
[Archives] Journées européennes du 
patrimoine 2020 : Grand Est

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

http://www.journeesdupatrimoine.fr

Jeu interactif de la Marguerite
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jeu-
interactif-de-la-marguerite-de-la-maison-du-folklore-de-
champagne

Le Jeu interactif de la Marguerite propose pour 
petits et grands de découvrir Ailleville, l'Aube et la 
Champagne par des questions diverses (histoire, 
géographie, culture, traditions, sport...)

18 - 20 septembre 2020

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

Exposition de planches de la BD "Irena"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-planches-de-la-bd-irena

La BD conte l'histoire vraie d'Irena Sendlerowa qui 
a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Une 
BD de Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël et 
David Evrard.

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte des vitraux de la Basilique 
Saint-Jean-Baptiste de Chaumont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-vitraux-
de-la-basilique

Exposition sur les vitraux de la basilique et des 
maquettes du Vieux Chaumont médiéval.

18 - 20 septembre 2020

@ La Maison des Carmélites - 83 rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont

Exposition de carnets de dessins de 
Paul Dubois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-carnets-de-dessins-de-paul-dubois

Le musée Camille Claudel, anciennement musée 
Paul Dubois-Alfred Boucher a fait l’acquisition de 
30 carnets de dessins de Paul Dubois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine
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Visites libres de l'église de Lusigny-sur-
Barse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-de-lusigny-sur-barse_367212

Pour la 2e fois aux Journées européennes du 
patrimoine, découvrez cette magnifique église du 
XVIe siècle

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de la collégiale Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/collegiale-
saint-etienne_843117

La collégiale abrite de magnifiques vitraux et le 
Sépulcre de Ligier Richier

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Etienne - Place du général 
Audeoud, 55300 Saint-Mihiel

Atelier "Machines volantes"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
machines-volantes

Grâce aux activités de la Capsule, laissez-vous 
porter par la légèreté et venez imaginer et 
construire la machine volante, dont vous avez 
toujours secrètement rêvé !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du Musée des fers à repasser
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-fers-a-repasser

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

19 et 20 septembre 2020

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

Sur les bancs de l'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sur-les-
bancs-de-lecole-dautrefois

L'école publique est héritière de la Révolution. A 
Plancy, elle a connu son grand développement 
après 1881, et surtout après l'édification en 1907 
des écoles pour filles et garçons.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Atelier "Sculpture de poche"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
sculpture-de-poche

Au cours de cet atelier, les enfants pourront 
expérimenter la nature même de la sculpture.

19 et 20 septembre 2020

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

À la découverte de l’agglomération 
transfrontalière d'Alzette Belval
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
manifestations-transfrontalieres

Alzette Belval, par son histoire, fait entièrement 
partie de la culture européenne.

19 et 20 septembre 2020

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

http://gectalzettebelval.eu/le-gect-alzette-belval-
pour-vous/se-divertir/a-la-decouverte-dalzette-
belval-pour-les-journees-europeennes-du-
patrimoine/

Visite hors circuit du Parc du haut-
fourneau U4
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-hors-
circuit-du-parc-du-haut-fourneau-u4

Participez à la visite hors circuit du site

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange
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Les familles d'instruments en folie !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-familles-
dinstruments-en-folie

Découvrez trois familles d’instruments dans un lieu 
insolite. Plongez au cœur de la musique pour y 
découvrir les instruments à vent, à cordes et à 
percussion.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine — L’Atelier 
de l’Orgue - 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier

Vivez l'expérience du Vélo Rail
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/velo-
rail-2020

Venez découvrir l'Alsace Bossue de manière 
insolite, prenez place à bord d'un vélo rail pour une 
balade de 10km environ.

19 et 20 septembre 2020

@ Vélorail du Pays Secret - 6, rue de Weyer, 
67320 Drulingen

http://www.lesaulnoisdrails.fr

Train du patrimoine : les voitures des 
grands express
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/train-du-
patrimoine-les-voitures-des-grands-express

Découverte du matériel roulant garé à Burnhaupt et 
visites des emprises extérieures de la gare de 
Sentheim, des bâtiments datés de 1869 à 1941 et 
des objets ferroviaires de l’exploitation.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h30

@ Train Thur Doller Alsace - Route d'Aspach, 
68700 Cernay-Saint-André

http://www.train-doller.org

Découverte du patrimoine joinvillois en 
pédalo
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
patrimoine-joinvillois-en-pedalo

Traversez la cité, longez le cavé et admirez le 
pigeonnier pour ensuite vous évader dans un 
environnement plus sauvage

19 et 20 septembre 2020

@ Quai des Peceaux - 38 quai des Peceaux, 
52300 Joinville

Visite guidée du haut-fourneau pour 
jeune public
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-jeune-public_570896

Une visite spécialement imaginée pour les plus 
jeunes

19 et 20 septembre 2020

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

Animations jeune public au parc du 
Haut-fourneau U4
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/stand-
jeune-public_69314

Participez au stand de jeux pour les plus jeunes et 
aux ateliers créatifs

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de la vie du haut-fourneau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-haut-fourneau_162741

Visite guidée

19 et 20 septembre 2020

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

Visite mystagogique de l'église Saint-
Joseph
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
mystagogique-de-leglise-saint-joseph

Cette visite est une invitation à la découverte des 
multiples symboles chrétiens contenus dans la 
décoration, le mobilier, les fresques présents dans 
ce lieu de culte.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz
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Visite libre ou accompagnée de la 
basilique Saint-Remi
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
libres-ou-accompagnees-de-la-basilique-saint-remi

Découvrez les principaux attraits de l’édifice grâce 
à l’accueil chaleureux réalisé par des bénévoles, ou 
librement.

19 et 20 septembre 2020

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

4 églises remarquables ouvertes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/4-eglises-
remarquables-ouvertes

Visitez librement les églises de Varennes-en-
Argonne, Neuvilly-en-Argonne, Rarécourt, 
Clermont-en-Argonne

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Didier - Rue Casimir Bonjour, 
55120 Clermont-en-Argonne

Ateliers autour de l'illustration botanique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lillustration-
botanique

Animations et ateliers sur le thème de l'illustration 
botanique et microvisites des collections du jardin 
botanique.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Exposition Les croix de bois, la Grande 
Guerre en BD
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
les-croix-de-bois-la-grande-guerre-en-bd

Le fort de la Pompelle accueille une exposition 
exceptionnelle de planches originales d’une BD 
inspirée du roman de Roland Dorgeles : "Les Croix 
de bois"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Exposition "L’éducation à Langres"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/leducation-
a-langres

Présentation de documents issus des collections 
langroises consacrés au monde de l’éducation  : 
écoles, collèges, éducateurs, manuels…

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Exposition "Manuels scolaires en 
Moselle 1871-1945"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
manuels-scolaires-en-moselle-1871-1945

A travers les manuels scolaires, prendre 
conscience des changements de gouvernance 
franco-allemande d'un territoire de l'entre-deux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

Découvrez l'origine de la Confiserie 
Lefèvre-Lemoine et des biscuits LU
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouvrez-
lorigine-de-la-confiserie-lefevre-lemoine-et-des-biscuits-lu

Quel est le point commun entre la plus ancienne 
famille de confiseurs de Nancy et les biscuits LU ? 
Vous le découvrirez au fil de cette mini-exposition, 
réalisée avec l'association Terres d'Argonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy

Visites guidées des fouilles 
archéologiques au Château de Pierre 
Percée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-fouille-archeologique-au-chateau-de-pierre-
percee

Venez découvrir avec les archéologues de l'Inrap 
les premiers résultats de la fouille archéologique en 
cours !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Château de Pierre-Percée - D182, 54540 Pierre-
Percée
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Exposition "Anja Kaiser, Undisciplined 
Toolkit – Féminisme et design 
graphique"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-anja-kaiser-undisciplined-toolkit-feminisme-et-
design-graphique

Cette exposition propose de découvrir l’œuvre 
engagée de la graphiste allemande Anja Kaiser, 
féministe de la jeune génération qui interroge la 
notion de genre et re-donne une visibilité aux 
minorités.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-theatre_557424

Découvrez les coulisses du théâtre La Filature, de 
la grande salle aux loges en passant par les salles 
de répétition. En famille ou entre amis, nous vous 
dévoilons ce grand théâtre.

19 et 20 septembre 2020

@ La Filature - Scène nationale - 20 allée Nathan 
Katz, 68100 Mulhouse

Découverte d'une maison paysanne du 
XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
dune-maison-paysanne-du-xviie-siecle_766205

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

19 et 20 septembre 2020

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

Menez l'enquête au château de 
Courcelles !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/reception-
tragique-au-chateau-de-courcelles

Une réception tragique est donnée au château, 
saurez-vous retrouver les coupables du drame ?

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

Découvrez l'École nationale 
d'administration
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouvrez-
lecole-nationale-dadministration

Le dimanche 20 septembre de 14:00 à 18:00, l'ENA 
vous accueille à Strasbourg. Au programme : 
visites guidées des locaux, informations sur l’École 
et exposition.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Animation autour de l'exposition 
«Cartooning for Tree»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animation-
cartooning-for-tree

Impression commentée devant le public sous le 
porche du musée par Tom Borocco du 
Conservatoire des Arts et Techniques graphiques 
de Ribeauvillé d'une lithographie du dessinateur 
JAK avec dédicaces.

19 et 20 septembre 2020

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

Découvrez l'exposition "L'école aux 
archives" et le programme d'animations.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2020_609947

Venez découvrir les archives municipales et 
retournez sur les bancs de l'école avec des visites 
guidées et des animations.

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de l'église Saint-Liébault
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-saint-liebault_378411

L'église d'Estissac ouvre exceptionnellement ses 
portes pour une découverte unique.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Liébault - 10 rue Gambetta, 10190 
Estissac
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Exposition "De soie et d'Or"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-soie-et-dor

Textiles religieux présentés au coeur du Musée 
d'art sacré de Saint-Mihiel

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Exposition — Locomotions 1.5
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lexposition-locomotions-15

Cette exposition propose de questionner les 
représentations de la mobilité à partir d’une 
sélection issue de la riche collection d’affiches 
anciennes et contemporaines de la Ville de 
Chaumont.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Une pause bien-être au musée 
Unterlinden
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-unterlinden

Venez vivre le Musée Unterlinden autrement. Une 
invitation à parcourir le Musée et à se délasser 
dans le jardin du cloître seul ou à plusieurs autour 
de valeurs qui nous sont chères.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden, 68000 
Colmar

Atelier : initiez-vous à la bande dessinée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
initiez-vous-a-la-bande-dessinee

Plusieurs petits ateliers pour découvrir le 9e art !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du Musée de l'Automobile de 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-de-lautomobile-de-lorraine

L'occasion de rencontrer de fantastiques 
passionnés de l'Automobile ancienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Automobile de Lorraine - Parc de loisirs 
de la Forêt de Haye, 54840 Velaine-en-Haye

Découverte du patrimoine local avec 
une exposition de voitures anciennes et 
visites guidées organisées par la FFVE
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-voitures-anciennes-et-visite-guidees-du-patrimoine-local

En partenariat avec la Fédération Française des 
Véhicules d’Epoque (FFVE), une quinzaine de très 
anciennes automobiles seront exposées dans les 
jardins du Château d'Arcis-sur-Aube.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Mairie d'Arcis-sur-Aube - 1 place des Héros, 
10700 Arcis-sur-Aube

A la découverte des essences d'Orgeval
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-essences-dorgeval

Venez découvrir le quartier Orgeval à travers ses 
essences remarquables !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de quartier Orgeval - 1 place Simone de 
Beauvoir, 51100 Reims

Visite commentée : Cabine TGV Paris-
Sud-Est
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-cabine-tgv-paris-sud-est

Le TGV Sud-Est est la première génération des 
TGV de la SNCF. Les rames ont été construites 
dès 1978 et mises en service commercial à partir 
de 1980.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

http://www.citedutrain.com/jep
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Exposition — Alfredo Müller, artiste 
européen
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-peintures_732133

Son œuvre dévoile sa fidélité aux maîtres, sa 
curiosité insatiable pour les courants nouveaux et 
son goût de l’expérimentation.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

Exposition « Jean-François Rey, 
Typographie et bandes dessinées »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-jean-francois-rey-typographie-et-bandes-
dessinees

Découvrez le travail typographique de l'artiste qui a 
réalisé de nombreux alphabets pour la bande 
dessinée, à partir de l’écriture manuscrite des 
auteurs.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Le jardin de l'ouïe, une promenade 
sonore dans le jardin du musée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-jardin-de-
louie-promenade-sonore-dans-le-jardin-du-musee

Des points d'écoute qui racontent, chuchotent, 
interpellent sur des thèmes variés comme les 
vertus de quelques plantes, l'art courtois ... Une 
proposition de la Compagnie « Le Bruit qu'ça 
coûte».

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de l'église Saint-Martin et de 
son portail roman du XIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-saint-martin-et-de-son-portail-roman-du-xiieme-siecle

L'église Saint-Martin de Pompierre, reconstruite au 
XIXème siècle, possède un trésor en ayant 
conservé son incroyable portail roman du XIIème 
siècle. Profitez de votre visite pour le découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Église Saint-Martin, 88300 
Pompierre

Centre Historique de Neufchâteau : 
l'ancien théâtre-cinéma Le Scala
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-lancien-theatre-cinema-le-scala

Découvrez l'ancien théâtre et cinéma Le Scala, 
construit au XIXème siècle dans une aile de 
l'ancien couvent des Augustines

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma Le Scala - 1 rue de la Comédie, 88300 
Neufchâteau

Visite guidée de la tour du Prieuré de 
Varangéville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-tour-du-prieure-de-varangeville

Venez découvrir cette tour romane du XIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Visite libre de la Villa Majorelle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-villa-majorelle_971857

Après plusieurs mois de travaux, la Villa Majorelle, 
emblème de l’architecture Art nouveau, a réouvert 
ses portes. Venez la découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Majorelle - 1 rue Louis Majorelle, 54000 
Nancy

https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/
billetterie

Découverte de l'un des plus beaux 
témoignages de l'art roman de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-lun-des-plus-beaux-temoignages-de-lart-roman-de-
lorraine_549142

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

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Hubert - Rue de la Poste, 54870 
Cons-la-Grandville
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Découverte de la Maison du Patrimoine 
et de la Chaussure
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/maison-du-
patrimoine-et-de-la-chaussure_469448

Visitez la Maison, son exposition et découvrez ses 
nombreuses machines et son matériel d'époque !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine et de la Chaussure - 2a 
Rue du Moulin, 67490 Dettwiller

Visite libre du Musée Tomi Ungerer - 
Centre international de l'illustration
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-tomi-ungerer-centre-international-de-lillustration

Visite libre des collections de plus de onze mille 
dessins originaux et estampes

19 et 20 septembre 2020

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

Atelier "Explorer, dessiner, composer, 
schtroumpfer la bande-dessinée"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
sammy-stein

Le Signe vous propose un atelier libre tout le week-
end pour vous permettre de découvrir une vision 
ouverte de la bd en venant élaborer vos propres 
récits.

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Fonds Herbage : animation et habillage 
sonore dans le film amateur
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/fonds-
herbage-animation-et-habillage-sonore-dans-le-film-amateur

En 2016, Yvon Herbage confie à MIRA plus de 30 
bobines tournées au format 8 mm couleur entre 
1975 et 1977, qu’il nous fait la joie de commenter 
lors de cette projection inédite.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Parcourez librement les collections du 
Musée de l'École de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
des-collections-du-musee_443742

Visite libre des collections du musée

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition "Au tableau ! Deux siècles 
d'école en Meuse. XIXe-XXe siècle."
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
au-tableau-deux-siecles-decole-en-meuse-xixe-xxe-siecle

Une plongée dans l’histoire de l’école primaire à 
travers les exemples d’établissements meusiens et 
le fonds de l’Association des anciens élèves de 
l’Ecole normale.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Parcours découverte pour les enfants et 
visite du Château de Montcornet
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parcours-
decouverte-pour-les-enfants-et-visite-du-chateau-de-montcornet

Si tu as entre 7 et 14 ans, viens passer une après-
midi au château de Montcornet avec tes parents 
pour découvrir ses salles, ses tours, ses longs 
souterrains, et la vie au Moyen Âge !

18 - 20 septembre 2020

@ Château - 11 Terre Cadet, 08090 Montcornet

Conférence "L'école du IIIe Reich en 
Moselle annexée 1940-44"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
lecole-du-iiie-reich-en-moselle-annexee-1940-44

Le national-socialisme impose son école en 
Moselle dès octobre 1940 : une seule langue, 
l'allemand. Une école épurée au service du régime 
nazi.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30, 17h00, 
17h30

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange
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Les visites «coup de projecteur» au 
Musée des arts décoratifs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/facade-du-
palais-cote-place-du-chateau-visites-coup-de-projecteur-20-min

Samedi et dimanche, des visites de 20 minutes 
sont proposées avec un zoom sur certains aspects 
du palais.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Visite libre du château de Réveillon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-reveillon_456652

Réveillon a reçu la visite du jeune Marcel Proust qui 
y trouva l'inspiration. Depuis 1992, le château fait 
l'objet d'une vaste restauration.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Château de Réveillon - 1 rue du Château, 51310 
Réveillon

Performance artistique autour d'une 
allée d'arbres
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
performance-artistique-autour-dune-allee-darbres

Réalisation, par l'artiste plasticienne de renommée 
internationale Constance Fulda, d'empreintes des 
frênes qui bordent la route départementale, à 
l'entrée du village de Trampot.

