Carnaval des 
animaux»
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
autour-du-carnaval-des-animaux

Concert pédagogique autour du «Carnaval des 
animaux» de Camille Saint-Saëns par l’ensemble 
Argillos Percussion de Forbach

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 17h00

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,
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Chantier participatif - Maison d'Emilie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chantier-
participatif-maison-demilie

Ateliers d’apprentissage d'enduits à la terre et 
d’exécution de crépis à la chaux aérienne

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Maison d'Emilie (association Maisons 
Paysannes de Moselle) - 14 rue Saint-Jacques, 
57670 Insming

Découverte du patrimoine de 
Chauvency-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-de-chauvency-le-chateau

Visite libre des lavoirs du 19e siècle, de l'église 
Saint-Amand et de la chapelle Notre-Dame-de-la-
Libération.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Village de Chauvency-le-Château - 55600 
Chauvency-le-château

Acteurs en scène !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/acteurs-en-
scene

Scénette de comédie antique par le Centre socio-
culturel Camille Claus.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h30

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Visite guidée de la Bibliothèque-
médiathèque Grand'rue
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-bibliotheque

Découverte commentée des lieux habituellement 
inaccessibles au public comme l'atelier de reliure 
ou encore les magasins où sont conservés de 
nombreux ouvrages anciens

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30, 16h30

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

La mélodie des métiers à l'ancien hôtel 
François
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-melodie-
des-metiers

Visite des salons, de l’escalier d’honneur et de la 
cour intérieure, avec un accompagnement musical 
d’élèves du conservatoire à rayonnement régional 
de Reims.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Chambre de métiers et de l'artisanat - 68 bd 
Lundy, 51100 Reims

Sortie Nature dans la Forêt du Grand 
Orient
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sortie-
nature-dans-la-foret-du-grand-orient_847966

La Forêt du Grand Orient cache bien des 
mystères : histoire des Templiers, lacs, réserve 
naturelle...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc naturel régional de la forêt d’Orient - La 
Maison du Parc, 10220 Piney

Visite guidée de la ville de Bouxwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-ville-de-bouxwiller

Visite guidée autour de la thématique de 
l'architecture aux XIXème et XXème siècles

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visites guidées du centre historique de 
Sézanne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-du-centre-historique-de-sezanne

Venez découvrir les secrets historiques, 
l'architecture et le patrimoine de l'ancienne cité 
médiévale Sézanne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Centre ville de Sézanne - Place de la 
République, 51120 Sézanne
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Conférence "Composer avec le 
patrimoine" avec Odile Decq, architecte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/composer-
avec-le-patrimoine-odile-decq-architecte

Rencontre exceptionnelle avec Odile Decq autour 
du patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Visite guidée du théâtre Gabrielle-Dorziat
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-theatre-gabrielle-dorziat

Du sous-sol au poulailler et du parterre aux 
balcons, tout vous sera dévoilé ! Vous serez 
incollable sur l'architecture à l'italienne et les 
superstitions théâtrales n'auront plus de secret pour 
vous.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

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

Exposition "Gaston Litaize : Un Vosgien 
aux doigts de lumière"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
gaston-litaize-un-vosgien-aux-doigts-de-lumiere

Exposition "Gaston Litaize : Un Vosgien aux doigts 
de lumière"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ensemble abbatial d'Etival - Médiathèque 
intercommunale - 12, Cour des Moines, 88480 
Etival-Clairefontaine

Conte pour les familles "Caïus, fils de  
Caïus Largennius"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/caius-fils-
de-caius-largennius-conte-pour-les-familles

Le Musée Archéologique vous propose un conte 
autour de la stèle de Caïus Largennius découverte 
au XIXe siècle à Koenigshoffen.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Visite libre de la chapelle Sainte-
Glossinde / Evêché de Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-sainte-glossinde-a-leveche-de-metz

La chapelle de l'évêché de Metz est l'un des plus 
anciens bâtiments chrétiens de la ville de Metz. Un 
trésor peu connu : l'autel dissimulé dans l'armoire 
datant de la Révolution.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz

Une église du 19e siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eine-kirche-
des-19-jahrhunderts

Venez découvrir un édifice dont l'architecture 
diffère de la plupart des églises rurales des 
communes meusiennes. Visites guidées sur 
demande (s'adresser à l'Atelier Groseille 5, rue de 
la Fontaine).

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Amand - 55500 Nant-le-Grand

Restauration de l'Eglise Saint Maclou
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-restauration-de-leglise-saint-maclou

Visite guidée par Monsieur Pallot, architecte en 
chef des monuments historiques

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Maclou - Rue Jeanne de Navarre, 
10200 Bar-sur-Aube

Conférence de Marc Feller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
conference_453715

Dans la salle du prieuré, assistez à la conférence : 
«Etude historique et archéologique de l’ancienne 
église prieurale et paroissiale de Mont-Saint-
Martin : 1ers résultats et 1ères hypothèses»

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église romane - 1 Cité du Prieuré, 54350 Mont-
Saint-Martin

page 271 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/composer-avec-le-patrimoine-odile-decq-architecte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/composer-avec-le-patrimoine-odile-decq-architecte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-theatre-gabrielle-dorziat
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-theatre-gabrielle-dorziat
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-gaston-litaize-un-vosgien-aux-doigts-de-lumiere
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-gaston-litaize-un-vosgien-aux-doigts-de-lumiere
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/caius-fils-de-caius-largennius-conte-pour-les-familles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/caius-fils-de-caius-largennius-conte-pour-les-familles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-la-chapelle-sainte-glossinde-a-leveche-de-metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-de-la-chapelle-sainte-glossinde-a-leveche-de-metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eine-kirche-des-19-jahrhunderts
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/eine-kirche-des-19-jahrhunderts
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-la-restauration-de-leglise-saint-maclou
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-la-restauration-de-leglise-saint-maclou
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference_453715
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference_453715


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Projection du film « Monstrus Circus »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-
du-film-monstrus-circus

Le Manège vous invite à découvrir « Monstrus 
Circus » (30 min – 2019), un film du réalisateur 
Rémois Jordan Inconstant

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

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

Circuit en bus "Université, lieu de 
culture, 1% artistique et 100% 
architecture"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuit-en-
bus-universite-lieu-de-culture-1-artistique-et-100-architecture

Circuit et visite guidée des architectures et œuvres 
sur les sites universitaires

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims

Visites guidées des archives 
départementales de la Marne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-des-archives-departementales-de-la-marne

Les archivistes invitent le public à partager leur 
métier et le patrimoine qu’ils conservent, grâce à la 
découverte du bâtiment et de locaux habituellement 
inaccessibles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Atelier "Que sonne ton instrument !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fabrication-
dinstruments-de-musique

Vous pourrez fabriquer votre instrument de 
musique à partir d’objets insolites trouvés dans le 
jardin partagé de l’association PAR ENchantemen.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Voyage au cœur des arbres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-larboretum-damance

Visite guidée de l'Arboretum d'Amance

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Arboretum d'Amance - Rue d'Amance, 54280 
Champenoux

Ouverture de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/offnung-der-
kirche-saint-martin

Eglise des XVe et XIXe siècles. Elle conserve les 
stalles et la chaire à prêcher provenant de 
l’ancienne collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Martin - 1 rue de l'église, 55000 
Behonne

(Petites) histoires d’astronomes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/petites-
histoires-dastronomes

Promenade à travers les époques sur les pas des 
premiers astronomes de l’observatoire de 
Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 14h15, 15h30, 16h45

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg

Après-midi de découverte du Moulin 
Nature
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/journee-du-
patrimoine-au-moulin-nature

Découvrez le Moulin Nature  à travers des balades, 
des livres vivants, etc...

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Centre d'Initiation à la Nature et à 
l'Environnement Le Moulin - 7 rue de la 
Savonnerie, 68460Lutterbach
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Visite guidée des ruines du château de 
Bruyères
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-ruines-du-chateau-de-bruyeres_898981

Découvrez ce château érigé au Xème siècle par les 
Ducs de Lorraine, qui s'impose très vite comme le 
protecteur du chapitre de Remiremont.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Château de Bruyères - Place Varin Doron, 
88600 Bruyères

Visite commentée de l'exposition 
temporaire "Bonaparte, la jeunesse d'un 
officier"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-lexposition-temporaire-bonaparte-la-jeunesse-
dun-officier

Découverte de l'exposition temporaire avec les 
commentaires du conservateur du Musée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée Napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Concert de la formation musicale du 1er 
Régiment de Tirailleurs
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-rez-de-chaussee-de-lhotel-de-la-prefecture-des-
vosges-et-concert-de-la-formation-musicale-du-1er-regiment-
de-tirailleurs

Concert de la formation musicale du 1er Régiment 
de Tirailleurs d'Épinal

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Hôtel de la Préfecture des Vosges - Rue de la 
Préfecture, 88000 Épinal

Jetz geht’s los! ou Mulhouse en alsacien
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jetz-gehts-
los-ou-mulhouse-en-alsacien

Découverte du centre historique à travers une visite 
en alsacien

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

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

Visite des galeries souterraines
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
galeries-rue-de-champagne-et-rue-depernay

Visite des galeries souterraines de Schiltigheim 
conduite par le 1er Adjoint à la Maire Patrick 
Maciejewski

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Galeries souterraines - Rue de Champagne, 
67300 Schiltigheim

La groseille, fruit emblématique du 
Barrois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/die-
johannisbeere-die-emblematische-frucht-von-barrois

Découverte de la groseille et de toutes ses 
transformations. Dégustations possibles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Atelier groseilles - 5 rue de la Fontaine, Nant-le-
Grand

Concert autour des psaumes de la 
Réforme
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
autour-des-psaumes-de-la-reforme

Venez célébrer l'anniversaire du premier recueil de 
chant des huguenots édité par Jean Calvin

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg

Jeux romains « A quoi tu joues ? »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-quoi-tu-
joues-jeux-romains

Venez découvrir des jeux de plateau, osselets et 
dés comme à l’époque romaine. Démonstration de 
lutte antique revisitée par le CSC Camille Claus.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg
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Visite du Cirque historique, site du 
Centre national des arts du cirque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
cirque-historique-site-du-centre-national-des-arts-du-cirque

Le Centre national des arts du cirque offre à 
découvrir le cirque historique, l'histoire du lieu et de 
ses bâtiments, ainsi que des précisions sur le 
fonctionnement du Cnac.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre national des arts du cirque - Cirque 
historique - Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 
Châlons-en-Champagne

Découverte de Mussy médiéval
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-mussy-medieval_947384

Visite guidée par Sarah Hacquart, guide 
conférencière, dans le village de Mussy-sur-Seine : 
découvrez l'histoire de cette petite cité de caractère 
pendant la période médiévale

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village médiéval de Mussy-sur-Seine - 10250 
Mussy-sur-Seine

http://www.cotedesbar.com

Visite guidée de la cour d'appel de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cour-dappel-de-colmar

Guidés par les chefs de cour, découvrez les salles 
remarquables de la cour d'appel et son architecture

Samedi 21 septembre 2019, 09h15, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Visite guidée "Récolte et dégustation au 
jardin gallo-romain"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/recolte-et-
degustation-au-jardin-gallo-romain_755659

Venez visiter, participer à la récolte du jardin à la 
manière d'un paysan gallo-romain et goûter les 
saveurs d'une cuisine antique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Visite guidée du Port de Strasbourg en 
bateau-promenade
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/632358

Redécouvrez Strasbourg à travers le récit de son 
activité portuaire et fluviale incontournable dans 
notre quotidien.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00, 15h15

@ Port autonome de Strasbourg - Embarcadère 
Dauphine, place Dauphine, 67000 Strasbourg

https://shop.batorama.com/commun/activites.jsp?pr
ocess=1&link_id=16130335881822208&date=2019
0921

Visite guidée de la maison Jean Prouvé
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-la-
maison-jean-prouve

Découvrez en exclusivité cette icône architecturale 
du XXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h15, 15h15, 16h15

@ Maison de Jean Prouvé - 4-6 rue Augustin 
Hacquard, 54000 Nancy

A la découverte de l'histoire des 
Galeries Lafayette de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-lhistoire-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 21 septembre 2019, 10h00

@ Galeries Lafayette - 34 rue du 22 Novembre, 
67000 Strasbourg

Exposition à Grand
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
a-grand

Venez découvrir l'exposition des reliquaires de 
Sainte-Libaire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Grand - Place Guy Lejeune, 88350 
Grand
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Les clowns de la Maison de Courcelles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
de-clowns_339955

Animation de rue - Spectacle de clown devant la 
Maison de la Région de Chaumont

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Maison de la Région de Chaumont - 2 boulevard 
Gambetta, 52000 Chaumont

Circuit en bus "Les chemins de la paix"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuit-en-
bus-les-chemins-de-la-paix

Découverte des signes de paix sur les monuments 
de la ville de Reims.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims

"Ne pas se fier aux apparences..."
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/ne-pas-se-
fier-aux-apparences

Histoires pour les enfants sur la thématique des 
costumes

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Exposition "Repères urbains, 
architecturaux et paysagers"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
reperes-urbains-architecturaux-et-paysagers_502953

Exposition présentée à l’Hôtel de Ville de Forbach

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Balade contée sur le sentier des 
carrières Solvay
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
contee-sur-le-sentier-des-carrieres

Plongez dans l'histoire des carrières Solvay et 
rencontrez l'âme du TP Max qui a marqué de sa 
présence 2 à 3 générations de carriers et 
d'habitants

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Les Carrières Solvay - 54320 Maxeville

Visite guidée : "La Krut' x Street art"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-la-krut-x-street-art

Une découverte de l'art dans la ville, de la Krutenau 
à l'Esplanade.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Place Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Visite guidée de l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fuhrung-
der-kirche-sainte-savine

Une visite exceptionnelle pour découvrir l'église, 
son remarquable mobilier et ses verrières, inscrite 
au titre des monuments historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Prestation musicale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/prestation-
musicale_411349

Pièces pour orgue et trompette par Philippe 
Mathieu et Bruno Cherrier

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes
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Visite libre du parc du Château de 
Trémilly
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
du-parc-du-chateau-de-tremilly

Visite du parc d'un château XVIIIe.

20 et 21 septembre 2019

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

Visite de l'Eglise Sainte-Agathe
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-sainte-agathe

Visite commentée de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - rue Principale, 68127 
Niederentzen

Animations, jeux et détente sur le 
Domaine Irresixtible
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-domaine-
irresixtible

Venez passer une journée familiale et amusante 
sur un domaine qui mélange histoire et amusement 
(jeux, chasse au trésor...)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château Saint-Sixte - Rue du Château, 57320 
Freistroff

Chapelle et crypte du collège Episcopal 
Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/chapelle-et-
crypte-du-college-episcopal-saint-etienne

Visite commentée de la chapelle et du musée de 
l'établissement scolaire, le Collège Episcopal Saint 
Etienne.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Collège épiscopal Saint-Étienne - 2 rue de la 
pierre large, 67000 Strasbourg

1750, La Maison du Clément : vivre sans 
eau courante et sans électricité
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/1750-la-
maison-du-clement-vivre-sans-eau-courante-et-sans-electricite

Venez découvrir la Maison du Clément, ancienne 
maison à colombages, datant de 1750. Les gens 
vivaient sans eau courante, sans électricité. 
L’occasion de construire un mur en torchis avec les 
enfants.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Maison du Clément - 36 rue des 
Colombages, 57930 Belles-Forêts

Visite guidée du Palais de Justice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/palais-de-
justice_19228

Le personnel du tribunal vous guide pour une visite 
exceptionnelle du Palais de justice.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Palais de Justice - 2 quai Eugène Perrier, 51000 
Châlons-en-Champagne

Animations à destination des Familles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/animations-
a-destination-des-familles

Randoland, Safari photos...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville

Un rendez-vous privilégié pour 
découvrir la collection de livres 
d'artistes de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
decouverte-de-la-collection-de-livres-dartiste

Les bibliothécaires vous dévoileront un choix de 
livres d’artistes faisant partie du fonds patrimonial 
contemporain habituellement conservé en réserve

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Puzzle - 1 place Malraux, 57100 Thionville
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Visite guidée des thermes gallo-romains 
de Warcq
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-thermes-gallo-romains-de-warcq

Ouverture exceptionnelle au public et visites 
commentées proposées par les archéologues de la 
Cellule archéologique du Conseil Départemental 
tout au long de la journée.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Les thermes gallo-romains - 08000 Warcq

Installation visuelle, sonore et 
vidéographique – « Retour sur 50 
années de Maison(s) », de la Maison de 
La Culture à la Comédie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/installation-
visuelle-sonore-et-videographique-retour-sur-50-annees-de-
maisons-de-la-maison-de-la-culture-a-la-comedie

A travers cette installation, plongez-vous dans les 
archives de la Maison de la Culture André Malraux 
et du centre dramatique national.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Conférence sur la crypte carolingienne 
de l'église des Trois-Jumeaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
entdeckung-der-karolingischen-krypta-und-der-kirche-drei-
zwillinge

Cette conférence présentera la crypte et les travaux 
de restauration actuellement en cours dans l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église des Trois-Jumeaux - 3 Route d'Auberive, 
52200 Saints-Geosmes

Visite libre de l'église Notre Dame de 
Bonsecours
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-notre-dame-de-bonsecours

Découvrez cet édifice religieux du XVIIIe siècle, un 
des rares témoignages du style rococo religieux en 
France, que l'on doit à l´architecte Emmanuel Héré

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-Bonsecours - 256 avenue 
de Strasbourg, 54000 Nancy

Atelier - "La fabrication numérique au 
service de l'architecture: esprit maker et 
prototypage rapide"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-la-
fabrication-numerique-au-service-de-larchitecture-esprit-maker-
et-prototypage-rapide

Un atelier de création d’une petite maquette de 
bâtiment découpée au laser, inspirée des fonds 
patrimoniaux des Bibliothèques-Médiathèques et 
de l’histoire de Metz..