19 et 20 septembre 2020

@ RD 427 - Entrée de Trampot - 88350 Trampot

Atelier — Plier, déplier, avec Marion 
Caron
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-plier-
deplier-avec-marion-caron

Du blanc à la couleur, de l'abstrait au réel, imprime 
et module ton propre paysage pour fabriquer ton 
cerf-volant.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Lecture musicale au coeur du jardin du 
Musée Charles Friry
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/notre-
besoin-de-consolation-est-impossible-a-rassasier

"Notre besoin de consolation est impossible à 
rassasier" est une lecture musicale de Simon 
Delétang, directeur du Théâtre du Peuple, 
accompagnée par le duo Fergessen. Texte de Stig 
Dagerman

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

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

Visites guidées au château de Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_19581

Les explications des guides vous feront découvrir le 
plus grand château fort d'Alsace sous un nouveau 
jour... la plus grande salle d'apparat et surtout la 
citadelle à l'architecture exceptionnelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite guidée "la journée d'un moine"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-la-journee-dun-moine

Le temps d’une visite, revivez une journée d'un 
moine au temps de l’abbé Odon (1118-1151).

19 et 20 septembre 2020

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

Coup de projecteur sur l'oeuvre «La 
Belle Strasbourgeoise» (1703) de 
Nicolas de Largillière
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-belle-
strasbourgeoise-nicolas-de-largilliere-1703-visites-coup-de-
projecteur-20-min

Une visite pour en apprendre plus sur la 
mystérieuse strasbourgeoise de Nicolas de 
Largillière.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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Ateliers nature et environnement
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ateliers-
nature-et-environnement_321444

Petits et grands, venez découvrir les stands situés 
autour des bâtiments de la pisciculture pour un 
moment d'apprentissage, de détente et de partage.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Visite de l'Espace Vivant de la 
Bonneterie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lespace-vivant-de-la-bonneterie

Découverte de l'ensemble de la fabrication de 
chaussettes, de la matière première au produit fini, 
en passant par le bobinage et le tricotage

19 et 20 septembre 2020

@ Espace vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley - Zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine

Visite de l'usine Emanuel Lang
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lusine-emanuel-lang

Découvrez l'usine textile Emanuel Lang et son 
patrimoine textile.

19 et 20 septembre 2020

@ Entreprise textile Emanuel Lang - 15, rue Paul 
Lang, 68560 Hirsingue

Atelier découverte : Les coulisses du 
chantier des collections de la Cité du 
Train
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
decouverte-les-coulisses-du-chantier-des-collections

Le musée mène actuellement son chantier des 
collections, afin d'actualiser l’inventaire des pièces 
conservées. Le temps du week-end, initiez-vous 
aux missions de conservation avec nos équipes.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Visite des jardins de l'Hôtel Gargan - 
Résidence d'Hannoncelles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
jardins-de-lhotel-gargan-residence-dhannoncelles

Venez déambuler librement dans les jardins

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Jardins de la résidence d'Hannoncelles - 9 en 
Nexirue, 57000 Metz

Visite guidée — Oppidum Celtes dit 
«Camp d'Attila»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-oppidum-celtes-dit-camp-dattila

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

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

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

Animation pour les enfants à la 
Basilique d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animation-
fur-die-kinder-in-der-basilika-von-avioth

Jeu de l'oie géant "Avioth, sa nature, son 
environnement"

19 et 20 septembre 2020

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

Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de 
Ville de Pont-à-Mousson.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
hotel-de-ville_598906

Visite libre de l'Hôtel de Ville de Pont-à-Mousson : 
son péristyle, escalier remarquable, Grand Salon et 
salon des mariages (tapisseries), salle Mique, salle 
du conseil et ses boiseries.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 19 place Duroc, 54700 Pont-à-
Mousson
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Découvrez le monde des ciriers !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-monde-
des-ciriers

Fabrication possible de bougies à la trempe par les 
visiteurs, surtout pour les enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley - Zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine

1, 2, 3, ciseaux !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/1-2-3-
ciseaux

Devenez ciselier le temps d’un atelier ludique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent

Sur les traces des tailleurs de pierre à la 
Collégiale de Lautenbach
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
participatif-a-lautenbach

Relevés d'empreintes sur la collégiale de 
Lautenbach des marques de tâcherons, réalisées 
au moment de la construction par les tailleurs de 
pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Michel - 49 Rue de la Lauch, 
68610 Lautenbach

Visite libre d'une maison démontable de 
Jean Prouvé
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-dune-
maison-demontable-6m-x-9m-de-jean-prouve

Venez découvrir la maison et l'exposition "A travers 
le hublot" avec les travaux photographiques de 
Thomas Kleindienst à partir d'éléments 
d'architecture de Jean Prouvé.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison démontable 6m x 9m de Jean Prouvé - 
11 rue de Regniéville, 54000 Nancy

Collection de véhicules rétros d'Alsace 
à l'hippodrome de Strasbourg avec la 
FFVE
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/auto-moto-
retro-alsace

Venez découvrir une multitude de véhicules et de 
pièces de collection : automobiles, motos et 
bicyclettes. En partenariat avec la Fédération 
Française des Véhicules d’Epoque (FFVE)

18 - 20 septembre 2020

@ Hippodrome de Strasbourg - Rue du cheval noir, 
67720 Hoerdt

«Tisser du li(e)n»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/tisser-du-
lien-exposition

Exposition des travaux de Carolle Masson et Jan 
Claire Stevens conçus lors d'une résidence au sein 
de l'usine Emanuel Lang.

19 et 20 septembre 2020

@ Entreprise textile Emanuel Lang - 15, rue Paul 
Lang, 68560 Hirsingue

Atelier d’initiation à la photographie de 
paysage au Hartmannswillerkopf avec 
Vincent Schneider
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
dinitiation-a-la-photographie-de-paysage-au-
hartmannswillerkopf-avec-vincent-schneider

Atelier d’initiation à la photographie de paysage au 
Hartmannswillerkopf avec Vincent Schneider

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

« Celles d'en dessous » : Balade 
spectacle au cimetière Nord Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/celles-den-
dessous-balade-spectacle-au-cimetiere-nord-strasbourg

A l'occasion d'une balade spectacle dans le 
cimetière, découvrez deux parcours redonnant vie 
au cimetière et mettant en avant cinq femmes au 
parcours extraordinaire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Cimetière Nord de Strasbourg - Robertsau - 1 
place des Peupliers Strasbourg
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Spectacle théâtral dans les jardins de 
l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/spectacle-
theatral-dans-les-jardins-de-labbaye

L’histoire de Lulu et de son jardin des « églantiers 
», c’est une histoire de famille, une histoire d’amour 
et de passion qui se dessine au fil des saisons.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

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

Visite virtuelle du chantier de 
restauration du Théâtre des Bleus de Bar
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
animee-du-chantier-de-restauration-du-theatre-des-bleus-de-
bar

Pour cette année si particulière sur le plan 
sanitaire, le théâtre vous propose de découvrir les 
premiers travaux de réhabilitation en visite 
virtuelle : anecdotes & surprises au rendez-vous !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Théâtre des Bleus de Bar - 12 avenue du 
château, 55000 Bar-le-Duc

Visite guidée des Hautes-Mynes du 
Thillot
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-hautes-mynes-du-thillot

Marchez sur les traces des mineurs des ducs de 
Lorraine et passez plus d'une heure sous terre à la 
découverte d'un patrimoine étonnant creusé dans 
le granite entre 1560 et 1761.

19 et 20 septembre 2020

@ Mines du Thillot - 47 rue de la Gare, 88160 Le 
Thillot

Visites commentées de l'église de 
Lusigny-sur-Barse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
commentees-de-leglise-de-lusigny-sur-barse

Découvrez comme vous ne l'avez jamais vue la 
magnifique église du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

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

Spectacle : visites déguidées par 
Bertrand Bossard à l'Orange Bleue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/spectacle-
visites-deguidees-par-bertrand-bossard-a-lorange-bleue

Le comédien et auteur Bertrand Bossard propose 
un concept de visites qui saura vous surprendre.

19 et 20 septembre 2020

@ L'Orange Bleue - Rue Auguste Choisy, 51300 
Vitry-le-François

Copier les maîtres
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/copier-les-
maitres

L’artiste Anna Madia évoque les techniques des 
maîtres anciens qu’elle a su relever pour réaliser 
une copie à vocation pédagogique de l’œuvre.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

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

Le site de reconstitution historique Mont 
Cornu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-site-de-
reconstitution-historique-montcornu

Venez remonter le temps en découvrant un village 
reconstitué

19 et 20 septembre 2020

@ Site de Mont Cornu - Mont Cornu, 08090 
Montcornet

Découverte du spectacle de danse 
contemporaine «Morituri (créer est un 
combat)» de la compagnie KiloHertZ
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/projection-
du-spectacle-de-danse-contemporaine-morituri-de-la-
compagnie-khz

Morituri (créer est un combat) —un solo qui tisse et 
télescope le corps en mouvement, le discours 
politique, les monuments aux morts et leurs figures, 
la photographie en direct et la musique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg
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Rencontre avec Peb, auteur de BD
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-
avec-peb-auteur-de-bd

Peb, auteur de BD nancéien et créateur du 
Professeur Schmitt, vous fait entrer dans son 
univers.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Visite commentée de l'exposition  « Anja 
Kaiser, Undisciplined Toolkit – 
Féminisme et design graphique »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-lexposition-anja-kaiser-undisciplined-toolkit-
feminisme-et-design-graphique

Cette exposition propose de découvrir l’œuvre 
engagée de la graphiste allemande Anja Kaiser, 
féministe de la jeune génération qui interroge la 
notion de genre et re-donne une visibilité aux 
minorités.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Battle de dessins
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/battle-de-
dessins_739977

Le combat s’annonce acharné ! En équipe et dans 
une ambiance chaleureuse, venez tester vos 
talents de dessinateur.

19 et 20 septembre 2020

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

Une nécropole antique à Metz, 
anciennement appelée Divodurum
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-
necropole-antique-a-metz-divodurum

Une visite de la salle capitulaire par l'Institut 
national de recherches archéologiques préventives

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

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

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/"

Journées du Matrimoine : À la 
découverte des femmes alsaciennes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
du-matrimoine-a-la-decouverte-des-femmes-
alsaciennes_850165

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 !

18 - 20 septembre 2020

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

https://www.helloasso.com/associations/osez-le-
feminisme/evenements/les-journees-du-matrimoine-
avec-olf-67

Visite du musée du textile de Ventron
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-du-textile-de-ventron

Découvrez les secrets de la fabrication du fil !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du textile des Vosges - 8 vieille route du 
col d'Oderen, 88310 Ventron

Visite lecture "A chacun sa guerre, 
expériences vécues"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
lecture-a-chacun-sa-guerre-experiences-vecues

Regards portés par les contemporains d’une 
époque qui ont été les acteurs involontaires ou 
engagés, les témoignages écrits sont des trésors 
inestimables, transmis pour apprendre de la vie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, 
800 ans au chevet de la cathédrale de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-
fondation-de-loeuvre-notre-dame-800-ans-au-chevet-de-la-
cathedrale-de-strasbourg

Venez découvrir la cathédrale sous un angle 
particulier

19 et 20 septembre 2020

@ Ateliers de la cathédrale - 6 rue des Cordiers, 
67000 Strasbourg
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Visite guidée à la découverte de Grande-
Île et Neustadt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-grande-ile-et-neustadt_198094

Pour découvrir les influences croisées d'un 
patrimoine exceptionnel !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Atelier "Un jardin imaginé"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-un-
jardin-imagine

Avec nos outils que représentent nos cinq sens, 
voyageons au fil du temps et de l’espace dans des 
jardins cosmopolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Visite guidée du château et du parc de la 
Neuenbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-la-neuenbourg-et-son-parc

Découvrez l'histoire du château et du parc de la 
Neuenbourg !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Le Golem et le mythe de Frankenstein
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-golem-et-
le-mythe-de-frankenstein

Conférence animée par Géraldine Roux, 
enseignante en philosophie et directrice de l'Institut 
Universitaire Européen Rachi.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Strasbourg et l'antique : une visite 
«musée-ville» à vélo (2h)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/strasbourg-
et-lantique-visite-musee-ville-a-velo-2h

Visite à vélo, entre réalité archéologique et souvenir 
mythologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite guidée "Thionville et l'urbanisme 
allemand"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-thionville-urbanisme-allemand

Jugenstill, art nouveau et art déco... Parmi ces 
termes architecturaux il arrive parfois que l’on s’y 
perde. Venez en apprendre plus grâce au guide !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville

Visite guidée : Magie, sorcellerie ou 
religion? Voyage entre les rites vodou 
d’Afrique de l’Ouest et les pratiques 
alsaciennes…
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-magie-sorcellerie-ou-religion-voyage-entre-les-rites-
vodou-dafrique-de-louest-et-les-pratiques-alsaciennes

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
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europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/

Visites guidées nocturnes à la lampe 
torche du château Vodou
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-nocturnes-a-la-lampe-torche

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/
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Balade collective guidée "EC(H)O"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-echo

Les Ensembles 2.2, en partenariat avec le 5e Lieu, 
vous invitent à une balade collective sur la 
presqu'île pour découvrir les poésies qui y sont 
cachées et vous révéler certains secrets.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 19h00

@ Passerelle Giacometti - Presqu'île André 
Malraux, 67100 Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/118167051833

Diffusion live de la lecture-spectacle 
Chemins de traverse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-
spectacle-chemins-de-traverse-captation-diffusion-live

Assistez depuis chez vous à la lecture d'archives 
Chemins de traverse, pour une immersion au sein 
des Archives départementales.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Culture chez soi - 6, rue Philippe Dollinger, 
67100 Strasbourg

« Photo Graphie (1930-1947). Un 
panorama imprimé de la photographie 
internationale des années 30 » à la 
Bibliothèque du MAMCS
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/photo-
graphie-1930-1947-un-panorama-imprime-de-la-photographie-
internationale-des-annees-30-a-la-bibliotheque-du-mamcs

L'exposition présente un bel aperçu de l’histoire de 
la photographie.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

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

Atelier : « Faites parler les tableaux du 
musée »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
faites-parler-les-tableaux-du-musee

Et si vous aviez le pouvoir de donner vie aux 
tableaux du musée ? L'auteur de bande dessinée 
PEB animera cet atelier.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Exposition "Les Marnais à l'école, 
1830-1960"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
les-marnais-a-lecole-1830-1960

L’exposition organisée par les Archives 
départementales retrace l’évolution du système 
scolaire et replonge le visiteur dans l'univers des 
écoliers.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Visite guidée "La Krut' x Street Art"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-la-krut-x-street-art_57817

Au rythme du Street Art, cette visite vous conduira 
de la Krut’ à l’Espla’ à la découverte d’œuvres 
contemporaines.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Place Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Les petits bâtisseurs de cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-petits-
batisseurs-de-cathedrale

Les petits messins sont invités à rendre hommage 
à la cathédrale lors d'une série d'ateliers artistiques 
tout au long de l'année, animés par l'artiste 
découpeuse de papier Sarah Poulain.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Vernissage de la résidence OtandemO
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/vernissage-
de-la-residence-otandemo

Venez à la rencontre des membres de la 
compagnie OtandemO après leur résidence à 
Dehlingen.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

page 15 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-echo
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-echo
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-spectacle-chemins-de-traverse-captation-diffusion-live
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-spectacle-chemins-de-traverse-captation-diffusion-live
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/photo-graphie-1930-1947-un-panorama-imprime-de-la-photographie-internationale-des-annees-30-a-la-bibliotheque-du-mamcs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/photo-graphie-1930-1947-un-panorama-imprime-de-la-photographie-internationale-des-annees-30-a-la-bibliotheque-du-mamcs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/photo-graphie-1930-1947-un-panorama-imprime-de-la-photographie-internationale-des-annees-30-a-la-bibliotheque-du-mamcs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-faites-parler-les-tableaux-du-musee
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-faites-parler-les-tableaux-du-musee
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-les-marnais-a-lecole-1830-1960
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-les-marnais-a-lecole-1830-1960
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-la-krut-x-street-art_57817
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-la-krut-x-street-art_57817
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-petits-batisseurs-de-cathedrale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-petits-batisseurs-de-cathedrale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/vernissage-de-la-residence-otandemo
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/vernissage-de-la-residence-otandemo


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Visite jonglée «Impromptu» de Clément 
Dazin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
jonglee-impromptu-de-clement-dazin

Invité par le 5e Lieu, Clément Dazin vous propose 
une visite chorégraphique et jonglée pour 
découvrir, à travers son univers, l’exposition 
permanente sur Strasbourg.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00, 17h30

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Exposition-dossier : Ipoustéguy, de la 
peinture abstraite à la sculpture 
figurative
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
dossier-ipousteguy-de-la-peinture-abstraite-a-la-sculpture-
figurative

À l’occasion du centenaire de sa naissance, le 
Conseil départemental de la Meuse organise une 
Saison Ipoustéguy à laquelle est associé le 
MUDAAC par la présentation d’une sélection 
d'oeuvres.

18 et 19 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Visite créative de l'atelier Simon-Marq
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-latelier-simon-marq

Au coeur de la création du vitrail :  venez découvrir 
toute la palette de couleur des verres soufflés à la 
bouche de plus de 1000 tons !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Atelier Simon-Marq - 48 rue Ernest Renan, 
51100 Reims

https://urlz.fr/dtnZ

Atelier découverte du vitrail à l'église de 
Lusigny-sur-Barse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
decouverte-a-leglise-de-lusigny-sur-barse

Découvrez la magnifique église de Lusigny-sur-
Barse du XVIe siècle et la conception de ses 
vitraux.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Balade découverte du vignoble du 
Rangen et son sentier viticole
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
decouverte-du-vignoble-du-rangen-et-son-sentier-viticole

Munissez-vous de bonnes chaussures et plongez 
dans l'univers viticole !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann

Jeu de piste "A vélo" — Les Parcs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jeu-de-
piste-nature-en-ville-2

Partez à la découverte des parcs de Strasbourg !

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Étape de création du spectacle "Ton 
Père" de Christophe Honoré et Thomas 
Quillardet
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/etape-de-
creation-du-spectacle-ton-pere-christophe-honore-thomas-
quillardet

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, à 15 jours de la première, venez 
découvrir une étape de travail de "Ton père", 
spectacle qui lancera la saison 20-21 à l’Atelier de 
la Comédie

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
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national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Récolte et dégustation au jardin gallo-
romain
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
atelier-recolte-et-degustation-au-jardin-gallo-romain

Venez visiter et participez à la récolte du jardin à la 
manière d'un paysan gallo-romain et goûtez les 
saveurs d'une cuisine antique presque oubliée...

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen
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Quiz « Europarcours »  sur les 
Européens célèbres au Parlement 
européen
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/quiz-
europarcours-sur-les-europeens-celebres-au-parlement-
europeen

Répondez à un quiz spécial « Europarcours » pour 
découvrir le patrimoine européen et les histoires 
des 5 personnalités dont les bâtiments du 
Parlement européen portent le nom.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h00

@ Parlement européen - Bâtiment Louise Weiss - 1 
allée du Printemps, 67070 Strasbourg

Avant-première de l'exposition photo 
«Elina Brotherus»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-avant-premiere-de-lexposition-photo-elina-brotherus

Découvrez en avant-première aux côtés de 
Christian Caujolle et Emmanuelle Walter, 
l'exposition photo d'Elina Brotherus.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ La Filature - Scène nationale - 20 allée Nathan 
Katz, 68100 Mulhouse

Visite, conférences et exposition  «le 
patrimoine à l'école d'architecture de 
Nancy»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
conferences-et-exposition-le-patrimoine-a-lecole-darchitecture-
de-nancy

Visite du bâtiment au gré d'une exposition des 
travaux des étudiants sur les questions de 
patrimoine. Reportages photos, projections vidéo, 
projets numériques, maquettes à découvrir...

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ École d'architecture de Nancy - Site Boffrand - 1, 
avenue Boffrand, 54000 Nancy

http://www.nancy.archi.fr/fr/journee-europeenne-du-
patrimoine-2020-1.html

Atelier photographique - Studio dada !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/studio-
dada-atelier-photographique

Une activité à faire en famille, à partir de 3 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Camp celtique de la Bure - La Bure, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges

Visite de la chapelle et de la crypte du 
Collège Épiscopal Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-et-de-la-crypte-du-college-episcopal-saint-etienne

Visite guidée historique

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Collège épiscopal Saint-Étienne - 2 rue de la 
pierre large, 67000 Strasbourg

Lectures et témoignages sur «l'école 
d'hier et d'aujourd'hui»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lectures-et-
temoignages-sur-lecole-dhier-et-daujourdhui

Lectures de textes, témoignages, débat pour les 
enfants à partir de 9 ans et les plus grands.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Miroirs - «A Portrait» : intervention 
musicale et dansée dans le Ciné-bal de 
l'Aubette
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/miroirs-a-
portrait-intervention-musicale-et-dansee-dans-le-cine-bal-de-
laubette-1928

Venez découvrir des musiciens de l'Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg et des danseurs du 
Ballet de l'Opéra national du Rhin.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Visite guidée  «Gare et/au Street Art !»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-faile-x-street-art

FAILE fait le mur en vers et pour tous !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

https://5elieujep20.eventbrite.fr
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Expérience originale à Strasbourg : 
visite à vélo d'un musée à ciel ouvert
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-a-
velo-un-musee-a-ciel-ouvert_814435

Qui n’a jamais rêvé de visiter un musée à l’air libre 
où les oeuvres d’art contemporain côtoient le plus 
simplement du monde les habitants ?

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Miroirs - «Pour dénouer les orages» : 
intervention musicale et dansée 
interprétée dans les salles du Musée de 
l'œuvre Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/miroirs-
pour-denouer-les-orages-intervention-musicale-et-dansee-
interpretee-dans-les-salles-du-musee-de-loeuvre-notre-dame

Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg et les danseurs du Ballet de l'Opéra 
national du Rhin vous proposeront une intervention 
musicale et dansée.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 12h00

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

Les végétaux des fouilles nous 
racontent!
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
vegetaux-des-fouilles-nous-racontent

Venez tester vos connaissances sur des plantes 
d’hier et d’aujourd’hui grâce à l’archéologie et ses 
alliées !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30

@ Route des Romains - Parc des Romains, 67200 
Strasbourg Koenigshoffen

Découverte inédite du patrimoine bâti et 
naturel de Feuges
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
inedite-du-patrimoine-bati-et-naturel-de-feuges_993564

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

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

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

Visite insolite du Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
insolite-du-conservatoire

Découvrez le Conservatoire comme vous ne l'avez 
jamais vu.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Art et mathématiques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/art-et-
mathematique

De l'influence des mathématiques dans le monde 
qui nous entoure.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz

«Kandinsky au bout des doigts» : 
dispositif d'expérimentation inclusif et 
de synesthésie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/kandinsky-
au-bout-des-doigts-dispositif-dexperimentation-inclusif-et-de-
synesthesie

Venez entendre des couleurs et voir des sons !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

Visite scolaire "Dans l'histoire de la 
mode"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
scolaire-dans-lhistoire-de-la-mode

Suivez Thibert et Léocadie pour une visite 
commentée, autour du savoir-faire des artisans 
d’autrefois.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims
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A l'U4 y'a un haut-fourneau, mais aussi...
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-lu4-ya-un-
haut-fourneau-mais-aussi

Visites scolaires sur la thématique du patrimoine 
industriel

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

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

Visite guidée du vieux cimetière juif de 
Thann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-vieux-cimetiere-juif-de-thann

Visite guidée du vieux cimetière avec un regard 
particulier sur le carré des enfants.

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann

Visite de la Cathédrale Saint-Étienne de 
Toul
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
cathedrale-saint-etienne-de-toul_289102

La cathédrale de Toul vous ouvre ses portes lors 
de visites insolites.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Charles de 
Gaulle, 54200 Toul

L'art de la greffe sur les arbres fruitiers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstration-lart-de-la-greffe-sur-les-arbres-fruitiers

Venez apprendre les bons gestes en compagnie 
d'amateurs passionnés lors d'une démonstration en 
continu !

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

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

Visite de la gare de Wassy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-gare-de-
wassy

Découverte commentée des équipements de la 
gare, son histoire et celle des lignes de chemin de 
fer qui la desservaient.

20 septembre 2020 et 19 septembre 2021

@ Gare désaffectée - 15 rue de la gare, 52130 
Wassy

Visite guidée de la bibliothèque de 
l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-bibliotheque-de-lhotel-de-ville-de-joinville

L'Hôtel de Ville renferme des trésors : parmi eux, 
une importante bibliothèque patrimoniale mais 
aussi un magnifique tableau de la ville de 1639, 
tout juste restauré !

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de ville - Place du Général Leclerc, 52300 
Joinville

Exposition - Dans l'œil d'Hérodote
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
dans-loeil-dherodote

L’exposition « Dans l’œil d’Hérodote » présente à 
travers 10 œuvres anciennes, et de façon 
didactique et poétique, la manière dont les Grecs 
de l’Antiquité définissaient leur identité.

18 - 20 septembre 2020

@ Quartier Danube - 16, quai du Bassin Dusuzeau, 
67100 Strasbourg

Exposition «L'hôtel de ville à la loupe»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
lhotel-de-ville-a-la-loupe

Exposition photographique de détails de sa façade 
récemment restaurée.

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade Roger Mas - Esplanade Roger Mas, 
08000 Charleville-Mézières
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Projection en plein air au jardin du FRAC
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/projection-
plein-air-au-jardin-du-frac

Depuis 1999, le jardin est confié à des artistes 
contemporains. Découvrez à travers des photos, 
des interviews et des œuvres vidéos de notre 
collection, sa passionnante évolution !

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ FRAC Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

Visite guidée du FRAC Alsace et de sa 
collection
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
frac-alsace-et-de-sa-collection

Venez découvrir le FRAC Alsace et l'exposition en 
cours et déambulez dans son jardin

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ FRAC Alsace - 1 route de Marckolsheim, 67600 
Sélestat

Sur les pas de Flaubert
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sur-les-pas-
de-flaubert

Un circuit pour plonger dans l'œuvre de Flaubert

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine

Visite libre du jardin et de l’exposition 
florale « Éclosion de vie, éclosion de 
fleurs »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-et-de-lexposition-florale-eclosion-de-vie-eclosion-de-
fleurs

Venez apprécier le calme du jardin et découvrir six 
massifs floraux inspirés d’œuvres d’artistes Art 
Déco.

19 et 20 septembre 2020

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

Apprendre via mes grands-parents 4.0
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/apprendre-
via-mes-grands-parents-40_131895

Venez découvrir le patrimoine photographique de 
nos aïeuls et faites connaissance avec le village 
d’Oeuilly d'antan. Servez-vous du lecteur QR-code 
de votre smartphone !

18 - 20 septembre 2020

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

Apprendre pour ne jamais oublier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/apprendre-
pour-ne-jamais-oublier

« Plus jamais cela ». Apprendre l’histoire militaire 
du village à travers un circuit qui perpétue la 
mémoire des victimes des deux guerres mondiales.

18 - 20 septembre 2020

@ Ferme de la Cense Carrée - 51480 Œuilly

Exposition rétrospective "En dehors des 
sentiers battus"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
retrospective-en-dehors-des-sentiers-battus

Pour prolonger la balade Grandeur Nature de cette 
7ème édition, une exposition de photographies, 
présentée dans le Parc de l’hôtel de Ville, nous 
proposera une nouvelle lecture de la manifestation.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Pol Choné - 3 avenue Paul Déroulède, 
54520 Laxou

Lay-Saint-Christophe entre chien et loup
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-a-lay-
saint-christophe

Balade commentée dans la Haute-Lay

18 - 20 septembre 2020

@ Village-Rue de La Haute-Lay - Bourg, 54690 
Lay-Saint-Christophe
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Exposition de peinture sur les arbres
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-peinture-dans-lallee-des-prunus-menant-au-dompeter

Exposition "Feuillages" sur les prunus de l'allée du 
Dompeter.

18 - 20 septembre 2020

@ Allée du Dompeter - Rue du Dompeter, 67120 
Avolsheim

Exposition au musée du Patrimoine 
Agricole
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/musee-du-
patrimoine-agricole

Exposition de matériel agricole d'autrefois. 
Démonstration d'allumage d'engins : motoculteur, 
tracteur, faucardeuse

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Patrimoine Agricole d'Antan - 8 rue de 
Birkenwald, 67310 Allenwiller-Sommerau

Venez déambuler au jardin de Silière
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-jardin-de-siliere_31294

Lors de visites commentées du jardin, vous 
découvrirez cet adorable endroit.

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, 52600 
Cohons

13 Noufissa Kabbou
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/13-
noufissa-kabbou

Chants d'inspiration sahraouie

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr

http://www.abbayedemarbach.org

Festival — Marche du côté sauvage
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/festival-
marche-du-cote-sauvage

Retrouvez la deuxième édition du festival «Marche 
du côté sauvage», un festival d'art brut / singulier / 
outsider de Chaumont.

18 - 20 septembre 2020

@ Espace Bouchardon - 87 Rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont

Colors - Contemporary Urban Art 
Festival - Vol.2
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/colors-
contemporary-urban-art-festival-vol2

La deuxième éditions de Colors – Contemporary 
Urban Art Festival powered by Socomec  se 
déroulera dans un lieu unique non connu du grand 
public.

19 et 20 septembre 2020

@ Studio 116 - 23 rue Saglio, 67100 Strasbourg

Visite guidée du musée rural La 
Bertauge
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-rural-la-bertauge_278885

Visite guidée par des bénévoles du musée 
retraçant la vie quotidienne dans nos compagnes : 
scènes de la vie courante, artisanat, outils de la 
ferme, machines agricoles et tracteurs anciens.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Visite libre "Des mondes construits. Un 
choix de sculptures du Centre 
Pompidou"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
des-mondes-construits-un-choix-de-sculptures-du-centre-
pompidou

A travers une sélection de sculptures importantes 
de la collection du Centre Pompidou, l'exposition 
explore la variété des gestes du sculpteur 
expérimentés et renouvelés depuis le début du XXe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
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Ouverture de l'église Saint-Côme et 
Saint-Damien et récital d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
de-leglise-saint-come-et-saint-damien

Venez découvrir l'église. A partir de 16h, Monsieur 
Dominique Dantand (Président des Amis de l'Orgue 
de Vézelise) offrira un récital d'orgue.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h45

@ Église Saint-Côme-et-Saint-Damien - place du 
Maréchal Lyautey, 54330 Vézelise

Visite guidée des anciennes glacières 
de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-anciennes-glacieres-de-strasbourg

Découvrez l'ancienne usine de fabrication de glace 
en barres, située dans la Petite France à 
Strasbourg.

Dimanche 20 septembre 2020, 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/ww93s5t7athdefpc

L’horloge astronomique de Jean Legros
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lhorloge-
astronomique-de-jean-legros

Venez découvrir l'horloge de Jean Legros de deux 
façons originales !

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition "Fraternité / Brüderlichkeit"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
fraternitebruderlichkeit_749387

Le fort de Queuleu accueille l’œuvre de Mina El 
Bakali et Max Wetter dans le cadre de cette 
exposition liée à l’obtention du Label du patrimoine 
européen.

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte des vitraux contemporains 
«l'Ange»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
des-vitraux-contemporains-lange

L'église simultanée avec ses vitraux contemporains 
«l'Ange» de 2010. Histoire de la paroisse et des 
abords de l'église. Le village et les environs.

19 et 20 septembre 2020

@ Église simultanée - 77 rue principale, 67330 
Ernolsheim-lès-Saverne

Le Saulnois D'rails !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-saulnois-
drails

Balade à bord du vélorail de la Vallée du Spin

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Dieuze - 48 Avenue Foch, 57260 Dieuze

Visite libre du jardin Juvénal-des-Ursins
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-juvenal-des-ursins_312165

Premier jardin d’esprit Renaissance à Troyes.

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition autour des vitraux d'Arthur 
Schouler dans l'Eglise Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
dans-leglise-saint-remi

Proposée par la Pastorale du tourisme et des 
loisirs, l'exposition propose de découvrir la beauté, 
l'histoire et la signification des vitraux de l'église de 
Lindre-Basse.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémi - 41 rue Principale, 57260 
Lindre-Basse
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Visite libre du Jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-botanique_581877

Venez découvrir le jardin et ses serres !

19 et 20 septembre 2020

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

Parcours découverte du patrimoine 
«Echappées nogentaises de sculptures 
en paysage»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parcours-
decouverte-du-patrimoine-echappees-nogentaises-de-
sculptures-en-paysage

Ce parcours invite à compléter la visite du musée 
Camille Claudel par une promenade dans la ville de 
Nogent-sur-Seine, en partant à la découverte des 
sculptures.

19 et 20 septembre 2020

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

Découvrez la cité Renaissance de 
Châtillon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_174137

Visite guidée de la cité Renaissance et de ses 
maisons musée du Berger et du Cordonnier

19 et 20 septembre 2020

@ Maisons Musées du Berger et du Cordonnier - 
Rue de l'Assaut, 88410 Châtillon-sur-Saône

Visite de l'église de Haraucourt-sur-Seille
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-haraucourt-sur-seille

Découvrez librement l’église de la Croix Glorieuse

19 et 20 septembre 2020

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

Sur les traces du camp romain : visite 
du musée à la ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sur-les-
traces-du-camp-romain-visite-musee-ville-2h

Au musée et en ville, laissez-vous guider sur les 
traces de l'ancien camp légionnaire romain 
d'Argentorate.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite libre ou guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
ou-guidee-de-leglise-classee

Découverte des fresques murales et du mobilier 
classé.

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte d'Aubigny et de son histoire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/aubigny-
and-son-histoire

Visite commentée d'Aubigny et de son jardin, lieux 
historiques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

La bataille de Valmy : la victoire des 
Canons
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/valmy-la-
bataille-la-victoire-des-canons

Venez découvrir les Canons GRIBEAUVAL, au 
pied du moulin de Valmy à l'occasion de 
l'anniversaire de la bataille.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Centre historique « Valmy 1792 » - 24 rue 
Kellermann, 51800 Valmy
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Visite guidée de l'Abbaye de Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-labbaye-de-clairvaux

Venez découvrir cette ancienne abbaye 
cistercienne du XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

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

À la découverte du patrimoine de 
Morhange
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
du-patrimoine_126793

Partez à la découverte du patrimoine local et 
notamment de celui marqué par l'annexion 
Allemande entre 1870 et 1918.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - rue de l'église, 
57340 Morhange

Visite du lavoir de Dompierre-aux-Bois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
lavoir_297030

Visite du lavoir : découverte du bâtiment d'origine 
datant du XIXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Découvrez l'exposition « Secrets de 
Fabrique »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
secrets-de-fabrique

Le patrimoine industriel s’expose à Ecurey !