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Atelier de création
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
creation_59552

Création d'une "paper doll", personnage en papier 
à costumer !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Visite guidée de l'exposition "La 
Mauresse de Moret (vers 1658 - 1730), 
fille métisse cachée de Louis XIV ?"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-la-mauresse-de-moret-vers-1658-1730-
fille-metisse-cachee-de-louis-xiv

Partez à la rencontre d'un des plus grands 
mystères de l'histoire de France, un secret d'État 
du règne de Louis XIV jusqu'alors jamais résolu !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Visite guidée de l'exposition « F. Millot, 
Parfumeur : De l’Eau Magique à Crêpe 
de Chine, une histoire de famille »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-f-millot-parfumeur-de-leau-magique-a-
crepe-de-chine-une-histoire-de-famille

Inauguration et visite guidée de l’exposition par 
Odile Thiriot, commissaire de l’exposition, et 
Laurianne Millot, enseignante et responsable 
communication à l’École Supérieure du Parfum de 
Paris.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
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Exposition « Bouts de terre : Emile 
Aillaud » de Gérard Wojtyczka
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
bouts-de-terre-emile-aillaud-de-gerard-wojtyczka

A travers ses 14 tableaux sculptés, l’architecte rend 
hommage à l’un de ses pairs, Emile Aillaud. 
Spécialiste du logement social, Aillaud a 
notamment été l’architecte de la Cité du Wiesberg à 
Forbach.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Roger Bichelberger - 4 Place 
Aristide Briand, 57600 Forbach

Vernissage itinérant des ponctuations 
artistiques « le Beau dans la ville » 
créées par l’artiste et illustratrice 
Virginie Bergeret
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/vernissage-
du-beau-dans-la-ville

Déambulation joyeuse à la découverte des 
fresques et autres ponctuations picturales : place 
Centrale, quartier du Marais; rue des Pompiers, 
Maison du jeune citoyen; rue Ronsard, quartier des 
Ecrivains

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place centrale - Quartier du marais, 67300 
Schiltigheim

A la découverte des sites de Chaumont 
participant aux Journées européennes 
du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/promenade-
en-car-dans-la-ville-de-chaumont

Promenade en car à travers la ville de Chaumont et 
portes ouvertes de la Maison de la région de 
Chaumont

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Maison de la Région de Chaumont - 2 boulevard 
Gambetta, 52000 Chaumont

Visite du fonds patrimonial
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
fonds-patrimonial

Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire 
du fonds ancien de la médiathèque, ses conditions 
de conservation ainsi que le travail des 
bibliothécaires pour préserver ces ouvrages.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Médiathèque de la Vieille-Île - 24 rue André 
Traband, 67500 Haguenau

Visite guidée de la médiathèque et 
présentation des livres anciens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-mediatheque-et-presentation-des-livres-anciens

Laissez-vous guider à travers les réserves de la 
médiathèque : découvrez l'histoire du bâtiment et 
les livres précieux qui y sont conservés.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

Spectacle de musique et danse 
folklorique alsacienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
de-musique-et-danse-folklorique-alsacienne

Spectacle et initiation aux danses folkloriques 
alsaciennes

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1A 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Visite guidée du palais du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-palais-du-rhin

Découvrez le siège de la Direction régionale des 
affaires culturelles Grand Est et de la Commission 
centrale de la navigation pour le Rhin

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite commentée de la Comédie de 
Reims
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-comedie-de-reims

Visite des salles de spectacles, coulisses, 
ateliers… et présentation de son évolution – de sa 
première fonction en tant que Maison de la culture 
André Malraux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

page 278 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-bouts-de-terre-emile-aillaud-de-gerard-wojtyczka
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-bouts-de-terre-emile-aillaud-de-gerard-wojtyczka
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/vernissage-du-beau-dans-la-ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/vernissage-du-beau-dans-la-ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/promenade-en-car-dans-la-ville-de-chaumont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/promenade-en-car-dans-la-ville-de-chaumont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-fonds-patrimonial
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-fonds-patrimonial
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-la-mediatheque-et-presentation-des-livres-anciens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-de-la-mediatheque-et-presentation-des-livres-anciens
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-de-musique-et-danse-folklorique-alsacienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-de-musique-et-danse-folklorique-alsacienne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-palais-du-rhin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guidee-du-palais-du-rhin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-commentee-de-la-comedie-de-reims
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-commentee-de-la-comedie-de-reims


[Archives] JEP 2019 : Grand Est

Visite libre du Conservatoire à 
rayonnement Régional Gabriel Pierné - 
Metz Métropole
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-conservatoire-a-rayonnement-regional-gabriel-
pierne-metz-metropole

Visite libre du Conservatoire accompagnée 
d'animations musicales, théâtrales et 
chorégraphies par des élèves et des enseignants

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Conservatoire à rayonnement régional Gabriel 
Pierné - 2 rue du Paradis, 57000 Metz

Puzzles patrimoines
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/puzzles-
patrimoines

Découvrez des documents du fonds ancien des 
médiathèques sous la forme de puzzles ! Ouvert à 
tous, de 7 à 77 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

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

Les guides vous racontent... l'ancien 
couvent de l'Adoration réparatrice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-lancien-couvent-de-ladoration-reparatrice

Visite guidée de la chapelle ACG, ancien couvent 
de l'Adoration réparatrice

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier - 5 
rue de l'Arquebuse, 511000 Châlons-en-
Champagne

Saint-Pierre-le-Jeune et ses endroits 
secrets
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_118755

Intervenant : Jérôme Ruch

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite commentée de l'exposition 
"Locomotions"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-lexposition-locomotions

Découvrez l'exposition d'affiches Locomotions 
abordant la thématique des moyens de transports.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Présentation de l'île Coleo-Gutenberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-de-lile-coleo-gutenberg

Présentation de l'île Coléo-Gutenberg par l’Espace 
Européen Gutenberg sur 4 panneaux retraçant le 
lieu de vie de Gutenberg, l’inauguration de la statut 
de Gutenberg et la fête internationale en 1840

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Île Gutenberg - Île Gutenberg, rue des 
imprimeurs, 67200 Strasbourg

Conférence "Foires de Champagne"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
foires-de-champagne

Conférence sur les Foires de Champagne par Jean-
Claude Czmara et Gérard Schild

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Projection "Le fleuve invisible, un trésor 
dans la plaine du Rhin"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-fleuve-
invisible-un-tresor-dans-la-plaine-du-rhin

Les liens des eaux de surface, rivières et gravières, 
avec la nappe phréatique en sous-sol, interaction à 
l’origine de biotopes singuliers où la vie s’est frayée 
un chemin. Un trésor cependant menacé.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Pôle Média-Culture Edmond Gerrer - Place du 2 
février, 68000 Colmar
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Atelier « Lire et faire lire »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-lire-
et-faire-lire

« Lire et faire lire » est un programme national 
d’ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Médiathèque - Espace Tilleul - 16 rue Charles 
de Gaulle, 88400 Gérardmer

Visite guidée du clocher de l'église 
catholique de Bouxwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-clocher-de-leglise-catholique-de-bouxwiller

Visite guidée du clocher de l'église catholique de 
Bouxwiller

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Eglise catholique - Chemin du Puits des Mines 
Bouxwiller

Exposition « D’un armistice à l’autre »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
dun-armistice-a-lautre

Exposition proposée par l’association d’Histoire 
locale « Die Furbacher »

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Château de Barrabino (espace de mémoire) - 
Avenue Saint-Rémy, 57600 Forbach

Conférence illustrée "Secrets de feutre"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
illustree-secrets-de-feutre

Partez à la découverte de tous les secrets du feutre 
de laine...

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon

Exposition et ateliers "La vannerie"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-vannerie

Présentation et exposition du savoir-faire de la 
Vannerie

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Maison de la Région de Chaumont - 2 boulevard 
Gambetta, 52000 Chaumont

Balade découverte de la biodiversité en 
territoire agricole
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
decouverte-de-la-biodiversite-en-territoire-agricole

Partez à la découverte de la biodiversité et du 
paysage autour d’Haussimont lors d'une balade 
ponctuée de différentes étapes

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Complexe Sportif - Route de Montepreux, 51320 
Haussimont

Visite guidée de la Mine de Neuves-
Maisons
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-mine-de-neuves-maisons

Partez à la découverte de la Mine du Val de Fer, de 
Neuves-Maisons !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h00

@ Carreau de la Mine - Rue du Val de Fer, 54230 
Neuves-Maisons

Projection du film "J’accuse"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-
du-film-jaccuse

Venez assister à la projection du film "J’accuse" 
d’Abel Gance, accompagnée d’une présentation 
introductive.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller
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À la recherche de vos ancêtres
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-la-
recherche-de-vos-ancetres_214221

Visite-guidée de la bibliothèque, de la salle des 
microfilms du Centre de Recherches sur l'Histoire 
des Familles et présentation du site Internet

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles 
- 5 place Saint-Léger, 68500 Guebwiller

Flûtes traversières et flûtes à bec, 500 
ans de musique !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/flutes-
traversieres-et-flutes-a-bec-500-ans-de-musique

Concert de flûtes traversières et flûtes à bec à la 
collégiale Saint-Etienne.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Collegiale Saint-Etienne - Sépulcre de Ligier 
Richier - rue du Général Audéoud, 55300 Saint-
Mihiel

Atelier - "Fabrique ton théâtre de papier"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
fabrique-ton-theatre-de-papier

Venez fabriquer un théâtre de papier à l'aide de 
reproduction de planches à découper au sein du 
fonds d'images populaires messines.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Atelier découverte des effets sonores du 
cinéma
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
decouvert-des-effets-sonores-du-cinema

Animation sur les effets sonores au cinéma et 
musique sur ordinateur pour les enfants de 10 à 15 
ans

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Présentation du Pôle Danse des 
Ardennes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-du-pole-danse-des-ardennes