18 - 20 septembre 2020

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Fiati et Tapatou, ensemble ! Un temps 
musical pour les visiteurs d'Un jardin 
philosophe à Boersch
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/fiati-et-
tapatou-ensembles-une-surprise-musicale-au-bout-de-la-
promenade-dans-un-jardin-philosophe-a-boersch

Christophe Formery aux flûtes à bec, Jean 
Perdreau à la guitare, Marie-Claude Perdreau et 
Nadine Lacassagne au chant, interprèteront des 
musiques allant de la Renaissance à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

A la découverte de l'église de Feldbach !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-de-
feldbach

Venez la découvrir lors d'une visite guidée et lors 
d'un concert de l'ensemble des cuivres de la 
Batterie Fanfare de Riespach

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - 10 rue de 
l'Église, 68640 Feldbach

Visite de l'atelier de gravure Hélène Roux
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
latelier-de-gravure-helene-roux

Découverte libre de l'atelier de gravure

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Hélène Roux - 68 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visites du grand orgue du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-du-
grand-orgue-du-temple-neuf

Les visites organisées pour les Journées du 
Patrimoine sont un moment unique pour le public 
de découvrir le grand orgue du Temple Neuf en 
montant à la tribune pour le voir de l'intérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg
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Visite du Château de Parey-sous-
Montfort et de son exposition
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/chateau-de-
parey-sous-montfort_103099

Partez à la découverte du domaine de la maison 
seigneuriale de la famille du Houx d'Hennecourt.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame-
de-l'Annonciation
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cathedrale_392239

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

18 - 20 septembre 2020

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

Visite du site de Saint-Mont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
site-du-saint-mont

Les bénévoles seront sur place pour vous faire 
découvrir le site.

19 et 20 septembre 2020

@ Site du Saint-Mont - Forêt communale, 88120 
Saint-Amé

Promenade des Capucins
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/promenade-
des-capucins_152097

Découverte du site des Capucins sur les hauteurs 
de Saint-Mihiel.

19 et 20 septembre 2020

@ Promenade des Capucins - promenade des 
Capucins, 55300 Saint-Mihiel

Expo-vente de dessins, peintures, 
sculptures par deux créateurs du 
Saulnois, Didier Ferry et Anna D.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/expo-vente-
de-dessins-peintures-sculptures-par-deux-createurs-du-
saulnois-didier-ferry-et-anna-d

Exposition à la Bergerie de Didier Ferry et Anna D.

19 et 20 septembre 2020

@ La Bergerie - 84 rue des tanneurs, 57630 Vic-
sur-Seille

Visite libre de la Basilique Notre-Dame 
d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-basilique-notre-dame-davioth

Découvrez librement la "basilique des champs"

19 et 20 septembre 2020

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

Ouverture du Carré Vauban
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
du-carre-vauban_358258

Découverte des lieux qui abritent plusieurs 
maquettes des édifices de la ville.

19 et 20 septembre 2020

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

Animations et visites commentées des 
monuments classés de Rosières-aux-
Salines
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-des-monuments-classes

Visite commentée avec en parallèle animation 
musicale en français et marionnettes pour les 
enfants

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Village Rosières-aux-Salines - 54110 Rosières-
aux-Salines
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L'église Saint-Quentin et ses trésors
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_680299

Venez admirer les vitraux et les sculptures de 
l'église Saint-Quentin ainsi que le trésor des églises 
(exposition de divers objets cultes)

18 - 20 septembre 2020

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

Visite libre de la Chapelle du Tertre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kapelle-des-hugels_443437

Venez admirer le travail de restauration fait par les 
adolescents du camp chantier de l'association des 
Chrétiens dans le Monde Rural.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle du Tertre - Rue Fontaine du Mont, 
10500 Dienville

Promenade dans le patrimoine naturel 
du Parc Pierre Pitois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
spaziergangpromenade-im-naturerbe-des-parks-pierre-
pitois_928401

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

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition à la scierie de Rumilly-lès-
Vaudes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
exposition_433876

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Scierie de Rumilly-lès-Vaudes - 10260 Rumilly-
lès-Vaudes

Découverte de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
eglise_798452

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de la Basilique Sainte-
Jeanne-d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-basilique-sainte-jeanne-darc

En cette année de célébration du centenaire de la 
canonisation de Jeanne d'Arc, partez à la 
découverte de la basilique élevée en son nom au 
sommet de la colline du Bois-Chenu.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc - Basilique du 
Bois Chenu, 88630 Domrémy-la-Pucelle

Une promenade pleine de sens : visite 
orientée d'Un jardin philosophe à 
Boersch
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
orientee-dun-jardin-philosophe-a-boersch

Cheminement entre nature et culture dans l'histoire 
et la symbolique des jardins

19 et 20 septembre 2020

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Le casino, lieu incontournable du circuit 
historique de Plombières-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/261535

Venez découvrir ce lieu d'histoire et de 
divertissement !

18 - 20 septembre 2020

@ Casino - Allée Eugène Delacroix, 88370 
Plombières-les-Bains
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Une promenade pittoresque à la 
découverte des chefs-d'oeuvre d'Ernest 
Chaumeton, artisan rocailleur en 1900
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
besuchbesichtigung-der-frei-und-von-einem-park-der-
malerischen-periode-gefuhrtgesteuert-ist_393130

Découverte du Parc et Jardin-verger du Domaine 
de Lavaux

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Domaine de Lavaux - Route de Lavaux, 
52700 Lafauche

Visite guidée du fort de Queuleu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-de-queuleu

Venez découvrir le fort de Queuleu à travers une 
visite du camp spécial nazi établi entre 1943 et 1944

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition au musée du Souvenir 
Français et des Anciens Marins
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/historial-ou-
le-musee-du-souvenir-francais-et-des-anciens-marins_230450

Le musée Historial réunit une grande richesse de 
collections d'objets relatifs aux différents conflits 
militaires de la première guerre mondiale à la 
guerre d’Indochine.

19 et 20 septembre 2020

@ Historial - Le Musée du Souvenirs Français et 
des Anciens Marins - 14 rue de Vergy, 52100 Saint-
Dizier

https://www.lacduder.com/a-faire/activites/
patrimoine-artisanat/patrimoine/historial-le-musee-
du-souvenir-francais-et-des-anciens-
marins-2149980

Visite libre du Fonds Région d'Art 
Contemporain de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-49-nord-6-est-frac-lorraine

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
le FRAC !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre "Folklore"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
folklore

L'exposition retrace les relations qu'entretiennent 
les artistes modernes et contemporains avec le 
folklore.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée du château de Fléville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-fleville

Visite du Château, de son parc et des dépendances

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition — Jean-Joseph Picoré, 
grand maître de l'arboriculture en 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
jean-joseph-picore-grand-maitre-de-larboriculture-en-lorraine

L'exposition présentera ce personnage aux 
multiples talents, ses travaux, son implication 
auprès des Sociétés d'Horticulture et son amour 
des arbres.

19 et 20 septembre 2020

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

Le ciel sur la terre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-ciel-sur-
la-terre

Une exposition proposée par Isabelle Adelus dans 
le cadre des célébrations des 800 ans de la 
cathédrale Saint-Etienne

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz
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Visite libre des Jardins Fruitiers de 
Laquenexy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
jardins-fruitiers-de-laquenexy

Créés en 2004 au coeur d'un verger conservatoire, 
les jardins fruitiers de Laquenexy proposent une 
vingtaine d'espaces autour de la notion de secteurs 
labellisés.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite des Jardins Suspendus et de 
leurs remarquables Escargots de Pierre.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_210704

Venez profiter de ces sites remarquables, en visite 
libre (toute la journée) ou en visite guidée (de 
14h30 à 18h).

19 et 20 septembre 2020

@ Les jardins suspendus - 14 rue Candrée, 52600 
Cohons

Exposition « Malgré eux dans l’armée 
allemande. L’incorporation de force des 
Mosellans 1942-1945 »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
malgre-eux-dans-larmee-allemande-lincorporation-de-force-
des-mosellans-1942-1945

Exposition réalisée et prêtée par les Archives 
départementales de la Moselle (Conseil 
départemental de la Moselle) en partenariat avec 
ASCOMEMO.

19 et 20 septembre 2020

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

Le Musée de la Crèche de Chaumont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
musee-de-la-creche_81475

Visite libre de l'annexe du Musée d'Art et d'Histoire 
de Chaumont

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du jardin des Innocents
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-innocents_23880

Une scénographie d'inspiration médiévale et 
liturgique.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du lavoir de la Bruante
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-lavoir-de-la-bruante

Découvrez cet édifice construit entre 1921 et 1923

19 et 20 septembre 2020

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

Ancienne abbaye d’Orbais
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ehemalige-
abtei-von-orbais

Visite libre et visites guidées des bâtiments 
conventuels

18 - 20 septembre 2020

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

Visite libre de la mosquée de Thann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-mosquee-de-thann

Découvrez la mosquée et ses salles de prière

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
17h30

@ Mosquée El Hijra de Thann - 7 rue des 
Tirailleurs Marocains, 68800 Thann
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Découverte des vitraux de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/vitraux

Les vitraux de Joël Mône, verrier de Lyon ont été 
créés sur le thème «l'Eau et la Lumière»

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue Arago, 10100 Romilly-
sur-Seine

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-2020-grand-est/events/exposition-
sur-lhistoire-du-fort-de-queuleu-les-camps-de-concentration-et-
lannexion-de-la-moselle-pendant-la-seconde-guerre-
mondiale_430548

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

19 et 20 septembre 2020

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

Concert d'orgue et de chant à l'église 
Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
orgue-et-chant

Venez écouter un concert donné par les chorales 
Crescendo et La Courcelotte sous la direction 
d'Annick, chef de choeur, avec la participation 
d'instrumentistes dont les organistes.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place de 
l'Hôtel de Ville, 52120 Châteauvillain

Exposition sur les différentes étapes de 
rénovation de la Basilique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
sur-les-differentes-de-construction-de-la-basilique

Venez découvrir l'histoire de la rénovation de 
l'édifice

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de l'abbatiale Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/abbatiale-
saint-michel

Découverte de l'abbatiale et de son patrimoine : 
Pâmoison de la vierge de Ligier Richier, stalles du 
cœur et buffet d'orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise abbatiale Saint-Michel - Place Jean 
Bérain, 55300 Saint-Mihiel

Visite libre au Mémorial de Verdun
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
au-memorial-de-verdun

Ancré au cœur du champ de bataille, le Mémorial 
de Verdun est un lieu majeur d’histoire et de 
mémoire. Pour les Journées européennes du 
patrimoine, le Mémorial propose des tarifs réduits 
pour tous.

19 et 20 septembre 2020

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

Visite libre  de l'exposition "Le Ciel 
comme atelier. Yves Klein et ses 
contemporains"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
le-ciel-comme-atelier-yves-klein-et-ses-contemporains

Dans une quête utopique de liberté, Yves Klein et 
ses contemporains aspirent à reconnecter l'Homme 
à l'univers en explorant de nouveaux espaces 
infinis et immatériels.

19 et 20 septembre 2020

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

Découvrez les fresques de Duilio 
Donzelli à l'église Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-marcel

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Marcel - Grand-Rue, 55300 Seuzey
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Visite libre du Jardin botanique de 
Marnay-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-botanique-de-marnay-sur-seine_13053

Venez vous promener dans ce merveilleux jardin !

18 - 20 septembre 2020

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

Visite de la salle d'exposition «Mémoires 
des villages de Moeurs et Verdey»
https://openagenda.com/jep-2020-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

Visite du parc du manoir de Kintzheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
parc-du-manoir-de-kintzheim_430110

Venez découvrir le jardin tableau du manoir de 
Kintzheim

19 et 20 septembre 2020

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

Parcours à la mémoire de Marcel Arland
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_88603

Circuit de plusieurs lieux champenois dédiés à la 
mémoire de l'académicien Marcel Arland.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Gengoulph - 5 Place de l'église 
52400 Varennes-sur-Amance

Visite libre de la cathédrale de Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cathedrale-de-metz

Venez découvrir ce bijou architectural

19 et 20 septembre 2020

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

Les douches rovilloises s'exposent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
douches-rovilloises-sexposent

Exposition, visite, stands

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier d'artiste - 67 avenue du Général Leclerc, 
54290 Roville-devant-Bayon

Visite libre du cimetière de Dompierre-
aux-Bois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/cimetiere-
de-dompierre-aux-bois_620908

Commémoration aux victimes du 27 septembre 
1914

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Démonstration des différentes 
techniques de gravures
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstration-des-differentes-techniques-de-gravures

Latifa Bermes vous ouvre ses portes pour des 
démonstrations de gravures !

19 et 20 septembre 2020

@ L'atelier chimérique - Latifa Bermes - 25 rue 
Taison, 57000 Metz
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Le château de Cirey-sur-Blaise
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-chateau-
de-cirey-sur-blaise

Venez découvrir ce 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.

19 et 20 septembre 2020

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

https://www.lacduder.com/a-faire/activites/
patrimoine-artisanat/patrimoine/chateau-de-cirey-
sur-blaise-2252947

Ouverture du Puits de Siège
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
du-puits-de-siege_468780

Découverte des lieux et d'une exposition de 
photographies de l'artiste Gilles Warnimont.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Puits de Siège - Place Darche, 54400 Longwy

Une chapelle au milieu des vignes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-
chapelle-au-milieu-des-vignes_333144

Découverte de la chapelle dominant la ville de 
Marlenheim et du chemin de croix baroque

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Marlenberg - Rue de la Chapelle, 
67520 Marlenheim

Visite libre de l'atelier La Bottega
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-latelier-la-bottega

Atelier de gravure et lieu d'exposition pour Patricia 
Gérardin et Odile Villeroy et leurs invités.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

Les enquêtes de Mouseîon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
enquetes-de-mouseion

Mouseîon, la mascotte du musée, mène l’enquête 
et invite enfants et parents à démasquer 7 œuvres 
à l’aide des fiches distribuées à l’accueil

19 et 20 septembre 2020

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

Visite insolite de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/strasbourg-
insolite_630277

Incarnez des agents secrets pour empêcher un 
piratage en désactivant des antennes relais. 
Découvrez ou redécouvrez Strasbourg au travers 
de ses adresses les plus insolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Kléber - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Visite libre du Musée du patrimoine et 
du thermalisme
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-du-patrimoine-et-du-thermalisme

Découvrez l'histoire de la station thermale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du patrimoine et du thermalisme - 166 
rue Charles Garnier, 88800 Vittel

Visite de l'église de Marthille
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-marthille

Découverte libre de l'édifice

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Jean-Baptiste - 57340, Marthille
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Jongleurs et musiciens au château de 
Grand Geroldseck
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jongleurs-
et-musiciens-au-chateau-de-grand-geroldseck

Spectacle de la compagnie Art'thémis

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Château de Grand Geroldseck - Route du Haut-
Barr, 67700 Saverne

Admirez les fresques  de l'église Saint-
Martin de Moeurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
fresques-de-leglise-st-martin-de-moeurs

Visite commentée ou libre de l'intérieur de l'édifice, 
explications sur ses curiosités.

19 et 20 septembre 2020

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

Un atelier de gravure comme en Toscane
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/bottega-un-
atelier-de-gravure-comme-en-toscane_317930

Apprendre à regarder et créer une gravure au 
XXIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

Découverte de la Fileuse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-fileuse

ET BING ! Quand la mémoire te tombe de Laure 
Guelle, projection artistique autour du vêtement et 
de l’industrie textile, ainsi que l’installation multi-
sensorielle Espace déporté #1 de Charles Neubach

19 et 20 septembre 2020

@ La Fileuse - 26 rue du docteur Schweitzer, 
51170 Reims

Sur les traces du Patrimoine disparu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sur-les-
traces-du-patrimoine-disparu

Déambulation historique, afin de découvrir le 
Patrimoine disparu du village. Visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Tours-sur-Marne - 1 rue du pont, 
51150 Tours-sur-Marne

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption de Varennes-en-Argonne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
eglise-n-d-de-lassomption-varennes-en-argonne

Venez découvrir l'histoire du baptême des cloches 
de nos villages

18 - 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 55270 Varennes-en-Argonne

Projection de témoignages de 
prisonniers du camp spécial nazi
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/projection-
de-temoignages-de-prisonniers-du-camp-special-nazi

Découvrez les témoignages des internés-déportés 
du camp spécial nazi du fort de Queuleu 
(1943-1994) à travers le documentaire «Debout !» 
de Bruno Cohen

19 et 20 septembre 2020

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

Une histoire de tête
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-
histoire-de-tete

Exploration familiale en autonomie — découverte 
de l'architecture, de l'art actuel et de la botanique 
avec le livret Kids «une histoire de tête», illustré par 
Nicolas Nadé.

19 et 20 septembre 2020

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

page 32 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jongleurs-et-musiciens-au-chateau-de-grand-geroldseck
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jongleurs-et-musiciens-au-chateau-de-grand-geroldseck
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-fresques-de-leglise-st-martin-de-moeurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-fresques-de-leglise-st-martin-de-moeurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/bottega-un-atelier-de-gravure-comme-en-toscane_317930
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/bottega-un-atelier-de-gravure-comme-en-toscane_317930
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-la-fileuse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-la-fileuse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sur-les-traces-du-patrimoine-disparu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sur-les-traces-du-patrimoine-disparu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-eglise-n-d-de-lassomption-varennes-en-argonne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-eglise-n-d-de-lassomption-varennes-en-argonne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/projection-de-temoignages-de-prisonniers-du-camp-special-nazi
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/projection-de-temoignages-de-prisonniers-du-camp-special-nazi
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-histoire-de-tete
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-histoire-de-tete


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Exposition en extérieur – « Mairies - 
Histoires Architectures Symboles »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
en-exterieur-mairies-histoires-architectures-symboles

Découvrez les mairies de l'agglomération et celle 
de Bréviandes comme vous ne les avez jamais 
vues !

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Bréviandes - 80 avenue du Maréchal 
Leclerc, 10450 Bréviandes

Au Musée d'Art et d'Histoire...
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-dart-et-dhistoire_657001

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 3 rue du Palais, 
52000 Chaumont

Séances de découvertes au planétarium
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/seances-
sous-la-coupole

Sous la coupole, vous découvrirez le système 
solaire.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin_497121

Venez découvrir l'une des plus anciennes églises 
de Metz. Ses origines se situent au début du XIIIe 
siècle, elle a donc plus de 800 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin-aux-Champs - Place Saint-
Martin, 57000 Metz

Ouverture des ateliers de l'Institut 
Européen des Arts Céramiques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
des-ateliers-de-lieac

Découvrez les ateliers de l'IEAC en compagnie des 
céramistes qui réaliseront des démonstrations et 
des initiations à la terre.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite libre du Jardin des Traces
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-traces_362061

Venez découvrir le jardin de l'impossible !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du couvent des dominicains
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
couvent-des-dominicains

Venez découvrir le cloître et l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains - 4 rue Lacordaire, 
54000 Nancy

Exposition "Histoire du protestantisme 
dans l'Aube"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
histoire-du-protestantisme-dans-laube

Un aperçu de l'histoire mouvementée du 
protestantisme luthérien et réformé à Troyes et 
dans l'Aube.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes
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Circuit commenté dans le village de 
Châtenois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/tour-du-
village-commente

Venez faire le tour du village et découvrez-le tel 
que vous ne l'avez jamais vu.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Église Saint-Georges - 7 rue du château, 67730 
Châtenois

Visites guidées de l'ouvrage de La Ferté
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-de-louvrage-de-la-ferte_702776

Visites guidées de l'ouvrage Maginot de La Ferté

19 et 20 septembre 2020

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

Les Murmures de la Neuenbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parcours-
sonore-et-ceramique-les-murmures-de-la-neuenbourg

Un parcours sonore et céramique pour mettre en 
valeur le parc paysager de la Neuenbourg. Écoutez 
ses murmures !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite de l'abbaye d'Auberive et de ses 
jardins
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
labbaye-et-des-jardins_949965

Découverte d'une abbaye cistercienne

19 et 20 septembre 2020

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

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de 
Machault
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-saint-
pierre-et-saint-paul_782153

(Re)découvrez l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et 
son architecture romane champenoise des XIIe et 
XIIIe siècles, classée au titre des Monuments 
historiques depuis 1919.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue 
Guillaume de Machaut, 08310 Machault

Les fortifications Vauban en petit train à 
Neuf-Brisach !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
fortifications-vauban-en-petit-train-a-neuf-brisach

Le petit train vous emmène pour une visite de 45 
minutes dans cette impressionnante ville fortifiée 
par Vauban, en toute tranquillité : détente et 
découverte assurées !

19 et 20 septembre 2020

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach

Visite libre de la Maison du pain d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-du-pain-dalsace

Les 300 m² de l'exposition permettent au public de 
découvrir toute la richesse du pain.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Pain d'Alsace - 7 rue du Sel, 67600 
Sélestat

Recycl'Art
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
recyclart_437446

Exposition de tableaux en 3D de l’artiste 
plasticienne Hena Echo invitée par la Ville de 
Nogent-sur-Seine.

18 - 20 septembre 2020

@ Pavillon Henri IV - Ancienne route de Villenauxe, 
10400 Nogent-sur-Seine
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Visite « flash » spéciale exposition Mille 
et un Orients, les grands voyages de Gir
ault de Prangey (1804-1892) :  la 
chapelle Saint-Didier.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-flash-
speciale-exposition-mille-et-un-orients-les-grands-voyages-de-
girault-de-prangey-1804-1892-la-chapelle-saint-didier

Organisée par les musées de Langres et guidée 
par Arnaud Vaillant, régisseur des collections des 
musées de Langres.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du Musée Français de la 
Brasserie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-francais-de-la-brasserie

Venez découvrir toute les étapes de la fabrication 
de la bière depuis le matage de l'orge jusqu'au 
conditionnement en bouteille sans oublier les 
immenses cuves de brassage en cuivre rutilant.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Français de la Brasserie - 62 rue Charles 
Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port

Visite commentée du Musée de Voisey 
sur les traditions locales
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-du-musee-de-voisey-sur-les-traditions-locales

Visite commentée du musée de Voisey et de 
l'Eglise de la Nativité de la Vierge

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des traditions locales - Place de la 
Mairie, 52400 Voisey

Expositions à la citadelle de Givet - 
Charlemont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/expositions-
a-la-citadelle-de-givet-charlemont

Plusieurs expositions sur le passé militaire de 
Charlemont seront accessibles dans l'enceinte de 
la citadelle

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Exposition — «Passant, te souviens-tu 
de nous ?»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
passant-te-souviens-tu-de-nous

Exposition temporaire sur les monuments 
mémoriels

18 - 20 septembre 2020

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

Visite flash des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-flash-
des-collections-permanentes

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!

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition à l'Institut Européen des Arts 
Céramiques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
a-lieac

Les formateurs et intervenants de l'Institut 
Européen des Arts Céramiques exposent leurs 
créations personnelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Venez à la découverte de Fismes !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/fismes-
visite-decouverte

Découvrez la ville avec notre greeter

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Fismes - 1 rue des Conclusions 51170 
Fismes
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Découverte du jardin pour la Paix de 
Bitche
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-au-jardin-pour-la-paix-de-
bitche

Visite libre ou guidée avec le chef jardinier

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin pour la paix - rue Bombelles, 57230 Bitche

Visite libre de l'apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lapothicairerie

Exposition du matériel d'une apothicairerie datant 
du milieu du XXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite historique et champêtre de 
Tarquimpol !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
historique-et-champetre-de-tarquimpol

Découverte de l’Histoire de la Presqu’île de 
Tarquimpol et du Château d’Alteville

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Le village et le château d'Alteville - Rue du 
Théâtre, 57260 Tarquimpol

Visite libre du Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-temple-protestant_739456

Découverte du temple, des objets liturgiques et de 
l'orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Découvrez le vaste parc du château
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouvrez-
le-vaste-parc-du-chateau

Promenade à travers le parc boisé

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Visite guidée du Château des Brasseurs 
Xertigny
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-des-brasseurs-xertigny_286180

Découvrez la résidence de la famille Trivier-
Champion, fondatrice de la Brasserie La Lorraine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Brasseurs - Mairie - 1 place du 
Château, 88220 Xertigny

https://fr-fr.facebook.com/pages/Office-du-Tourisme-
de-Xertigny/1498680893695915

Stand des Journées européennes du 
patrimoine, place du Château
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/stand-des-
journees-europeennes-du-patrimoine-jep-place-du-chateau

La Ville de Strasbourg tiendra un stand pendant les 
deux jours des JEP

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Visite du Musée de la Vigne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-de-la-vigne

Erigé en 1909 par un négociant en vin pour 
promouvoir sa marque de champagne, le Phare de 
Verzenay vous invite à découvrir le vignoble 
champenois grâce à une visite insolite et pétillante.

19 et 20 septembre 2020

@ Le phare de Verzenay - Rue du phare, 51360 
Verzenay
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7 siècles d'Histoire(s) !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-49-nord-6-est-frac-lorraine

Partez à la découverte de la création 
contemporaine au cœur du bâtiment civil le plus 
ancien de la ville

19 et 20 septembre 2020

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

«Parlons statues !» : une visite «musée-
ville»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parlons-
statues-visite-musee-ville

De Gutenberg à Kléber, visite pour mieux connaitre 
l'histoire des statues de Strasbourg

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Les Jeunes Ambassadeurs du 
Patrimoine vous accueillent à Mont-
devant-Sassey
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-jeunes-
ambassadeurs-du-patrimoine-vous-accueillent

Visite libre ou guidée par les Jeunes 
Ambassadeurs du Patrimoine (ou par un historien 
de l'art) de cette église du XIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du Conservatoire des arts de la 
métallurgie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
conservatoire-des-arts-de-la-metallurgie

Fontes et fondeurs, un patrimoine 1850 - 1960

19 et 20 septembre 2020

@ Usine du bas - Fonderie de Dommartin-le-Franc 
- 13 rue Chanlaire, 52110 Dommartin-le-Franc

Le Souffle d’Aédé
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
dimanche-20-septembre-17h00

Venez écouter Séverine Wiot, soprano, Nicolas 
Aubin, clavecin, Frédéric Balmès, traverso baroque 
et Eolia Cypriani, violoncelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Promenade sur les pas de saint Élophe 
et découverte du site de Soulosse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
ou-commentee-du-site-de-soulosse-sous-st-elophe

Visite libre ou commentée de chaque lieu

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - Rue de l'église, 88630 
Soulosse-sous-Saint-Élophe

Exposition Gestes et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
gestes-et-savoir-faire_683173

Le musée Lalique propose une exposition inédite 
sur les savoir-faire en faisant appel à la 
photographe Karine Faby. Ce sont des triptyques 
qui sont proposés avec une personne, un geste, un 
outil.

18 - 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
besuchebesichtigungen-die-frei-und-von-der-kirche-saint-andre

L'association Tempus Edax Rerum vous accueille 
exceptionnellement dans l'église Saint-André

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-André - Avenue du Maréchal 
Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers
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Exposition : Les hôtels particuliers 
langrois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
les-hotels-particuliers-langrois

Exposition réalisée par le service Patrimoine de la 
Ville de Langres sur les hôtels particuliers de la ville.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison Renaissance - 20 rue Cardinal Morlot, 
52200 Langres

Visite libre des collections permanentes 
du musée Lalique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
des-collections-permanentes_431406

Dans ce lieu unique, vous pourrez découvrir la 
diversité des créations de René Lalique et de ses 
successeurs, du bijou Art nouveau au cristal actuel 
en passant par le verre Art Déco.

19 et 20 septembre 2020

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

Démonstration de forge et maréchal 
ferrant
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstration-de-forge-et-marechal-ferrant

Venez découvrir le fonctionnement d'un bas 
fourneau

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition Deux Mille Vins
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
deux-mille-vins-or-visites-guidees-or-jep

Visites guidées générales et visites des  « Parcours 
Alsace » et « Parcours Femmes et vin »  de 
l'exposition Deux Mille Vins, multitude et diversité à 
la Bnu de Strasbourg.

19 et 20 septembre 2020

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

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

La Vigne, une statue méconnue de 
l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-vigne-
une-statue-meconnue-de-lhotel-de-ville

L’association des Amis de René de Saint-Marceaux 
organisent un circuit dans l’hôtel de ville composé 
d’un exposé sur La Vigne, une lecture de conte 
champenois et une exposition de Marie Buis.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Hôtel de Ville - Esplanade Simone-Veil, 51100 
Reims

Promenade entre jardins et expositions
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/promenade-
dans-jardin

Visite de jardins en terrasse avec vue sur Saint-
Mihiel - exposition de peintures et de meubles de 
jardin en bois

18 - 20 septembre 2020

@ Galerie des Capucins - 4 rue Haute des Fossés, 
55300 Saint-Mihiel

Visite libre du Parc du haut-fourneau U4
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-parc-du-haut-fourneau-u4

Venez découvrir le seul haut-fourneau ouvert à la 
visite en France. Un des hauts lieux du patrimoine 
industriel lorrain.

19 et 20 septembre 2020

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

7 siècles d'histoire(s)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/7-siecles-
dhistoires_860307

Partez pendant 30 minutes à la découverte de la 
création contemporaine au cœur du bâtiment civil le 
plus ancien de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz
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Visite libre du Centre d'art contemporain 
de l'abbaye d'Auberive
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-dart-contemporain-de-labbaye-dauberive

Découvrez librement l'exposition 2020 : "Pêle-Mêle, 
ceux qu'on aime"

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition de tableaux de Norbert Leroy.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-tableaux-de-norbert-leroy

Visite libre de la salle d'exposition de l'abbaye.

19 et 20 septembre 2020

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

À quatre mains : deux artisans d'art au 
musée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-quatre-
mains-deux-artisans-dart-au-musee-demonstration

Armelle Line Peltier, calligraphe et Noémie Gotti, 
joaillière créatrice, proposent une démonstration de 
leur art.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Théodore Deck et du pays de Florival - 1 
rue du 4 Février, 68500 Guebwiller

Découvertes à l'Abbaye Notre-Dame de 
l'Etanche
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
decouvertes-a-labbaye

Démonstrations, ateliers, camp médiéval, fables 
théâtrales, promenade méditative.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame de l'Étanche - Deuxnouds-
aux-Bois, 55300 Lamorville

Exposition "Charles Folk"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
charles-folk

À l'occasion du centenaire de la naissance de 
Charles Folk, l'association Art de Haute-Alsace 
propose de découvrir cet artiste pluridisciplinaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite guidée du temple protestant 
d'Epernay et de l'exposition de Marie-
Hellen Geoffroy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-temple-avec-exposition

Venez découvrir le temple et les tableaux lors des 
journées européennes du patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30, 
18h00

@ Temple protestant - 2 rue de la Poterne, 51200 
Épernay

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Joinville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame-de-joinville

Découvrez l'église librement, son architecture, son 
mobilier et ses oeuvres d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 1 rue Notre-Dame, 52300 
Joinville

La Tour de Navarre, un joyau 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-tour-de-
navarre-un-joyaux-renaissance

Découvrez la plus majestueuse tour de Langres...

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de Navarre et d'Orval - Boulevard du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 52200 Langres
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Visite d'une brasserie et d'une distillerie 
artisanale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-dune-
brasserie-et-dune-distillerie-artisanale

Venez passer un moment à découvrir l'art des 
campagnes

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de l'exposition d'Annie 
Vincent-Buffet
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
gratuite-et-commentee-de-lexposition-creations-dannie-vincent-
buffet

Visite commentée par l'artiste et visite libre de 
l'exposition

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de l'exposition — Jean-
Joseph Picoré, grand maître de 
l'arboriculture en Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-jean-joseph-picore-grand-maitre-de-
larboriculture-en-lorraine

Au tournant des XIXe et XXe siècles, zoom sur le 
parcours de ce personnage aux talents multiples.

19 et 20 septembre 2020

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

Concert duo de Marie Bochelen au 
chant et Michel Gaillard à l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-wittenheim-20-
septembre-2020_317671

Premier concert depuis la restauration de l'orgue, 
venez apprécier ce duo de musiciens talentueux !

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

Visite du Moulin de Xamontarupt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
moulin-de-xamontarupt_843332

Le Moulin réunissait sur un seul site, quatre types 
de production : meunerie, huilerie, saboterie et haut 
fer. De nos jours, trois d'entre elles sont encore 
visibles sur le site.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin - Rue du village, 88528 Xamontarupt

Balades contées au château du Grand 
Jardin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balades-
contees_869289

Au cours de ces balades dans le parc romantique 
du château, des rencontres avec les elfes 
deviennent possibles ...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h15, 
17h30

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

Exposition : "Les travailleuses de 
l'aiguille"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
les-travailleuses-de-laiguille

La broderie, la dentelle, la couture, la tapisserie, 
tant de savoir-faire faisant historiquement partie de 
la vie des femmes et dits autrefois des métiers 
féminins.

19 et 20 septembre 2020

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

Démonstration de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstration-de-savoir-faire_930930

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, des démonstrations de savoir-faire sont 
proposées au public dans la cour du musée pour 
une découverte des métiers.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes
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Découverte du protestantisme 
Schilickois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-protestantisme-schilickois

Visite guidée de l'église protestante et introduction 
au protestantisme local

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - 24 rue principale, 67300 
Schiltigheim

Exposition "Photosynthèses"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
photosyntheses

Apollonia présente une exposition photographique 
cosmopolite qui se veut le reflet de la diversité de la 
création artistique contemporaine et respectueuse 
de l’environnement.