La visite du studio de danse au sein du pôle culturel 
sera l'occasion de présenter les projets et activités 
de l'association du Pôle Danse.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Pôle culturel - Esplanade Claude Démoulin, 
08200 Sedan

Visite guidée des expositions
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_461479

Découvrez la richesse patrimoniale du Musée de la 
Princerie grâce à une visite guidée des collections 
permanentes et des expositions temporaires !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Atelier formation musicale
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
decouvert-musical

Initiation à la formation musicale pour les enfants 
de 4 à 7 ans

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

https://ssl3.ovh.net/~agendatr/formulaires/vpah/#

La bergamote, histoire d’un bonbon en 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-
bergamote-histoire-dun-bonbon-en-lorraine

Une présentation théorique, historique, puis un 
atelier pratique : le confiseur Frédéric vous fera 
mieux connaître la bergamote

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Maison des Associations - Espace Bérin - rue 
des Basses Ruelles, 54270 Essey-lès-Nancy
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Les explorateurs du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
explorateurs-du-patrimoine_703060

Lors d'une visite guidée spéciale, les enfants 
partent à la découverte des trésors de la Bnu !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

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

https://www.weezevent.com/les-explorateurs-du-
patrimoine

Balade patrimoniale "l'art Roman à 
Rosheim"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
patrimoniale_422163

En plus de l'église Romane et de la Maison 
Romane, cette balade patrimoniale vous conduira à 
la rencontre de vestiges Romans disséminés dans 
la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim

Chantier de charpenterie à la scierie 
hydraulique de Mandray
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/promenade-
decouverte-du-village-de-mandray_515931

Visite guidée de la scierie hydraulique et 
présentation du chantier de charpenterie et des 
futurs aménagements du site.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Haut-fer de Mandray - 60 route de la Basse 
Mandray, 88650 Mandray

Histoire, styles architecturaux et enjeux 
actuels de l'architecture et de 
l'urbanisme
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/histoire-
styles-architecturaux-et-enjeux-actuels-de-larchitecture-et-de-
lurbanisme

Animation-conférence sur l'architecture

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

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

Promenade découverte de la Krutenau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-la-krutenau_776046

Promenade dans l’ancien quartier des bateliers et 
des maraîchers.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Quartier de la Krutenau - Place de Zurich, 67000 
Strasbourg

Randonnées dans la forêt et la vallée du 
Spielersbach
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/sortie-
guidee-par-les-forestiers-du-club-vosgien

Sortie guidée avec les forestiers du Club Vosgien 
au départ du chalet du Grünewald

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Forêt du Grünewald - Chalet du Grünewald, 
67430 Diemeringen

Conférence sur le thème des "Caves de 
Sézanne, un patrimoine méconnu"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
sur-le-theme-des-caves-et-foires-de-champagne-a-sezanne

Découvrez l'histoire et le patrimoine des caves et 
foires de Champagne à travers le temps

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque de l'Ancien Collège - 8 Rue du 
Capitaine Faucon, 51120 Sézanne

Visite guidée de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-jacques

Découvrez l'église Saint-Jacques, et plus 
particulièrement ses vitraux contemporains

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h15, 15h30

@ Église Saint-Jacques - 11 rue Marx Dormoy, 
51100 Reims
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Visite guidée du parc et du château du 
Schlossberg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-parc-et-du-chateau-du-schlossberg

Découvrez le château féodal de Forbach

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château du Schlossberg - Parc du Schlossberg, 
57600 Forbach

Découverte guidée de la nécropole 
nationale de Colmar
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-necropole-nationale-de-colmar

Venez découvrir la nécropole nationale de Colmar, 
créée en 1958.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h30

@ Nécropole nationale de Colmar - Rue du Ladhof, 
68000 Colmar

Visite libre de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-jacques

Visitez la plus ancienne église paroissiale de 
Reims, élevée entre 1190 et la fin du XIIIe siècle, et 
recevant un nouveau chœur au XVIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Jacques - 11 rue Marx Dormoy, 
51100 Reims

Visite guidée de la Féculerie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-feculerie_501994

Découvrez la féculerie de La Neuveville, la seule 
des Vosges à avoir encore conservé l'intégralité 
des bâtiments et des machines.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Féculerie - 2 rue de la Féculerie, 88600 La 
Neuveville-devant-Lépanges

Démonstration de danses du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstration-de-danses-du-xviiie-siecle

Danses en costumes (époques médiévale, 
Renaissance et Baroque) par les membres de 
l'association langroise Dulcimer.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

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

Visite "Coups de projecteurs: Magie, 
rites et religions", protection et porte-
bonheur
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
coups-de-projecteurs-magie-rites-et-religions_166102

Visite guidée du musée alsacien axée sur le thème 
"protection et porte-bonheur"

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

L'art dans les bâtiments de justice et la 
représentation de la Justice dans l'art
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/lart-dans-
les-batiments-de-justice-et-la-representation-de-la-justice-dans-
lart_467000

Dans le cadre historique de la cour d'appel de 
Colmar, des spécialistes de l'histoire locale vous 
proposent des mini-conférences à destination de 
tous, des curieux ou passionnés d'histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 15h30

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Visite guidée des Jardins et du Droguier 
au Cloître des Récollets
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-jardins-et-du-droguier-au-cloitre-des-recollets

Une découverte des jardins des Récollets et du 
Droguier afin de percer les secrets des Plantes. 
Issues des Simples et des Toxiques, toutes ont leur 
histoire et leur indication thérapeutique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz
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Visite guidée du site de Guebwiller
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-site_767457

Guidé par l’association Brigitte Schick engagée 
pour la préservation du patrimoine, bâti et naturel, 
du Florival, vous pourrez découvrir le site de cette 
ancienne usine textile.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Supermarché LIDL de Guebwiller - 2 route 
d’Issenheim 68500 Guebwiller

À la découverte de l'histoire de Montier-
en-Der : église abbatiale et haras.
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/in-der-
entdeckung-der-geschichte-von-montier-en-der-abteikirche-und-
gestut

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 21 septembre 2019, 14h30

@ Haras national - 2b place Auguste Lebon, 52220 
Montier-en-Der

Conférence sur Madame de Graffigny, 
animée par Pascale Debert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/921803

Conférence sur Madame de Graffigny, une femme 
libre et libérée à la Cour de Lorraine

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Céramique et de l'Ivoire - 7 avenue 
Carcano, 55200 Commercy

Visite guidée du Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/partez-a-la-
decouverte-du-conservatoire

Partez à la découverte du Conservatoire en vous 
laissant guider pour un parcours musical et ludique !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00, 15h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Visite guidée de l'exposition "Musée 
Archéologique, mode d'emploi"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-musee-archeologique-mode-demploi

Si vous avez toujours voulu savoir ce qu’est la vie 
(souvent mouvementée) des objets archéologiques 
sans jamais avoir osé le demander, cette visite est 
faite pour vous !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite libre de l'église romane de Champ-
le-Duc
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
leglise-romane-de-champ-le-duc

Fleuron de l'art roman dans le Grand Est, l'église 
romane de Champ-le-Duc vous invite à découvrir 
librement son architecture des XIXe et XVIIIe 
siècles.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Église de l'Assomption de Notre-Dame - 12 
place de l'Église, 88600 Champ-le-Duc

Visite commentée de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-leglise-saint-luc

Découvrez l'église Saint-Luc du XVIe siècle 
accompagné de M. Eric Sandri pour une visite 
guidée unique

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Rallye photo dans la cité médiévale de 
Wangen
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/rallye-
photo_240402

Rallye photo permettant de découvrir le village et 
ses endroits remarquables, en s'amusant grâce à 
un jeu de piste.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen
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Exposition "Bibliobox"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/art-et-
divertissement-patrimoines-nogentais

Une exposition à la fois narrative et conceptuelle 
qui invite autant à reconnecter avec des souvenirs 
et des émotions vécues qu’à ouvrir de nouvelles 
pistes de réflexion et inciter à la découverte.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 3 rue François 
Bachimont, 10400 Nogent-sur-Seine

Visite libre du Moulin et exposition 
dédiée à Assan Dina
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-du-
moulin_78850

Découvrez le Moulin et son exposition

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Moulin - 1 avenue Général Leclerc 10110 Bar 
sur Seine

Concert de guitare
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-de-
guitare_309350

La classe de guitare du conservatoire de Saint-
Avold présente un programme autour du 
compositeur pré baroque anglais John Dowland.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

Visite guidée "vive la petite reine !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-vive-la-petite-reine

Découvrez le patrimoine des sports, des spectacles 
et des fêtes lors d’une virée en 2 roues !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visite guidée de l'ancienne prison
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lancienne-prison

Venez découvrir cette ancienne prison construite 
en 1859 sur la base de l’ancienne chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ancienne prison de Vitry-le-François - Rue Saint 
Jude, 51300 Vitry-le-François

Découverte du patrimoine de l’église 
catholique Saint-Pierre-le-Vieux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-de-leglise-catholique-saint-pierre-le-
vieux_150408

L’église Saint-Pierre-le-Vieux vous dévoile la 
richesse de ses œuvres et de son patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Pierre-le-Vieux - Place Saint-Pierre-
le-Vieux 67000 Strasbourg

Visite guidée "Les bâtiments 
remarquables du quartier européen"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
batiments-remarquables-du-quartier-europeen_574517

Découvrez des fleurons de l’architecture 
contemporaine strasbourgeoise comme le 
Parlement européen et le Palais des Droits de 
l’Homme, mais aussi de remarquables témoins de 
l’époque germanique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Parvis du Conseil de l'Europe - Avenue de 
l'Europe, 67000 Strasbourg

Visite architecturale de la Médiathèque 
départementale du Sundgau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
architecturale-de-la-mediatheque-departementale-du-sundgau

Laurent Kauffmann, un des architectes 
mandataires, vous fait découvrir la Médiathèque 
départementale du Sundgau, pôle culturel majeur 
pour les habitants du territoire, sous son angle 
architectural.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1A 
rue des Vallons 68130 Altkirch
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Visite commentée l’exposition 
"Locomotion - Les jouets de Tomi 
Ungerer en mouvement"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-lexposition-locomotion-les-jouets-de-tomi-ungerer-
en-mouvement

Au cours d’une rencontre d’1h, en compagnie d’un 
médiateur(trice) culturel (le), découvrez une 
sélection de jouets issue de la collection de Tomi 
Ungerer.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Centre Européen d’Actions Artistiques 
Contemporaines (CEAAC) - 7 rue de l'Abreuvoir, 
67000 Strasbourg

Danse des années 1900
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
demonstrations-sportives

Danse des années 1900 par l'association "Joie 
Jeunesse Folklore"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Ville - Place Aristide Briand, 52100 
Saint-Dizier

Visite commentée du four à pain
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-du-four-a-pain

Partagez un moment unique au four à pain de 
Sainte-Savine !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30

@ Four à pain - Rue Jacques Brel, 10300 Sainte-
Savine

En coulisses avec les collections du 
Mémorial !
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/en-
coulisses-avec-les-collections-du-memorial_101947

Devenez, le temps d'un atelier, un apprenti 
conservateur au Mémorial de Verdun !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-famille

Visite commentée des Eglises de la 
Haute-Vallée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-des-eglises-de-la-haute-vallee

Témoins d'un riche passé historique, quelques 
églises de la Haute-Vallée méritent votre visite !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Mansuy - Raon-sur-Plaine 88110

Visites guidées - Balade à vélo sur le 
plateau de Frescasty
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-balade-a-velo-sur-le-plateau-de-frescasty

Venez découvrir le Plateau de Frescaty (ancienne 
base aérienne 128) et connaître les projets en 
cours et à venir sur ce site.

Samedi 21 septembre 2019, 08h00, 13h00

@ Plateau de Frescaty - Rue d'orly 5700 Metz

Lecture-spectacle "Chemins de traverse"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/115185

Prendre les "Chemins de traverse", en compagnie 
de la compagnie Tohu-Bohu et les Archives

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Archives d'Alsace / Site de Strasbourg - 6 rue 
Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg

Opéra de Metz-Métropole : petites et 
grande histoires
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/opera-de-
metz-metropole-petites-et-grandes-histoire

Café curiosité autour de l'Opéra-Théâtre de Metz-
Métropole

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz
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Escape Game : "Évadez-vous du 
passé !"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/escape-
game_14816

Vous êtes en 1932, en plein cœur du port de 
commerce au milieu des céréales. Vous avez une 
heure pour vous évader et retrouver la porte spatio-
temporelle vous permettant de revenir au temps 
présent…

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg

Opérette d'Offenbach à l'Ecomusée 
d'Alsace d'Ungersheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/operette-
doffenbach-a-lecomusee-dalsace

Divertissement musical à l'Ecomusée d'Alsace avec 
l'opérette de Jacques Offenbach "Lischen und 
Fritzchen".

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Ecomusée d'Alsace - Chemin du Grosswald, 
68190 Ungersheim

Visite guidée du site de Troyes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-site-par-lhistorien-jean-louis-humbert

Guidé par Jean-Louis Humbert, Historien et 
l’association Sauvegarde et Avenir de Troyes, pour 
pourrez découvrir cette ancienne usine textile 
typique du XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Supermarché LIDL de Troyes - 12 Boulevard 
Georges Pompidou, 10000 Troyes

Visite guidée de la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul

Découverte de la cathédrale

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite guidée de la Porte du Pont
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-porte-du-pont_831499

Venez découvrir cette porte qui matérialisait 
l’entrée Ouest de la ville, édifiée en 1746, 
démontée en 1939 et reconstruite à son 
emplacement actuel à partir de 1983

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Porte du Pont - Place du Maréchal Leclerc, 
51300 Vitry-le-François

Concert à l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-a-
leglise-sainte-savine

L'école de musique de Sainte-Savine propose un 
concert  pour une découverte unique de l'édifice 
lors de ces Journées !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Visite guidée de l'exposition « Légende 
et marionnettes »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-legende-et-marionnettes

Revivez la célèbre légende des Quatres Fils Aymon 
à travers les marionnettes !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Lecture "Les Aventures de Louise à 
Oeuilly"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
aventures-de-louise-a-oeuilly

Découvrez le patrimoine d'Oeuilly à travers la 
lecture par ses auteures des "Aventures de 
Louise", une petite fille bien curieuse...

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h30

@ Caveau champenois - Rue de la libération, Œuilly
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Visite des coulisses de la Comédie de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-des-
coulisses-de-la-comedie-de-colmar

L'équipe de la Comédie de Colmar vous propose 
une visite guidée du théâtre et de ses coulisses

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Comédie de Colmar - Centre dramatique 
national Grand Est Alsace - 6 route d'Ingersheim, 
68000 Colmar

Conférence "Divertir, certes, mais pour 
revenir à quoi ?" à l'auditorium de l'hôtel 
du Petit-Louvre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
patrimoine-des-arts-et-divertissements-a-lauditorium-de-lhotel-
du-petit-louvre

Par Jean-Michel Pouzin, docteur en philosophie. 
Animation organisée par l'association "La Tête en 
Fête"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel du Petit-Louvre - 1 Rue Linard Gonthier, 
10000 Troyes

Jaegerthal, berceau d'une industrie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/jaegerthal-
berceau-dune-industrie

La Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Reichshoffen et Environs (SHARE) vous invite à 
découvrir Jaegerthal, berceau d'une industrie

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Anciennes forges de Jaegerthal - 1 rte 
Obersteinbach Jaegerthal, Windstein

Concert - Aubade au Palais du 
Gouverneur
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/spectacle-
aubade-au-palais-du-gouverneur

Aubade par la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Découverte en vélo "des bassins du port 
du Rhin à Strasbourg"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/des-
bassins-du-port-du-rhin-a-strasbourg_348301

Circuit découverte à vélo

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Port du Rhin - Capitainerie - 5 rue du Port-du-
Rhin, 67000 Strasbourg

Visites guidées de l'Académie Nationale 
de Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-lacademie-nationale-de-metz

À la découverte de l'Académie : histoire, rôle et 
fonctionnement. Accessible aux PMR seulement au 
rez-de-chaussée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30

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

Apprentis archéologues
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/apprentis-
archeologues_795987

En famille, mettez-vous dans la peau des 
archéologues et participez à des fouilles !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

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

Visite commentée de l'exposition « D’ici 
et d’ailleurs, à la croisée des Vosges du 
Nord »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/748006

Accompagné d'un guide, découvrez l'exposition 
itinérante proposée par Le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges
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Les Fontaines de Raon l'Etape
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
fontaines-de-raon-letape

Visitez le centre historique de Raon-l'Etape, ses 
fontaines ornementales, ses vestiges, son 
patrimoine...

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Fontaine Le Bonheur - Quai de la Victoire, 
88110 Raon l'Etape

Visite commentée de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-leglise-saint-didier

Découvrez l'histoire de cette église baroque 
insolite, en compagnie d'un guide.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

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

Visite guidée du conservatoire et de son 
quartier
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
conservatoire-de-musique-et-de-danse_124897

Un guide-conférencier et le directeur du 
Conservatoire municipal vous racontent l'histoire et 
le fonctionnement de cet établissement culturel et 
d'enseignement, et son ilôt.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Conservatoire de Musique et de Danse Jean 
Philippe Rameau - 3 rue de l'Arsenal, 51000 
Châlons-en-Champagne

Concert - L'avenir de Hagondange
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
lavenir-de-hagondange

Concert de l'orchestre d'harmonie L'avenir de 
Hagondange.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Palais de Justice - 3 rue Haute Pierre, 57000 
Metz

Promenade guidée avec la librairie Quai 
des Brumes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-avec-la-librairie-quai-des-brumes

Visite guidée par Catherine Jordy, auteur du Guide 
du promeneur de Strasbourg

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Librairie Quai des Brumes - 120 Grand'Rue 
67000 Strasbourg

Spectacle "Qui es-tu, Comnisca ?"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/o-qui-es-tu-
comisca

Une pièce de théâtre autour de la stèle funéraire de 
Comnisca découverte à Koenigshoffen en 2013. 
Interprétée par les élèves latinistes du Lycée Marie-
Curie.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Laissez-vous conter Lièpvre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/laissez-
vous-conter-liepvre

Découvrez l'histoire de Lièpvre, au cours d'une 
promenade commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Lièpvre - 44 rue Clemenceau 68660 
Liepvre

Visites commentées de chapelles 
funéraires
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
commentees-de-chapelles-funeraires