18 - 20 septembre 2020

@ Apollonia - 23 rue Boecklin, 67000 Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/kirche-saint-
pierre-saint-paul_689327

Verrières ouvre exceptionnellement les portes de 
son église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 32 rue de la 
République, 10390 Verrières

Visites du château de Cons-la-Grandville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-du-
chateau-de-cons-la-grandville

Magnifique témoignage de l'architecture de la 
Renaissance et du XVIIIe siècle en Lorraine, bâti 
sur un promontoire rocheux dès le XIe siècle, il 
illustre une continuité familiale de neuf siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Visite guidée du Château des Comtes 
d'Eguisheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-des-comtes-deguisheim

Venez découvrir la signification des signes du 
zodiaque et autres symboles. Un diaporama 
retraçant l'histoire et le patrimoine d'Eguisheim sera 
également proposé aux visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Saint-Léon - Place du Château Saint-
Léon, 68420 Eguisheim

Visite guidée du Musée départemental 
Georges de la Tour
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_762075

Venez découvrir le musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

Exposition "Broderies et dentelles" au 
Château de Wasselonne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
broderies-et-dentelles

Venez découvrir et rencontrer Francine Will-Zeil 
dans la salle prévôtale du Château de Wasselonne

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 2 cour du château, 67310 Wasselonne

Visite libre du Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-beaux-arts_361977

Venez découvrir librement les collections

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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Visite du Musée de la Cour d'Or
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-de-la-cour-dor

Ces journées seront l'occasion, pour le grand 
public, de (re)découvrir les richesses des 
collections du musée

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition : Quarante ans au service de 
la chapelle Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
quarante-ans-au-service-de-la-chapelle-notre-dame

L’association des Amis de la Chapelle Notre-Dame 
de Molsheim présente une exposition de photos 
montrant le travail accompli par ses bénévoles 
durant les 40 années de son existence.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Découverte de l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
de-leglise-saint-georges_151522

Entrez dans cette belle église de style baroque. 
Possibilité de visites commentées le dimanche.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Georges - 7 rue du château, 67730 
Châtenois

Un patrimoine à découvrir dans un 
jardin...
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
racontee

Visite commentée du Pavillon du XVIIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Pavillon du XVIIIe - 4 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

Rêves d'étoiles : visites de l'ancienne 
Bsmat (citadelle Est)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/reves-
detoiles-visites-de-lancienne-bsmat-citadelle-est

Dans le cadre de l'opération «Rêves d'étoiles» à la 
citadelle de Langres, visites guidées de la partie 
Est de la citadelle

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Balade commentée à travers les sites 
scolaires de Plancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
itinerante_649677

Une conférence itinérante autour des écoles 
publiques et privées de Plancy

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Visite commentée du Musée Verlaine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-du-musee-verlaine_929310

Visite de l'Auberge du Lion d'Or à Juniville pour 
découvrir la vie et l'oeuvre du célèbre poète.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Verlaine - 1 rue du Pont Pâquis, 08310 
Juniville

Découverte de la forêt et des vergers de 
Gueberschwihr
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-forets-et-des-vergers-de-gueberschwihr

Visite guidée de la forêt de Gueberschwihr et visite 
libre de notre sentier de découverte et viticole avec 
un atelier vergers

19 et 20 septembre 2020

@ Forêt Communale - Vergers - 68420 
Gueberschwihr
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Découvrez la grande collection d'objets 
décoratifs du Musée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-des-arts-decoratifs_668361

Visite libre des collections du Musée des arts 
décoratifs

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Voyagez sur les rails du temps en 
autorail historique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouvrez-
et-voyagez-en-automoteur-historique

Découverte du chemin de fer touristique du sud des 
Ardennes

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Charleville Mézières - Place de la gare, 
08000 Charleville Méziéres

http://cftsa.fr/samedi-19-et-dimanche-20-
septembre-2020-journees-europeennes-du-
patrimoine-2020/

Visite de l'atelier de restauration de 
carrosserie automobile HH Services
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
latelier-de-restauration-de-carrosserie-automobile-hh-services

Immersion dans l'atelier de restauration automobile 
du seul carrossier Maître d'Art, nommé par le 
Ministre de la Culture, Hubert Haberbusch. 
Découverte du métier, des techniques et savoir-
faire.

19 et 20 septembre 2020

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

Biodiversité 2, crise de conscience
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animation-
cartooning-for-tree_668830

Découvrez les collections permanentes et les 
expositions temporaires du musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

Animations à la Maison des Musiciens
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animations-
a-la-maison-des-musiciens

Présentation du projet de restauration en cours à la 
Maison des Musiciens

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des musiciens - 18 rue du tambour, 
51100 Reims

Exposition « Traversées » d'Alain 
Loiselet et Thierry Pertuisot
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
traversees-a-loiselet-et-t-pertuisot

Peintures, photographies, dessins répondent aux 
œuvres du musée Saint-Rémi dans un dialogue 
entre monde contemporain et histoire passée.

18 - 20 septembre 2020

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

Visites libres et guidées de l'église Saint-
Laurent à Mardigny
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-st-laurent-a-mardigny

Derrière l'église-halle du XIXe siècle, on découvre 
un clocher roman et son narthex.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - 12 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Pause gourmande au pied du chevet
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/pause-
gourmande-au-pied-du-chevet

Nous vous proposons une halte rafraichissante au 
pied du chevet de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul
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Visite libre de l'église Beauregard
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
libre_889568

Venez découvrir cette magnifique église du XIXème 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Joseph-Saint-Louis de Beauregard 
- 25 rue des frères, 57100 Thionville

Visite guidée de l'ancien moulin à huile 
de Buding
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancien-moulin-a-huile-de-buding

Venez découvrir cet ancien moulin à huile du XVIIIe 
siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin - 8 rue du Moulin, 57920 Buding

Visite libre avec guide papier de 
l'exposition René Laferriere (1867-1954)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
rene-laferriere1867-1954

René Laferriére, peintre nancéen, membre de 
plusieurs académies. Fervent admirateur de la 
nature, il s'orienta vers la représentation d'intérieurs 
dans laquelle il excella.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Visite libre de l'église Saint-Pierre Saint-
Paul de Creuë
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pierre-saint-paul-de-creue

Découvrez cette église halle, son histoire, ses 
fortifications, ses sculptures et peintures murales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë

Découverte de l'église de Moyenvic
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-moyenvic

Visites libres de l'Église Saint-Pient, Saint-Agen, 
Sainte-Colombe de Moyenvic

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Eglise Saint-Pient, Saint-Agen, Sainte-Colombe 
- Rue de l'église, 57630 Moyenvic

Visite guidée de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-catholique-saint-pierre-le-jeune_82774

Accompagné d'un guide, découvrez cette église de 
la fin du XIXe siècle ! Un petit questionnaire sera 
distribué aux enfants.

19 et 20 septembre 2020

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Visite de la forteresse de Châtel-sur-
Moselle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
forteresse-de-chatel-sur-moselle

Venez déambuler dans les galeries de la forteresse 
à la découverte d'artisans professionnels 
(céramiste, cuir, créateur de bijoux) et de nos 
producteurs locaux (confiture, miel).

19 et 20 septembre 2020

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin_595895

Découvrez l'église et son horloge Lepaute

19 et 20 septembre 2020

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

page 44 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre_889568
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre_889568
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-lancien-moulin-a-huile-de-buding
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-lancien-moulin-a-huile-de-buding
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-rene-laferriere1867-1954
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-rene-laferriere1867-1954
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-pierre-saint-paul-de-creue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-pierre-saint-paul-de-creue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-leglise-de-moyenvic
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-leglise-de-moyenvic
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-catholique-saint-pierre-le-jeune_82774
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-catholique-saint-pierre-le-jeune_82774
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-forteresse-de-chatel-sur-moselle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-forteresse-de-chatel-sur-moselle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-martin_595895
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-martin_595895


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Animations à l'église protestante de 
Molsheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animations-
a-leglise-protestante-de-molsheim

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

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - 19 rue des Vosges, 67120 
Molsheim

Visites en autonomie du château Vodou
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-en-
autonomie

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

19 et 20 septembre 2020

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/

Entrez au Moulin de Valmy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-linterieur-du-moulin-de-valmy

Le moulin de Valmy sera en action et posera des 
voiles à 10h. Les guides vous feront découvrir le 
site et ses monuments.  Le centre historique Valmy 
1792 sera également ouvert.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Moulin de Valmy - 24 rue de Kellermann, 51800 
Valmy

Exposition "L'Ange et l'Âme"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
lange-et-lame-de-gabrielle-guinier

Exposition de l'artiste Gabrielle Guinier, venez 
découvrir cette rencontre inattendue entre un ange 
et une âme !

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite libre de l'église luthérienne de la 
confession d'Augsbourg de Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-lutherienne-de-la-confession-daugsbourg-de-metz

Venez découvrir librement l'église

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

« Meisenthal, l’histoire continue » — 
dispositif de médiation
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/meisenthal-
lhistoire-continue-dispositif-de-mediation

Dans le hall d’accueil, l’exposition traite de l’épopée 
hors du commun de la Verrerie de Meisenthal, de 
son origine à aujourd’hui, et du chantier de 
réhabilitation en cours.

18 - 20 septembre 2020

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite guidée des remparts de Châtenois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-remparts_912149

Découvrez la double enceinte des remparts et les 
fouilles archéologiques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Remparts et quartier du château - Rue Saint-
Georges, 67730 Châtenois

La construction de la nef aux 13e et 14e 
siècles de l'église Saint-Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_362024

Une visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

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

page 45 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animations-a-leglise-protestante-de-molsheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animations-a-leglise-protestante-de-molsheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-en-autonomie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-en-autonomie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-linterieur-du-moulin-de-valmy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-linterieur-du-moulin-de-valmy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-lange-et-lame-de-gabrielle-guinier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-lange-et-lame-de-gabrielle-guinier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-lutherienne-de-la-confession-daugsbourg-de-metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-lutherienne-de-la-confession-daugsbourg-de-metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/meisenthal-lhistoire-continue-dispositif-de-mediation
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/meisenthal-lhistoire-continue-dispositif-de-mediation
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-des-remparts_912149
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-des-remparts_912149
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee_362024
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee_362024


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Concert de trompe de chasse à l'église 
de Lusigny-sur-Barse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-de-
trompe-de-chasse-a-leglise-de-lusigny-sur-barse

Visite libre de l'église et concert unique de trompe 
de chasse.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

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

Découverte de l'hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lhotel-de-ville_590238

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Découverte du Musée Agricole et Rural 
de Vroncourt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_875388

La grande collection du musée vous livre ses 
secrets sur la machinerie agricole.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée agricole et rural - 5 Grand Rue, 54330 
Vroncourt

Visite libre de l'ancienne chapelle de 
l'Alumnat
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lancienne-chapelle-de-lalumnat

Pour cette découverte de l'ancienne chapelle des 
Pères Assomptionnistes, l'accueil est assuré par 
les «Amis d'Odile».

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne chapelle de l'Alumnat Sainte-Odile - 
Domaine de l'Alumnat - 67750 Scherwiller

Découverte du Prieuré de Châtenois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-prieure-de-chatenois_478002

Partez à la découverte du Prieuré de Châtenois, 
édifié en 1069, ainsi qu'à l'exposition «Histoire de 
sorcières dans les Vosges». Assistez également à 
la mise en fonction d'un four à pain centenaire !

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Châtenois - Rue du Paradis, 88170 
Châtenois

Visite libre de l'église protestante 
d'Haguenau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-protestante

Découvrez l'église et son architecture lors des 
Journées européennes du patrimoine

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - 42 rue Capito, Haguenau

Visite de l'église-halle de Waville et 
l'aître médiéval du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-halle-de-waville-et-laitre-medieval-xiiieme-siecle

Découvrez la plus ancienne église-halle du monde 
et son aître fortifié.

19 et 20 septembre 2020

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

Découvrez la chapelle de l'ancien 
château de Martimprey
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/chapelle-
de-lancien-chateau-de-martimprey

Érigée en 1608, la chapelle est inscrite depuis 1990 
au titre des monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne-de-Martimpré - 1 
Martimpré, 88430 Gerbépal
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Visite libre du village de Halles-sous-les-
Côtes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-village-de-halles-sous-les-cotes

Découverte de l'église, du site de Notre-Dame de 
Montserrat et des deux lavoirs du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Barthélémy - Place de l'Eglise, 
55700 Halles-sous-les-Côtes

Visite libre des collections du Beau XVIe 
siècle et de la bonneterie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
des-collections-du-beau-16e-siecle-et-de-la-bonneterie

Deux pans de l'histoire de Troyes à découvrir.

19 et 20 septembre 2020

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

Lecture par un comédien et musique 
électro-pop
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-par-
un-comedien-et-musique-electo-pop-notre-besoin-de-
consolation-est-impossible-a-rassasier

Lecture par le comédien et directeur du Théâtre du 
Peuple Simon Delétang du texte de Stig Dagerman 
«Notre besoin de consolation est impossible à 
rassasier», avec duo Fergessen, musiciens électro-
rock.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Visite libre du Manoir de Sexey aux 
Forges avec support écrit
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-manoir-de-sexey-aux-forges-xviem-siecle

A l'origine, donjon-porche qui donnait accès à une 
cour intérieure ceinte de murs.Transformé du «fond 
aux combles» au XVIe siècle, il présente un 
ensemble cohérent de cette époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Visite de l'église de Lemoncourt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-lemoncourt

Visite libre de l'église Notre-Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise paroissiale Notre-Dame - 5 rue de l'église 
57590 Lemoncourt

Exposition  de photographies "Pendant 
ce temps"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/pendant-ce-
temps

Exposition photographique proposée par Vincent 
Valerio François sur la rénovation de l'espace 
Europa, lieu emblématique de la vie culturelle 
montignienne.

19 et 20 septembre 2020

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

Le textile… C’est mon Patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-textile-
cest-mon-patrimoine

Accueilli pour la 6e année au sein des musées 
municipaux, l’Institut mondial d’Art de la Jeunesse 
(Centre pour l’UNESCO de Troyes) répond à 
l’initiative du Ministère de la Culture.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du musée de l'Ancienne 
Malterie de Champagne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-lancienne-malterie-de-champagne

Dans un bâtiment exceptionnel, découvrez la vie 
d'avant-guerre et des années 50

19 et 20 septembre 2020

@ 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 guidée de la ligne Maginot 
aquatique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/fuhrung-
der-wasserlinie-maginot_941678

Découverte des vestiges et du fonctionnement de 
cet ouvrage particulier

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ligne Maginot aquatique - Rue du Canal, 67260 
Herbitzheim

Découverte de la Mine du Val de Fer
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-mine-du-val-de-fer

Partez à la découverte des métiers du fer, de la 
mine et de l'usine

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Carreau de la Mine - Rue du Val de Fer, 54230 
Neuves-Maisons

Atelier "Taille et formes fruitières" aux 
Jardins Fruitiers de Laquenexy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-aux-
jardins-fruitiers-de-laquenexy

Découvrir les formes fruitières anciennes et 
quelques gestes secrets des arboriculteurs.

19 et 20 septembre 2020

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

Roches-sur-Marne, l'école d'autrefois. 
Animation autour de l'écriture à la plume.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/roches-sur-
marne-lecole-dautrefois-animation-autour-de-lecriture-a-la-
plume

Découverte de l'école depuis le début du XXème 
siècle jusqu'aux années 70. Exposition de jouets 
anciens qui laissent parfois perplexes les enfants 
quant à leur utilisation.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'École d'Autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne

Ambiance automnale au Jardin de 
Marguerite
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ambiance-
automnale-au-jardin-de-marguerite

Dans ce jardin d’inspiration anglaise, l’automne 
s’installe et avec sa lumière, ses couleurs, sa 
douceur.

19 et 20 septembre 2020

@ Le jardin de Marguerite - 2 rue du Verger - 
67115 Plobsheim

Lumière de jour et de nuit sur les vitraux
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lumiere-sur-
les-vitraux

Visite libre de l'église et découverte des jeux de 
lumières des vitraux art déco restaurés de R. 
Lardeur !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Hubert - 8 Rue de la Chapelle, 
57330 Entrange

Tout un programme dans la ville de 
Grand !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine_813737

Visites guidées et expositions en tous genre

19 et 20 septembre 2020

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 Grand

Découverte du mausolée de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-mausolee-de-bourgogne

Découvrez la belle chapelle funéraire néo-
byzantine en cours de restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Mausolée de Bourgogne - Boulevard du Nord, 
51110 Bourgogne
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Animation «Vignoble et patrimoine» au 
musée des Amis de Thann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
libres-du-musee-des-amis-de-thann_432782

Visitez le musée des Amis de Thann sous un autre 
angle !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

Visite du musée du chapitre d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-du-chapitre-depinal

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Chapitre - 14 rue du Chapitre, 88000 
Épinal

Visite libre de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-porte-des-allemands_350983

Venez découvrir la Porte des Allemands, vestige de 
l'architecture militaire de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Voyage à bord des Belles 
Champenoises d'époque
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/voyage-a-
bord-des-belles-champenoises-depoque

L’association vous propose de vous conduire en 
véhicules de collection selon votre demande, dans 
la mesure du possible et des véhicules disponibles, 
d'un monument à l'autre.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de l'église de la Nativité de la 
Vierge
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-de-
la-nativite-de-la-vierge_539925

Découvrez l'église de Montsaugeon

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de la Nativité de la Vierge - Rue église 
Notre-Dame, 52190 Montsaugeon

Visite libre du château de la Grange et 
du jardin des Prairiales
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-chateau-de-la-grange-et-du-jardin-des-prairiales

Découvrez ce château classé monument historique 
depuis 1984 et le jardin «jardin remarquable».