Visites commentées de chapelles funéraires 
significatives, proposées en collaboration avec 
Françoise Bolle, intervenante bénévole et docteure 
en histoire de l’Art.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière de Foucharupt - Rue Jean de 
Monachis, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
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Canaux à Munster : une balade au fil de 
l’eau
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/canaux-a-
munster-une-balade-au-fil-de-leau

Visite guidée des canaux de Munster avec Gérard 
Leser, Président de la Société d’Histoire du Val et 
de la Ville de Munster

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ La ville de Munster - Mairie, 68140 Munster

Balade contée : Moi, Barbara, femme du 
15ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
contee-moi-barbara-femme-du-15eme-siecle_479848

Balade contée pour partir à la rencontre de 
Barbara, femme d'artisan, vivant à Sélestat au 
15ème siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 67600 Sélestat

Visite guidée des collections du Beau 
16ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/collections-
du-beau-16eme-siecle

Découvrez la sculpture et la peinture de la 
Renaissance

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

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

Défendre Metz de l'Antiquité aux temps 
modernes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/defendre-
metz-de-lantiquite-aux-temps-modernes

La visite offre la possibilité de découvrir les 
dispositifs et équipements qui ont été construits 
pour protéger et défendre Metz au fil des siècles, 
depuis l'Antiquité jusqu'aux temps modernes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

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

Atelier de création de blasons
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-de-
creation-de-blasons

A chacun son blason

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

Découvrez le théâtre et son histoire au 
cours d'une visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-comete

Des coulisses aux loges, la Comète vous ouvre ses 
portes et vous dévoile tous ses secrets.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

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

L'abbaye de Moyenmoutier, Sainte-
Odile : le pèlerinage de Malfosse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/labbaye-de-
moyenmoutier-saint-odile-le-pelerinage-de-malfosse

Début de la visite à l'abbaye de Moyenmoutier, co-
voiturage et suite de la visite à la  Croix de Malfosse

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye de Moyenmoutier - 2 Rue des 
Aiguisettes, 88420 Moyenmoutier

Visite commentée du musée Tomi 
Ungerer
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-du-musee_190781

Découvrez le Centre international de l'illustration et 
son fonds important de 8 000 dessins

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
concert_236095

Récital de Clarinette, Piano et ensemble vocal

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

Atelier "Grrrrls!"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
grrrrls

Envie de faire voler en éclat les préjugés ?  Venez 
vous inspirer des oeuvres de Margaret Harrison et 
des textes d'auteures engagées et identifier vos 
propres combats et causes à défendre !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite "Coups de projecteur": l'art du 
divertissement, les jeux et les défis à 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
coups-de-projecteur-lart-du-divertissement-les-jeux-et-les-defis-
a-strasbourg

Visite guidée du musée historique de la Ville de 
Strasbourg sur le thème de l'art du divertissement

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite "Coups de projecteurs : Magie, 
rites et religions", le mystère de la mort
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
coups-de-projecteurs-magie-rites-et-religions_213968

Visite guidée du musée alsacien axée sur le 
mystère de la mort

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Pierre, feuille, ciseaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/pierre-
feuille-ciseaux

Découvrez en famille des œuvres du musée 
réalisées dans les matériaux que sont la pierre et le 
papier. Exercez ensuite vos talents ensemble pour 
manier les ciseaux et créer une œuvre collaborative.

Samedi 21 septembre 2019, 13h45

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

Promenade commentée entre Histoire et 
nature
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/promenade-
commentee-entre-histoire-et-nature

Promenade commentée de cinq kilomètres à la 
découverte du patrimoine historique et naturel de 
Champigneulles

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc du Château du Bas - 34 rue de Nancy, 
54250 Champigneulles

Visite guidée «Sur les pas des 
imprimeurs»
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-sur-les-pas-des-imprimeurs_925622

Emboîtez le pas à notre guide pour suivre à la trace 
l’inventeur de l’Imprimerie et ses acolytes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place Gutenberg - Place Gutenberg, 67000 
Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Saint-Pierre-le-Jeune et ses peintures
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_606036

Intervenant : Klaus Nohlen

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg
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Les guides vous racontent... le Château 
du marché
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-guides-
vous-racontent-le-chateau-du-marche

Visite guidée autour du Château du marché. 
Laissez-vous conter l'histoire et l'architecture de ce 
pont fortifié, monument incontournable de Châlons.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château du marché - 2 place de la Libération, 
51000 Châlons-en-Champagne

Eglise Saints-Pierre-et-Paul
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saints-pierre-et-paul

Venez découvrir l'architecture et les fresques de 
l'église Saints-Pierre-et-Paul d'Obernai à travers 
une visite guidée.

20 et 21 septembre 2019

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

Conférence "La mode au siècle des 
Lumières"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-mode-au-
siecle-des-lumieres_197260

Epoque du Rococo, le XVIIIe siècle est source de 
liberté et de joie. La mode traditionnelle tombe en 
désuétude, mais elle est vite remplacée par un 
style plus élégant, doux et féminin.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Conférence sur les premiers résultats 
de la fouille des Promenades Est
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/premiers-
resultats-de-la-fouille-des-promenades-est

Présentation des premières découvertes : des 
vestiges allant de la période antique à l’époque 
contemporaine

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Activités réservées pour les familles à 
l'Hôtel de Région
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/activites-
reservees-pour-les-familles-a-lhotel-de-region

Animations autour du thème du cirque organisées 
pour les jeunes enfants par le service Inventaire et 
patrimoines de la Région Grand Est

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Atelier Remplissage et Décoration à la 
Manufacture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
manufacture-des-emaux-de-longwy-1798

Nous vous invitons à venir découvrir notre savoir-
faire et décorer votre pièce en Emaux de Longwy.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ La Manufacture - 3 Rue des Émaux, 54400 
Longwy

Visite guidée "Petite histoire des plantes 
fossiles"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/petite-
histoire-des-plantes-fossiles

Visite exceptionnelle des collections de 
paléontologie en compagnie de Bernard Lathuilière, 
paléontologue à l'Université de Lorraine

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Faculté des Sciences et Technologies - 
Boulevard des Aiguillettes, 54500 Vandœuvre-lès-
Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/jep

Visite "Coups de projecteurs : Magie, 
rites et religions", le miracle de la 
naissance
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
coups-de-projecteurs-magie-rites-et-religions

Visite guidée du musée alsacien axée sur le 
miracle de la naissance

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg
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Visite guidée de l’exposition « Du vin 
pour les Castinétains ! Récolté et mis en 
fût par l’archéologie »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-du-vin-pour-les-castinetains-recolte-et-
mis-en-fut-par-larcheologie

Partez à la découverte de la production du vin à 
Châtenois au Moyen Âge.

20 et 21 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Découverte de l'Hôtel de la Reine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-de-
lhotel-de-la-reine

Visitez cet établissement du XVIIIème siècle classé 
au patrimoine mondial de l'UNESCO et découvrez 
son histoire

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00

@ Hôtel de la Reine - 2 Place Stanislas, 54000 
Nancy

Lancement du Portail des Arts de la 
Marionnette version sémantique : PAM - 
Le Lab
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/portail-des-
arts-de-la-marionnette-version-semantique-pam-le-lab

Rendez-vous sous le dôme de la Région Grand Est 
pour la présentation du portail en ligne des arts de 
la marionnettes nouvelle version

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Institut International de la Marionnette - 7 place 
Winston Churchill, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée du campus Artem
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/artem-un-
pole-de-recherche-et-detudes-au-coeur-de-la-ville

Découvrez les bâtiments et les jardins du campus 
Artem. Au programme : des visites commentées 
par l'architecte et la paysagiste du campus et une 
conférence sur l'architecture et l'urbanisme du lieu

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30

@ Campus Artem - 92 rue du sergent Blandan 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2019-artem-
un-pole-de-recherche-et-detudes-au-cur-de-la-
ville-65932314327

Atelier - "L'Île aux juniors"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-lile-
aux-juniors-speciale-journees-du-patrimoine

Dans le cadre de cet atelier, parents et enfants, en 
explorent des techniques de gravure.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Confection de masque
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/confection-
de-masque

Atelier de confection de masque avec un artiste de 
l'association Ariana

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Abri-mémoire - 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz

http://abri-memoire.org

L’évacuation de Schiltigheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/levacuation-
de-schiltigheim

Témoignages, projections et échanges

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - 110 route de bischwiller, 67300 
Schiltigheim

Visite au musée Camille Claudel
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
decouverte-des-collections-permanentes_696353

Cette visite guidée découverte propose une 
première approche du musée et de ses collections.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine
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Portes ouvertes de la Carrière de Trapp
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/portes-
ouvertes-de-la-carriere-de-trapp_482737

Venez assister aux portes ouvertes de la Carrière 
de Trapp de Raon-l'Etape !

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Carrière de Trapp - Rue de la Cheville, Raon 
l'Etape, 88110

Visite commentée de l'ENSAS
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-lensas

Découvrez les bâtiments, l'histoire et le 
fonctionnement de l'école nationale supérieure 
d'architecture de Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Ecole Nationale Superieure d'Architecture de 
Strasbourg (ENSAS) - 6 boulevard du Président 
Wilson, 67000 Strasbourg

Inauguration du jardin funéraire gallo-
romain et de la reconstitution de la stèle 
de Comnisca
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
inauguration-du-jardin-funeraire-gallo-romain-et-de-la-
reconstitution-de-la-stele-de-comnisca

Une visite commentée du jardin funéraire et de la 
reconstitution de la stèle de Comnisca est proposée 
et les élèves du Lycée Marie Curie présentent leur 
pièce de théâtre « Comnisca, qui es-tu ? ».

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Jardin funéraire gallo-romain - Avenue du 
Cimetière 67200 Strasbourg

Visite ludique de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
ludique-de-lexposition

Ateliers jeune public : Les enfants sont invités à 
découvrir l'exposition "Autre temps, autre mode" 
durant une visite guidée ponctuée de temps 
ludiques et créatifs.

Samedi 21 septembre 2019, 10h15

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

Visite guidée : "La Cathédrale Notre-
Dame"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-la-cathedrale-notre-dame

Visite commentée de l'extérieur de la Cathédrale 
(patrimoine mondial de l'Unesco), l'une des seules 
grandes cathédrales gothiques de France qui 
s'élève encore dans le tissu urbain médiéval 
préservé

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Le secret de Philémon, le hérisson
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/das-
geheimnis-von-philemon-der-igel

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.

20 et 21 septembre 2019

@ Tour Valéran - Rue de la tour, 55500 Ligny-en-
Barrois

Initiation à la taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/initiations-a-
la-taille-de-pierre_477456

Dans le cadre de la 4ème édition du Symposium de 
sculpture et taille de pierre, venez vous initier 
gratuitement à la taille de pierre ! Pour tout public.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Visite guidée du Mémorial de Verdun
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-memorial-de-verdun_453830

Découvrez l'histoire et les collections du Mémorial 
de Verdun, lieu majeur d’histoire et de mémoire 
ancré au cœur du champ de bataille, à l'occasion 
de cette visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-famille
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Circuit de découverte du patrimoine de 
Neudorf
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/circuit-
neudorf

Venez découvrir en vélo le faubourg sud de 
Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Quartier Neudorf - Place du Marché, 67100 
Strasbourg

Visite guidée de l'église de Saint-
Sébastien de Belleville-sur-Meuse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-de-saint-sebastien-de-belleville-sur-meuse

Découvrez une église remarquable de la 
Reconstruction !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Eglise Saint-Sébastien - 55430 Belleville-sur-
Meuse

Visite exceptionnelle du parc et des 
salons de la Sous-préfecture de 
Molsheim
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/327512

Cette visite commentée permettra au public de 
découvrir notamment la salle à manger et les 
salons officiels de la résidence utilisés lors de 
l'accueil de personnalités.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Sous-Préfecture de Molsheim - 1, route de 
Mutzig, Molsheim 67120

Visite guidée "Elles, les Femmes"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-elles-les-femmes

Ce parcours mêlera balade et haltes pour mieux 
comprendre les difficultés vécues par des  femmes 
d’exception et mesurer leur contribution à une 
société plus juste et plus égalitaire.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

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

http://jep19.eventbrite.fr

Fanfare de trompe de chasse
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/fanfare-de-
trompe-de-chasse

Animation musicale assurée par un sonneur de 
trompe et visite de la chapelle du XVIè siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Chapelle de Romécourt - Domaine de 
Romécourt, 57810 Azoudange

Conférence "De l'usine Protte aux Ets 
Vendeuvre"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/de-lusine-
protte-aux-ets-vendeuvre

Conférence illustrée sur l'industrie mécanique de 
Vendeuvre : l'histoire de l'ancienne usine Protte

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Visite guidée des cabines de projection 
+ Démo 4K
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-cabines-de-projection-demo-4k

Visite guidée des cabines de projection, 
accompagnée d'une démo d'un fichier en 4K (haute 
définition).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Cinéma Le Paris - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Découvrez les métiers de la Justice
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouvrez-
les-metiers-de-la-justice_806745

Les professionnels de la Justice vous présentent 
leur métier

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar
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Découverte de la bibliothèque numérique
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/decouverte-
de-la-bibliotheque-numerique

Naviguez, accompagné d'un bibliothécaire, à 
travers les documents numérisés du fonds ancien.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

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

La partie de Carte de Casanova
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/la-partie-de-
carte-de-casanova

Le spectacle "La partie de cartes de Casanova" 
présenté par les élèves du regroupement scolaire 
de Soultzbach-les-Bains-Wasserbourg sera 
présentée dans le parc du château !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château des Hattstatt-Schauenbourg - Allée 
centrale, 68230 Soultzbach-les-Bains

Visite guidée des carrières bleues
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-des-carrieres-bleues

Dans le cadre des Journées Européenne du 
Patrimoine 2019, venez à la découverte de la 
carrière de pierre bleue de Givet.

20 et 21 septembre 2019

@ Carrière de pierres bleues - Givet

Présentation des acquisitions récentes 
de la Bibliothèque des Musées
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
presentation-des-acquisitions-recentes-de-la-bibliotheque-des-
musees

Visite guidée dédiée aux acquisitions récentes de la 
Bibliothèque des Musées : du surréalisme au livre 
d'artiste

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

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

Visite guidée du cimetière civil et 
militaire de Forbach
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-du-cimetiere-civil-et-militaire-de-forbach

Au gré de cette balade inédite proposée par l'office 
du tourisme, venez découvrir des personnages 
célèbres et de nombreux monuments.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Cimetière de Forbach - 82, rue Bauer, 57600 
Forbach

Visite commentée de l'église de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
commentee-de-leglise-de-bruyeres

Découverte de l'église de Bruyères, dédiée à Notre-
Dame de l'assomption.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église de Bruyères - rue général de Gaulle, 
88600 Bruyères

Visite guidée "masques & festivités"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-masques-and-festivites

Retrouvez l’univers festif et chamarré du carnaval, 
des spectacles de rues, des processions et autres 
divertissements populaires au travers d’une visite 
contée!

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visite guidée - "Masques et festivités"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
guidees-de-lagence-inspire-metz-office-tourisme

Retrouvez l'univers festif et chamarré du carnaval, 
des spectacles de rues, des processions et autres 
divertissements populaires.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz
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Visite guidée de l'église et du palais 
abbatiales "Sur les pas des Dames 
Chanoinesses"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-abbatiale-sur-les-pas-des-dames-
chanoinesses

Partez à la découverte du petit monastère féminin 
du VIIe devenu au XVIIIe le plus puissant chapitre 
féminin d'Europe.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église abbatiale Saint-Pierre - Place Henri 
Utard, 88200 Remiremont

A poils, à plumes et à écailles
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/a-poils-a-
plumes-et-a-ecailles

Jeunes enfants et parents sont invités à participer à 
cet atelier-visite autour des animaux animaux à 
poils, à plumes et à écailles présents sur les 
œuvres du musée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

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

Une heure avec... Les dernières 
acquisitions patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/une-heure-
avec-les-dernieres-acquisitions-patrimoniales_127375

...à découvrir

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Le Carnaval des animaux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/le-carnaval-
des-animaux_200670

Spectacle humoristico-musical sur une musique de 
Camille Saint-Saens et un texte adapté de Francis 
Blanche

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Visites commentées de chapelles 
funéraires
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visites-
commentees-de-chapelles-funeraires_735540

Visites commentées de chapelles funéraires 
significatives, proposées en collaboration avec 
Françoise Bolle, intervenante bénévole et docteure 
en histoire de l’Art.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cimetière de la Côte Calot - Chemin de la Côte 
Calot, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Balade urbaine
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/balade-
urbaine_178763

Partez à la découverte de la réalisation d'un 
diagnostic urbain, paysager et patrimonial. 
Regardez et lisez le patrimoine avec des 
architectes du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite architecturale commentée du 
Théâtre Le Quai
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
architecturale-commentee-du-theatre-le-quai

Visite guidée par l'association "l'Oblique, un autre 
regard sur l'architecture"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre Le Quai - 5, rue Léon-Couturat 10000 
Troyes

Exposition commentée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
commentee_628264

Exposition commentée sur le thème « s’évader de 
son quotidien : les fêtes à Etival »

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Caserne des sapeurs-pompiers - 29 rue Jard 
88480 Etival-Clairefontaine
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Inauguration d’une fresque historique et 
d’une sculpture
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
inauguration-dune-fresque-historique-et-dune-sculpture

En hommage à cet arbre multi-centenaire, une 
fresque retraçant sa vie et une sculpture avec le 
bois d’origine ont été réalisées.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Place du Tilleul - Place du Tilleul 88400 
Gérardmer

Frolois et Voltaire - Balade contée et 
théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/frolois-et-
voltaire-balade-contee-et-theatralisee

Frolois vous invite à la rencontre de Voltaire avec 
des contes et légendes du terroir par Catherine 
Vernier, conteuse du patrimoine régional, 
accompagnée de Philippe Marchand. Venez 
remonter le temps.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Martin - Rue Saint-Martin, 54160 
Frolois

Promenade découverte "Strasbourg 
insolite"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/strasbourg-
insolite_908598

Promenade insolite à la découverte de l'histoire de 
Strasbourg qui met en valeur les curiosités du 
patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Inauguration de la plaque du Vieux 
Gérardmé
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
inauguration-de-la-plaque-du-vieux-gerardme

Dans la continuité du projet « Nos Rues, notre 
histoire », une plaque sera dévoilée sur la place du 
Vieux Gérardmé, en présence de M. Le Maire et 
des Elus

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place du Vieux Gérardmer - 88400 Gérardmer