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de la Grange - Route de Luxembourg, 
57100 Manom

Visite du Mémorial Charles de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
memorial-charles-de-gaulle_266425

Accès aux expositions temporaires, permanentes et 
à la Croix de Lorraine

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée à la découverte des 
fortifications médiévales de Molsheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-a-la-decouverte-des-fortifications-medievales-de-
molsheim

Circuit pédestre commenté de 2,5 km à travers le 
vieux Molsheim.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Chartreuse - 4 cour des Chartreux, 
67120 Molsheim
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Découverte de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise_5534

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Echelles d'architecture
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/echelles-
darchitecture

Utilise ton corps comme outil de mesure ! Une 
animation proposée par l'association Heriditatem

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

http://www.metz.fr

Découverte de l'église Saint-Maurice-de-
Naives
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
eglise-saint-maurice

Animation ludiques pour les enfants, pour 
développer la curiosité et la mémoire!

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Maurice-de-Naives - 8 rue de 
l'église, 55000 Naives-Rosières

Découverte de la Tour des Fripons 
d'Ammerschwihr de 1608
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-tour-des-fripons-1608-dammerschwihr

La tour a été restaurée en 2019. Toiture à six pans 
et enduits ont été refaits avec soin. La tour a 
également retrouvé ses deux curieux cadrans 
solaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour des Fripons - 1 Grand'rue, 68770 
Ammerschwihr

Exposition temporaire "Le Bliesgau"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
temporaire-bliesgau

Venez découvrir le patrimoine de la région du 
Bliesgau en Sarre !

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition de peintures et photos
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
peintures-et-photos_277797

L'atelier de peinture de Denis Gille (Vertus) et ses 
élèves exposeront leurs oeuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Découverte d'un hôtel particulier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
dun-hotel-particulier

Visite libre et présentation des activités de 
l'association des Amis de la bibliothèque 
diocésaine de Langres

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel Leboulleur - 2 rue Claude Gillot, 52200 
Langres

Exposition consacrée aux horlogers du 
Pays d'Yvois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
consacree-aux-horlogers-du-pays-dyvois

Évocation de l'histoire de ces horlogers du XVIIIe 
au XXe siècle et présentation d’une trentaine de 
leurs réalisations.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'animation Jean Jaurès - 14 avenue de 
Blagny, 08110 Carignan
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Visite guidée des ateliers du métier d'art 
de la création florale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-ateliers-du-metier-dart-de-la-creation-florale

Unique au monde, découvrez la fabrication 
d'accessoires de création florale avec une roue à 
aubes et électricité à 110v pour les créateurs de 
Haute Couture

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00, 
16h30

@ Moulin de la fleuristerie - 4 chemin de la 
Fleuristerie, 52120 Orges

http://www.moulindelafleuristerie.fr

Exposition «Portraits de la Révolution!»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
portraits-de-la-revolution

Au cœur des galeries de peintures, ce cabinet vous 
plonge, pour quelques temps, en pleine Révolution 
française.

19 et 20 septembre 2020

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

Ateliers Jeune Public à la citadelle de 
Givet - Charlemont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ateliers-
jeune-public-a-la-citadelle-de-givet-charlemont

Ateliers sur des thématiques diverses 
(correspondance de guerre, héraldique, fortification 
ou encore archéologie)

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Exposition du club de marqueterie de 
l'AMROF
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
du-club-de-marqueterie-de-lamrof_156613

Le club de marqueterie de l'AMROF présentera les 
travaux réalisés tout au long de l'année par ses 
membres. Des démonstrations auront lieu 
dimanche après-midi

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Maison rurale de l'Outre-Forêt - 1 Rue de 
l'Église, 67250 Kutzenhausen

Visite libre du site de la Heidenkirche
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-websitestatte-von-
heidenkirche_335063

Partez à la découverte de la Heidenkirche et de ses 
mystères lors d’une balade dans la forêt de Butten.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de la salle des boiseries
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-salle-des-boiseries_391211

Venez visiter la salle des boiseries et remontez le 
temps dans un lieu magnifique !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église Saint-Martin 
d'Ammerschwihr
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-saint-
martin-dammerschwihr

De vénérables statues du XVI et XVIIIe siècle ont 
pris place dans la nef de l'église Saint-Martin 
d'Ammerschwihr. Les membres du Conseil de 
Fabrique et de l'association des chapelles les 
présenteront.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Saint-Martin - Place de l'Abbé Ignace 
Simonis, 68770 Ammerschwihr

Visite guidée du moulin à eau de 
Poissons
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-moulin-a-eau_196992

Présentation de l'extérieur et des mécanismes 
intérieurs encore en fonctionnement. Matériels 
anciens, du battage au vannage.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à eau - Rue du moulin, 52230 Poissons
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Visite de la collégiale de Marsal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
collegiale-de-marsal

Découverte de l'édifice du XIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Léger - 11 Rue des Quartiers, 
57630 Marsal

Visite de l'église abbatiale cistercienne 
de Lachalade
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-abbatiale-cistercienne-de-lachalade

Découverte de l'église où d'importants travaux de 
restauration sont menés.

19 et 20 septembre 2020

@ Église abbatiale - Rue du couvent, 55120 
Lachalade

Point d’information dédié aux Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/point-
dinformation-dedie-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-a-
troyes_924266

Animé par les étudiants du Campus des Comtes de 
Champagne, le service Labels et Animation du 
patrimoine de la Ville de Troyes, et la Maison du 
Patrimoine de Troyes Champagne Métropole

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite libre du Musée Archéologique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-archeologique_837791

Découvrez les collections du Musée Archéologique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Centre d'Interprétation de l'architecture 
et du Patrimoine - Les Clés du Val 
d'Argent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/centre-
dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine-les-cles-du-val-
dargent

Découvrez l'évolution architecturale et paysagère 
du Val d'Argent à travers l'exposition permanente 
du CIAP - Les Clés du Val d'Argent

19 et 20 septembre 2020

@ Le Centre d'Interprétation d'Architecture et du 
Patrimoine du Val d'Argent (CIAP) - 5 rue Kroeber-
Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Les talents de Lautenbach : Aziza 
Tschudy, créatrice d'accessoires textiles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-talents-
de-lautenbach-aziza-tschudy-creatrice-daccessoires-textiles

Découverte des créations d'accessoires textiles de 
la créatrice.

19 et 20 septembre 2020

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

« Paul Tornow et la cathédrale de Metz, 
le Moyen Âge retrouvé », une exposition 
à découvrir jusqu’au 20 septembre 2020.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/paul-
tornow-et-la-cathedrale-de-metz-le-moyen-age-retrouve-une-
exposition-a-decouvrir-jusquau-20-septembre-2020

Derniers jours pour découvrir cette exposition!

19 et 20 septembre 2020

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

Venez découvrir le Château-fort du 
nouveau Windstein
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-etou-libres-du-chateau-fort-du-nouveau-windstein

Visites guidées ou libres

19 et 20 septembre 2020

@ Château fort du Nouveau-Windstein - 8 rue du 
Schlossberg, 67110 Windstein
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« Sortez du moule ! »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sortez-du-
moule-decouverte-de-la-moulotheque-numerisee-du-centre-
international-dart-verrier

Découvrez la moulothèque numérisée du Centre 
International d’Art verrier, conservatoire de moules 
anciens et objet de recherche pour les créateurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Exposition "Patrimoine et éducation 
dans les collection de la Médiathèque"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
patrimoine-et-education-dans-les-collection-de-la-mediatheque

Présentation de documents illustrant 
l'enseignement à Sedan.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Georges-Delaw - Rue des Anciens 
d'Afrique du Nord, Corne de Soissons, 08200 
Sedan

Visite du château de Donjeux
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-donjeux_305745

Venez découvrir les parcs et jardins du château

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 9002 Le Château, 52300 Donjeux

Visite guidée de l'église Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-etienne_842735

Découvrez l'histoire des verrières polychromes ou 
en grisaille datant du XVIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

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

Roue Libre au musée Raymond 
Poincaré !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/roue-
libre_72348

Comme sortis d’une BD, les clowns de la 
Compagnie Roue Libre vous présentent leur entrée 
burlesque. Rires, jonglerie, feu, magie et prouesses 
comiques sur des musiques originales et 
entraînantes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny

Découvrez l'hôtel Ferraris à Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-
boffrand-dans-le-quartier-du-haut-bourgeois_333162

Visite commentée de l’Hôtel Ferraris et de 
l'architecture XVIIe et XVIIIe siècle du quartier.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite guidée de la Maison de la région 
et de l'ancienne Abbaye Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz_515820

Venez découvrir l'hôtel de Région et ses expositions

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

http://www.grandest.fr

Visite de l'église Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-jean-baptiste_597381

Église conservant huit éléments de mobilier classés 
au titre objets des monuments historiques

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue de l'église, 
67390 Saasenheim
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Visite du château de la Motte-Tilly et de 
l'exposition «Empreintes»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
chateau-et-de-lexpotion-empreintes-de-yann-monel

Découvrez le château, ses jardins et l'exposition 
temporaire de Yann Monel.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

Exposition "1871 & 1911 - Un héritage à 
redécouvrir"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
exposition-1871-and-1911-un-heritage-a-redecouvrir

L’exposition présente l'héritage du Reichsland Elsa;"Ð
Lothringen, cette période où l'Alsace et la Lorraine 
étaient allemandes

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Maison du Kochersberg - 4 Place du 
Marché, 67370 Truchtersheim

Costumes et traditions alsaciennes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/costumes-
et-traditions-alsaciennes

Un musée des traditions alsaciennes, riche en 
costumes, à découvrir absolument.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée - Place de la Liberté, 67520 Marlenheim

Exposition temporaire : les bains 
municipaux de Sainte-Marie-aux-Mines
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
temporaire-les-bains-municipaux-de-sainte-marie-aux-mines

Plongez dans l'histoire des bains municipaux de 
Sainte-Marie-aux-Mines, les premiers bains 
chauffés d'Alsace dès 1903.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Centre d'Interprétation d'Architecture et du 
Patrimoine du Val d'Argent (CIAP) - 5 rue Kroeber-
Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Visite des Archives départementales de 
la Haute-Marne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
archives-departementales-de-la-haute-marne

Visites commentées des Archives départementales 
de la Haute-Marne toutes les demi-heures : 
déambulation guidée dans les espaces de 
conservation et de travail du bâtiment inauguré en 
2011 !

19 et 20 septembre 2020

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

Découvrez l'église Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-clement

L'église Saint-Clément vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Clément - 1 Place Gabriel 
Hocquard, 57000 Metz

Visites guidées de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Nancy et sa 
décoration Art Nouveau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-chambre-du-commerce-et-dindustrie-de-nancy-
et-sa-decoration-art-nouveau

Un guide vous fera découvrir le lieu à travers ses 
pièces, sa décoration et son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Chambre de commerce et d'industrie du Grand 
Nancy Meurthe-et-Moselle - 53 rue Stanislas, 
54000 Nancy

Visite de la maison dite «Hostellerie 
Sainte Barbe»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
maison-dite-hostellerie-sainte-barbe

Le propriétaire Jean-Baptiste Perney vous y 
accueillera et vous fera visiter les lieux.

18 - 20 septembre 2020

@ Hostellerie Sainte-Barbe - 6 place du Bain 
Romain, 88370 Plombières-les-Bains
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Visite de la ville d'Haguenau en réalité 
augmentée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
ville-en-realite-augmentee

Équipés d’un smartphone et après avoir téléchargé 
l’application Augment, découvrez l’avant-après 
grâce à des images d’époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
67500 Haguenau

Visite libre du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-temple-neuf_327703

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'édifice !

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Visites guidées du bâtiment historique 
des arts décoratifs de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-du-batiment-historique-des-arts-decoratifs-de-
strasbourg

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, la Haute 
école des arts du Rhin ouvre les portes du bâtiment 
historique des arts décoratifs de Strasbourg à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

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

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-2020

Visite de la péniche Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
peniche-saint-nicolas

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Péniche Saint-Nicolas - Rue du Port de Givet, 
51300 Vitry-le-François

Exposition et ouverture au public de la 
Chapelle des Lépreux
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
et-ouverture-au-public-de-la-chapelle-des-lepreux

La Société des Beaux-Arts de Lorraine organise 
une exposition d'aquarelles et de dessins, en 
présence des artistes Pierre Rossi et Joël Lorique.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle des lépreux - 22 avenue du comte de 
Bertier, 57100 Thionville

Atelier — La Grande-Île en Mikado
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-la-
grande-ile-en-mikado

Avec Sonia Verguet, designeuse culinaire, viens 
construire de tes 10 doigts une maison à 
colombages à croquer !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Exposition organisée par le Centre de 
Formation d’Apprentis d’Eschau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
par-le-centre-de-formation-dapprentis-deschau-facture-dorgues-
et-formation-art-floral

Commentaires par les élèves du CFA d'Eschau : 
facture d'orgues et Art floral.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Visite de l’église de Saint-Gibrien
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-saint-gibrien-et-expostion-peintures-salle-des-fetes

Découvrez notre église et profitez pour visiter 
l'exposition de peintures à la salle des fêtes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Gibrien - 18 Grande Rue, 51519 
Saint-Gibrien
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Embarquement immédiat pour 
l'Arboretum d'Amance
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
embarquement-immediat-dans-larboretum-damance

Venez en famille découvrir les arbres remarquables 
de l'Arboretum d'Amance.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Arboretum d'Amance - Rue d'Amance, 54280 
Champenoux

Ouverture de la Tour des sorcières
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
de-la-tour-des-sorcieres

Présentation d’une maquette 3D sur le site des 
fouilles et du quartier du Château par Archéologie 
Alsace.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Tour des sorcières - Rue de l’Église - 67730 
Châtenois

«Musées point de départ» — stand 
d'accueil, d'informations et de jeux du 
Palais Rohan
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/musees-
point-de-depart-stand-daccueil-dinformations-et-de-jeux-du-
palais-rohan

Toute la journée, un stand vous attendra pour vous 
guider et vous proposera des animations.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite libre du musée historique Saint-
Remi
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
des-collections_96412

Venez découvrir en accès libre les collections du 
musée !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite commentée du château de 
Thuillières
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/chateau-
construit-par-boffrand

Découvrez le château que le célèbre architecte 
Germain Boffrand a fait construire pour lui-même

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

Visite des jardins et du parc du château 
de Kolbsheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
libre_176077

Découvrez librement ces jardins à la française et le 
parc à l'anglaise qui longe le canal de la Bruche

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de l'Abbaye de Jovilliers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
labbaye-de-jovilliers_655785

Venez découvrir librement l'abbaye et son 
architecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye de Jovilliers - Abbaye de Jovilliers, 
55500 Stainville

Visite du château d'Autigny-la-Tour
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
chateau-dautigny-la-tour_273201

Profitez d'une visite guidée de l'intérieur du château 
d'Autigny-la-Tour puis d'une visite libre de son parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Autigny-la-Tour - 4 rue du Château, 
88300 Autigny-la-Tour
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Livret jeu en famille pour découvrir les 
musées de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/livret-jeu-
en-famille-pour-decouvrir-les-musees-de-nancy_765759

Partez à la recherche de 2 héros célèbres de 
bandes dessinées venus visiter incognito les 
musées de la ville. Saurez-vous ouvrir l’oeil ?

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Découverte du château de Vitry-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-par-proprietaire-visite-libre-du-parc

Visite guidée par le propriétaire. Visite libre du parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - 1 rue de l'église, 51240 Vitry la Ville

Visite guidée de l'Eglise Saint-Brice
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-st-brice

La Société des fêtes de Thaon-les-Vosges vous 
propose une visite inédite ainsi qu'un film retraçant 
la vie des sœurs du très Saint Sauveur.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Brice - 2 avenue des Fusillés, 
88150 Capavenir-Vosges

Visite libre de l'Eglise des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-des-cordeliers_795987

Venez découvrir la plus ancienne église de Nancy 
et les nombreuses œuvres qui y sont présentées.

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Découverte de la maison Valdruche
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
maison-valduche

Visite de la maison Valdruche avec commentaires 
et réponses aux questions des visiteurs sur 
demande lors de la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Valdruche - 18 rue des Royaux, 52300 
Joinville

Visite guidée de la Vieille Ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-vieille-ville_407747

Vous déambulerez dans les jardins en terrasse, 
autour du Beffroi et de l'église Saint-Gengoult. Le 
patrimoine briotin vous sera conté...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Ville haute de Briey - Place Raymond Poincaré, 
54150 Briey

Atelier — Partez à la découverte du 
passé !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
partez-a-la-decouverte-du-passee

Ateliers sur le site archéologique du Gurtelbach.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

French Doctors : une aventure 
humaniste
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/french-
doctors-une-aventure-humaniste

Une exposition photographique de José Nicolas, 
photographe reporter, présentée dans le cadre du 
Livre à Metz.

18 - 20 septembre 2020

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz
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Visite guidée du château d'Hannoncelles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-dhannoncelles_438952

Visite guidée des extérieurs, de la chapelle et du 
parc du château d'Hannoncelles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château d'Hannoncelles - Château 
d'Hannoncelles, 55160 Ville-en-Woëvre

Visite guidée de l'église Sainte-Marie de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-sainte-marie-de-colmar

Venez découvrir l'église et les oeuvres 
contemporaines qui la décorent.