Inauguration de la plaque des Patoisants
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/
inauguration-de-la-plaque-des-patoisants

Dans la continuité du projet « Nos Rues, notre 
histoire », une plaque sera dévoilée devant l’Office 
de Tourisme intercommunal des Hautes Vosges, 
en présence de M. Le Maire et des Elus

Samedi 21 septembre 2019, 10h15

@ Place des Déportés - 88400 Gérardmer

Portraits royaux et portraits d'ouvriers 
du trône
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/portraits-
royaux-et-portraits-douvriers-du-trone

Derrière un roi, il y a souvent des "ouvriers du 
trône", fidèles au destin parfois mouvementé. 
Venez découvrir les portraits de ces acteurs de la 
grande mais aussi de la petite histoire !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

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

Concert de cuivres pour tout public
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-de-
cuivres-pour-tout-public_760213

Deux ensembles "Résonance de Cuivres" et 
"Temps-Contretemps" proposent un concert en 
relation avec le thème "Arts et Divertissements"

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30, 22h30

@ Église Saint-Laurent - Place Saint Georges, 
10200 Fuligny

Projection " le cinéma à Châlons"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/hotel-de-
ville-projection-le-cinema-a-chalons

Le Grand Salon de l'Hôtel de Ville, salle obscure 
pour un soir

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne
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Concert "Balthazar Quartet"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/concert-
balthazar-quartet

Concert acoustique : guitare, violon, contrebasse, 
flûte...

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Eglise Saint Nicolas - 5 rue du Village, 51510 
Compertrix

Visite guidée aux lampions du quartier 
Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-aux-
lampions-du-quartier-saint-loup

Rues, église, square, orgues... laissez-vous conter 
"Saint-Loup". Une visite exceptionnelle à la lumière 
des bougies et un arrêt pour une présentation des 
orgues de l'église en cours de restauration.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

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

Saint-Pierre-le-Jeune la nuit...
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_951663

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Conférence « Les costumes 
traditionnels Alsaciens »
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
les-costumes-traditionnels-alsaciens

Confèrence par Marie Jeanne Kirchhoff dans le 
cadre de l'événement : "les danses folkloriques à 
Gueberschwihr histoire de la Kunkelstub"

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Salle Alsace & Provence -Cour du Presbytère- - 
68420 Gueberschwihr

Exposition de photos au collodion 
humide - Christophe Galara
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
de-photos-au-collodion-humide-christophe-galara

Le patrimoine en photographie

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Eglise Saint Nicolas - 5 rue du Village, 51510 
Compertrix

"Légendes châlonnaises" : Atelier 
d'écriture pour adultes
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/legendes-
chalonnaises-atelier-decriture-pour-adultes

L'arbre à palabres propose un atelier d'écriture pour 
les adultes.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

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

Gigatour : visite guidée de BLIIIDA, le 
Tiers-Lieu d'Inspiration, d'Innovation et 
d'Intelligence Collective de Metz
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/gigatour-
visite-guidee-de-bliiida-le-tiers-lieu-dinspiration-dinnovation-et-
dintelligence-collective-de-metz

Vous vous demandez ce qui se cache derrière les 
murs de l’ancien hangar à bus, emblématique 
bâtiment messin?  Découvrez BLIIIDA, ses 
résidents, ses espaces, ses secrets et son avenir !

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30

@ BLIIIDA - 7 avenue de Blida, 57000 Metz

Conférence sur les fontaines Godinot
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/leau-des-
fontaines-godinot_89255

Les conférenciers du GEACA (Groupe d'études 
archéologiques Champagne-Ardennes) retraceront 
l’histoire de la distribution de l’eau à Reims, depuis 
ses origines jusqu’à nos jours.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Ancienne usine des eaux - 32 rue de Taissy, 
51100 Reims
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Saint-Pierre-le-Jeune et ses clés de 
voûte
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
guidee_211483

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Conférence "Trois siècles d'histoire(s) 
de la botanique du cœur du premier 
Jardin de l'Université"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/trois-
siecles-dhistoires-de-la-botanique-du-coeur-du-premier-jardin-
de-luniversite

Conférence par Frédéric Tournay, chargé des 
collections et de la valorisation du Jardin botanique

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Les Ambassadeurs du Patrimoine 2.0
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/les-
ambassadeurs-du-patrimoine-20

Projection d'un court-métrage

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Cinéma Le Palace - 33 boulevard de la Motte, 
51200 Epernay

Conférences sur l'histoire du Crédit 
Municipal de Nancy, sur les parfums et 
sur les bijoux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
sur-lhistoire-du-credit-municipal-de-nancy-et-le-pret-sur-gages

Découvrez l'histoire du Crédit Municipal de Nancy 
et des bijoux

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Crédit municipal de Nancy - 10 rue Callot, 54000 
Nancy

Exposition sur l'histoire du Crédit 
Municipal de Nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
sur-lhistoire-du-credit-municipal-de-nancy

Une restitution, en image, des 5 siècles d’histoire 
passés, allant du Mont-de-Piété au Crédit Municipal 
de Nancy

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Crédit municipal de Nancy - 10 rue Callot, 54000 
Nancy

Visite scolaire de la cathédrale de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
scolaire-de-la-cathedrale-de-strasbourg

Les élèves de 8 classes découvrent l'édifice à 
l'occasion d'une visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Exposition "Trésors d'archives" des 
Archives départementales du Haut-Rhin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/exposition-
tresors-darchives-des-archives-departementales-du-haut-rhin

L'exposition "trésors d'archives" présente, sous 
vitrines, de nombreux documents remarquables 
relatifs à l'Histoire de l'Alsace.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Archives départementales du Haut-Rhin - 3 Rue 
Fleischhauer, 68000 Colmar

Visite scolaire du Palais du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
scolaire-du-palais-du-rhin

Lors d'une visite guidée, les élèves de 8 classes 
découvrent le hall d'entrée, la salle des fêtes et les 
salons de réception.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg
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Visite scolaire de l'église Sainte-
Glossinde
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
scolaire-de-leglise-sainte-glossinde

Les élèves découvrent cet édifice à l'occasion d'une 
visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz

Visite et atelier gargouilles pour les 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/atelier-
gargouilles-pour-les-scolaires

Dans la cour de la cathédrale, un atelier sur les 
gargouilles est organisé spécialement pour les 
élèves

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite scolaire et atelier sur le vitrail
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
scolaire-et-atelier

Les élèves de 10 classes de la région découvrent la 
cathédrale de Metz à travers une visite guidée et un 
atelier sur la fabrication des vitraux

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visite scolaire de la cathédrale de Nancy
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
scolaire-de-la-cathedrale-de-nancy

Une classe découvre la cathédrale à l'occasion 
d'une visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

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

Levez les yeux
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/levez-les-
yeux_293497

Découverte de l'église Saint-Nicolas et de 
l'exposition de photos de Christophe Galara

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint Nicolas - 5 rue du Village, 51510 
Compertrix

Visite scolaire de la butte de Vauquois
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
scolaire-de-la-butte-de-vauquois

Deux classes découvrent la butte à l'occasion d'une 
visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Butte de Vauquois - 1 rue d'Orléans 55270 
Vauquois

Visite scolaire du Théâtre du peuple
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
scolaire-du-theatre-du-peuple

Le Théâtre de Bussang ouvre ses portes à 8 
classes pour une visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 10h30, 
13h30, 15h00

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

Visite scolaire de la cathédrale de 
Châlons-en-Champagne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
scolaire-de-la-cathedrale-de-chalons-en-champagne

Une démonstration d'orgue est proposée aux 
élèves lors de la visite

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
51000 Châlons-en-Champagne
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Découvrez la fabrication de la confiture 
de groseilles épépinées à la plume d'oie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-
confiture-de-groseilles-epepinees-a-la-plume-doie

Visite comprenant un film sur Bar-le-Duc et la 
confiture de groseilles épépinées et réponse aux 
questions

Vendredi 20 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Maison Dutriez - À la Lorraine - 35 rue de 
l'Étoile, 55000 Bar-le-Duc

Conférence - Artem : l’université dans la 
ville
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/conference-
artem-un-pole-de-recherche-et-detudes-au-coeur-de-la-ville

Découvrez l'architecture et l'urbanisme du campus 
Artem à travers la conférence de Cyril Trétout, 
architecte urbaniste de l'agence ANMA

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Campus Artem - 92 rue du sergent Blandan 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2019-artem-
un-pole-de-recherche-et-detudes-au-cur-de-la-
ville-65932314327

Projection-débat : "1937 : l'Université de 
Nancy"
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/projection-
debat-1937-luniversite-de-nancy

Découvrez le film de présentation de l'Université de 
Nancy de 1937 et décryptez en le contenu en 
compagnie d'un spécialiste.

Vendredi 20 septembre 2019, 12h30

@ Université de Lorraine - 34 cours Léopold, 
54000 Nancy

Visite guidée des ateliers de la vitrerie
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/visite-guide-
des-ateliers-de-la-vitrerie-decoupe-faconnage-et-decoration-du-
verre-plat-et-vitraux-dart

Découvrez le savoir-faire des ateliers : découpe, 
façonnage et décoration du verre plat, et création 
de vitraux d'art.

Vendredi 20 septembre 2019, 08h00

@ Vitrerie Siebering - 16 B Rue Principale, 57230 
Reyersviller
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