19 et 20 septembre 2020

@ Église catholique Sainte-Marie - 14 rue 
Maimbourg, 68000 Colmar

Le film de 1870 : documentaires et films 
nés du conflit
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/projection-
le-film-de-1870-documentaires-et-films-nes-du-conflit

Projection en continu au Musée de la Guerre de 
1870 et de l'Annexion

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Exposition "Père"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
pere

Une sélection de photographies issues du 
Conservatoire National de l'Album de Famille. Vous 
pourrez également visiter librement la Conserverie

18 - 20 septembre 2020

@ La Conserverie, un lieu d'archives - 8 rue de la 
petite boucherie, 57000 Metz

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'escalier Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lescalier-renaissance

En gravissant les marches de l'escalier situé dans 
le bâtiment de l'hôtel de Houdreville, découvrez ses 
incroyables sculptures hautement symboliques

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte du Musée des Templiers-
Hugues de Payns
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
entdeckung-des-museums-von-templiers-hugues-von-
payns_111558

Le musée raconte l'histoire passionnante et 
mystérieuse des Templiers !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hugues de Payns - 10 voie Riot, 10600 
Payns

Initiation à la technique du verre fusing
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/initiation-a-
la-techniquedu-fusing

Initiez-vous au fusing en créant votre propre carte 
postale à l’image de vos vacances.

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visites guidées des ruines du château 
de la Cassine et du Couvent des 
Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-des-ruines-du-chateau-et-du-couvent-des-cordeliers

Découvrez 550 ans d'histoire autour des ruines du 
château de la Cassine

19 et 20 septembre 2020

@ La Cassine - Couvent des Cordeliers et Château 
de la Cassine - Site de la Cassine, 08160 
Vendresse
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Visite libre du jardin éphémère
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-ephemere_546302

A l'occasion des portes ouvertes de la Maison de 
l'Outil et de la Pensée Ouvrière, découvrez le jardin 
éphémère à l'inspiration japonaise du lieu.

19 et 20 septembre 2020

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

Les talents de Lautenbach : Guillaume 
Schaffhauser, calligraphe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-a-des-talents-guillaume-schaffhauser-
calligraphe

Atelier de présentation et initiation à la pratique de 
la calligraphie avec l'artiste Frak-One.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de la Maison de l'archéologie 
des Vosges du Nord
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-de-larcheologie-des-vosges-du-nord

Le musée permet de découvrir l'histoire locale 
depuis la Préhistoire jusqu'au Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition « Subtile nature, aquarelles 
d’Elizabeth Coss »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
subtile-nature-aquarelles-delizabeth-coss

Elizabeth Coss est artiste, écrivain, art thérapeute, 
enseignante et chercheuse américaine. Son travail 
s'appuie sur la relation de l’homme à la nature, 
oscillant entre fascination et destruction.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-catholique-saint-pierre-le-jeune

Venez découvrir cette église de la fin du XIXe siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Découverte de la chapelle Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-181920-septembre-2020

Visite libre

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre de Wé - 32 ter Hameau de 
Wé, 08110 Carignan

La bande dessinée s'expose
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-bande-
dessinee-sexpose

Venez découvrir un accrochage d’arts graphiques 
inédit présentant des planches de bande dessinée 
issues des collections.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre au Fort Rapp-Moltke
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/178052

Découvrez l'histoire du Fort grâce aux panneaux en 
français et en allemand.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Rapp-Moltke - Fort Rapp-Moltke, 67116 
Reichstett
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Visite guidée du château de Barberey-
Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-barberey-saint-sulpice_194817

Découvrez les extérieurs du château de Barberey 
et son jardin remarquable !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-sulpice_581138

Découvrez l'église de Barberey-Saint-Sulpice datée 
du XIIe et du XVIe siècle inscrite au titre des 
Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'église, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice

Visite guidée de l'ouvrage du 
Michelsberg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-louvrage-du-michelsberg

Profitez des journées du patrimoine pour découvrir 
la ligne Maginot au gros ouvrage du Michelsberg. 
Plus de 2h de visite guidée à tarif réduit.

19 et 20 septembre 2020

@ Ouvrage de Michelsberg - Ligne Maginot - Route 
de Férange, 57320 Ebersviller

https://reservation.elloha.com/?
idPublication=e8de5d79-3939-4fe6-80c9-bc58870c
6e02&loadForm=1&fbclid=IwAR1iFb-2TesdFnmSQs
v08DaXLZMG9ABnZ_rZB90a3c8KgbQMN2R-
So9Kuc4

Découvrez le renouveau d'Il Palazzo !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journee-
europeenne-du-patrimoine_432141

Transmettons l'histoire de ce patrimoine 
exceptionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Il Palazzo - 4 rue du Temple, 52300 Joinville

Visite guidée du village de Quincy-
Landzécourt, de l'église et du musée de 
la Forge
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-village-de-quincy-landzecourt-de-leglise-et-du-
musee-de-la-forge

Découvrez l'histoire du village

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Lavoir de la Paix
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lavoir-de-la-
paix

Lavoir à impluvium avec sa cheminée

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Lavoir de la Paix - Rue du Jas, 10130 Lignières

Visite libre de la Chapelle des Missions 
Africaines.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-missions-africaines

Ce sanctuaire comporte deux chapelles, pour tenir 
compte de la présence de jeunes et d’éducateurs 
des deux confessions.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle des missions africaines - 1 rue des 
Missions-Africaines, 67500 Haguenau

Tous les héros ne portent pas de cape!
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
a-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz

Exposition photographique en hommage aux 
services COVID-19 des établissements du CHR 
Metz Thionville

18 - 20 septembre 2020

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz
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Découverte du Fort de Guentrange
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_641592

Visite guidée des installations du Fort de 
Guentrange et des salles muséographiques

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville

Exposition temporaire — Luxe et 
quotidien dans les villas romaines de 
Sarreinsming
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
temporaire-luxe-et-quotidien-dans-les-villas-romaines-de-
sarreinsming

Focus sur les fouilles des villas du Heidenkopf et du 
Grosswald.

19 et 20 septembre 2020

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

Apprendre la vie d'autrefois à l'intérieur 
d'un habitat vigneron en 1900.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/apprendre-
la-vie-dautrefois-par-linterieur-dun-habitat-vigneron-en-1900

Pénétrez dans la Maison champenoise relatant la 
vie d'une famille de vignerons - agriculteurs au 
début du XXème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée champenois - Cour des maillets, 
51480 Œuilly

Vivre à la Montagne-Verte au milieu du 
19e siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/vivre-a-la-
montagne-verte-au-milieu-du-19eme-siecle

Vivre à la Montagne-Verte au milieu du 19e siècle 
d'après les souvenirs de Charles Mismer, fils 
d'éclusier du canal de la Bruche.

19 et 20 septembre 2020

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg

Exposition "Design'R"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
designr

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

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Livret jeu en famille pour découvrir les 
musées de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/livret-jeu-
en-famille-pour-decouvrir-les-musees-de-nancy

Partez à la recherche de 2 héros célèbres de 
bandes dessinées venus visiter incognito les 
musées de la ville. Saurez-vous ouvrir l’oeil ?

19 et 20 septembre 2020

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

Démontration de soufflage du verre et 
de la technique de fusing
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demontration-de-soufflage-du-verre-et-technique-de-fusing

Découvrez les techniques du verre à la canne et 
fusing qui sont enseignées au Centre européen de 
recherches et de formation aux arts verriers

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Exposition "La grande histoire des 
maisons de Champagne"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
la-grande-histoire-des-maisons-de-champagne

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.

19 et 20 septembre 2020

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims
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Découvrez la Grande Salle de la 
Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouvrez-
la-grande-salle-de-la-mediatheque_264869

À travers cette visite, plongez dans l'histoire de la 
bibliothèque et de ses collections.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Visites guidées de l'église Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-de-leglise-saint-etienne-arcis-sur-aube

Visites proposées par une passionnée et auteur 
d'un livre consacré à l'édifice

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Etienne - Place de l'église, 10700 
Arcis-sur-Aube

Visite libre des collections 
d'archéologie, d'histoire naturelle et 
statuaire médiévale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
des-collections-darcheologie-dhistoire-naturelle-et-statuaire-
medievale

Les collections du musée abritées dans l'ancienne 
abbaye Saint-Loup s'offrent au regard des visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition temporaire "Les oiseaux 
d'eau en Lorraine"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
temporaire-les-oiseaux-deau-en-lorraine

Vous souhaitez tout savoir des oiseaux aquatiques 
qui peuplent le Parc archéologique européen de 
Bliesbruck-Reinheim ? Venez nombreux !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du Jardin des 4 temps
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-jardin-
des-4-temps

Venez vous émerveiller dans ce jardin luxuriant !

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin des quatre temps - 8 rue de feldbach 
67250 Kutzenhausen

Visite libre de la chapelle orthodoxe 
Saint-Martin-Saint-Silouane
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-orthodoxe-saint-martin-saint-silouane

Découvrez la chapelle et ses fresques et écoutez 
des chants grégoriens diffusés tout au long du 
week-end.

19 et 20 septembre 2020

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

Ouverture de l'Espace Mémoire 1944
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
de-lespace-memoire-1944

Retrouvez-nous à l'Espace Mémoire pour découvrir 
l'exposition consacrée à Charles de Gaulle

19 et 20 septembre 2020

@ Espace mémoire 1944 - 6 rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Permanence de l'office de tourisme
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
permanence-de-loffice-de-tourisme

Venez chercher toutes les informations touristiques 
pour un circuit patrimonial clé en main avec les 
renseignements de l'office de tourisme

18 - 20 septembre 2020

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann
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Visite guidée de la bibliothèque Carnegie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-bibliotheque-carnegie_640939

Partez à la découverte de l’un des joyaux de l’Art 
déco rémois

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Exposition — Passions de Rues
https://openagenda.com/jep-2020-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

Visite libre de l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-nizier_340456

Un édifice comportant une toiture aux tuiles 
vernissées de style Bourguignon.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes

Visite du Gymnase Jean Sturm
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
gymnase-jean-sturm

Être résilient après l'incendie de 1860 et le 
bombardement de 1870

19 et 20 septembre 2020

@ Gymnase Jean Sturm - 8, Place des Étudiants, 
67000, Strasbourg

Village du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/village-du-
patrimoine_503160

Démonstrations et rencontres avec des artisans 
d'art qui œuvrent pour le patrimoine bâti et 
l'artisanat d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visite libre du rez-de-chaussée du 
musée et de l’exposition Périn-Salbreux, 
miniaturiste et peintre rémois.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-rez-de-chaussee-du-musee-et-de-lexposition-perin-salbreux-
miniaturiste-et-peintre-remois

Cette exposition rend hommage au peintre rémois 
Lié-Louis Périn-Salbreux (1753-1817), portraitiste 
de la fin du 18e et du début du 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims

Visite guidée de l'ancien vestiaire du 
carreau Joseph-Else et de la machine 
d'extraction du puits Else
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancien-vestiaire-du-carreau-joseph-else

Au cours d'une visite guidée par un ancien mineur, 
retracez l'histoire de l'exploitation de la potasse en 
Alsace.

19 et 20 septembre 2020

@ Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie) - 
Avenue Joseph-Else, 68310 Wittelsheim

Découvrez la chapelle orthodoxe de la 
paroisse des Trois-Saints-Hiérarques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-orthodoxe-de-la-paroisse-des-trois-sains-
hierarques

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - 1 rue des Tanneurs, 57000 Metz
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Visite libre de la bibliothèque Stanislas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
bibliotheque-stanislas

Une occasion parfaite pour déambuler dans la 
bibliothèque

19 et 20 septembre 2020

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Visite libre de la chapelle des Templiers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-des-templiers_753313

Cette chapelle octogonale, située à proximité de 
l'Arsenal, est le seul vestige de la commanderie 
des Templiers de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Templiers - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Visite guidée du château de la Varenne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-chateau-de-la-varenne

Venez découvrir les parties classées à l'intérieur du 
château puis vous promener librement dans le parc.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h30, 
17h00

@ Parc et château de la Varenne - 9 rue Victor 
Pétin, 55000 Haironville

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-martin-54220

Visite libre ou guidée de l'église du XVè siècle et de 
son jardin d'inspiration médiévale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

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

Découverte du musée de la Batellerie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-de-la-batellerie_443375

Visite commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la batellerie - Rue du Pointis, 51300 
Vitry-le-François

Braderie de bandes dessinées à la 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/braderie-de-
bandes-dessinees

Offrez une seconde vie à ces albums !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-sainte-anne_340662

Découvrez les remarquables vitraux datant du XVIe 
siècle dans cette chapelle, petit bijou de 
l'architecture gothique tardive

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue de l'Égalité, 52300 
Joinville

Visites commentées de l'église Saint-
Alban
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/fuhrungen-
der-kirche-saint-alban_39260

Découvrez cette église du XIXe siècle qui 
surplombe la commune de Fontvannes

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Alban - Chemin du cimetière, 10190 
Fontvannes
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Découverte du Musée du patrimoine et 
du judaïsme Alsacien
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-permanente-et-de-lexposition-temporaire

Visite guidée de l'exposition permanente qui 
présente les témoins de la vie rurale et artisanale 
en Alsace et de l'exposition temporaire sur les rites 
et croyances populaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien - 6 
rue du Général Leclerc, 67440 Marmoutier

Visite libre du château et des expositions
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-chateau-et-des-expositions_278035

Venez découvrir les expositions « Mémoires de 
guerre » et  « Roches et fossiles d’Alsace ».

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Visites guidées des Archives 
départementales des Vosges
https://openagenda.com/jep-2020-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

Découvrez l'ancien télégraphe optique 
aérien Chappe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-
saverne-exposition-telephones-dantan

Visite guidée du télégraphe optique aérien Chappe 
et exposition de postes téléphoniques à travers les 
temps

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l’Ancien Télégraphe Chappe - 
Château du Haut-Barr, 67700 Saverne

Visite libre des extérieurs du château de 
Thonne-les-Prés
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
des-exterieurs-du-chateau_714172

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.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Thonne-les-Prés - Rue de Benoist, 
55600 Thonne-les-Prés

Exposition "Histoire de la dernière 
citadelle française"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
sternentraume-steinmetz-vorfuhrung-an-der-lunette-10

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle de Langres, plusieurs expositions seront 
présentées dans le Bâtiment 31 de l'ancienne 
BSMat.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Découverte de la Source de Sarmery
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-source-de-sarmery

La visite du pavillon de la source de Sarmery vous 
permettra de découvrir le seul petit établissement 
thermal de campagne visible des Vosges, à travers 
son histoire et la dégustation de son eau.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chalet de la source de Sarmery - Rue de la 
source, 88170 Dolaincourt

Visite commentée de l'ancienne épicerie 
du village de Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-lancienne-epicerie-du-village-de-scherwiller

Au 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.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne épicerie - 50 rue de l'Ortenbourg, 
67750 Scherwiller
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«Musées point de départ»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/musees-
point-de-depart-stand-daccueil-dinformations-et-de-jeux-au-
musee-dart-moderne-et-contemporain

Stand d'accueil, d'informations et de jeux au Musée 
d'Art moderne et contemporain

19 et 20 septembre 2020

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

Visite d'une ferme du XVIème siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
ferme-du-xvieme-siecle

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Ferme du XVIe siècle - 7 rue des Tilleuls, 88600 
Fremifontaine

Découverte de l’hôtel Ferraris
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-lhotel-ferraris_950089

Accès libre à la cour et à la salle d’exposition de cet 
hôtel particulier édifié au début du XVIIIe siècle par 
Germain Boffrand.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Découvrez l'espace Europa
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouvrez-
lespace-europa

L'espace Europa ouvre ses portes au public et 
présente une brève rétrospective de son histoire, 
de sa construction à nos jours, en mettant l'accent 
sur sa dimension européenne.

19 et 20 septembre 2020

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

Concert de harpe et de violon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
harpe-et-violon

Rencontre musicale et spirituelle avec la harpiste 
Laurence Clery et le violoniste Gonzalo Tecableza.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Les talents de Lautenbach : Pascale 
Klingelschmitt, céramiste
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-pascale-klingelschmitt

Artiste céramiste qui allie le verre à la terre. Son 
travail sur l'hybridation et la métamorphose révèle 
le vivant.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Pascale Klingelschmitt - 1 rue Edmond 
Gerrer, 68610 Lautenbach

Visite libre de l'Arsenal - La Cité 
Musicale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-larsenal-la-cite-musicale

Venez découvrir l'édifice !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée du château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-du-hohlandsbourg

Découvrez l'histoire des lieux de l'âge du bronze 
jusqu'à l'époque contemporaine et admirez 
l'incroyable vue à 360° depuis son chemin de ronde 
en écoutant les explications du guide.

19 et 20 septembre 2020

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

page 66 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/musees-point-de-depart-stand-daccueil-dinformations-et-de-jeux-au-musee-dart-moderne-et-contemporain
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/musees-point-de-depart-stand-daccueil-dinformations-et-de-jeux-au-musee-dart-moderne-et-contemporain
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/musees-point-de-depart-stand-daccueil-dinformations-et-de-jeux-au-musee-dart-moderne-et-contemporain
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-ferme-du-xvieme-siecle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-ferme-du-xvieme-siecle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-de-lhotel-ferraris_950089
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-de-lhotel-ferraris_950089
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouvrez-lespace-europa
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouvrez-lespace-europa
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-harpe-et-violon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-harpe-et-violon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-commune-de-lautenbach-pascale-klingelschmitt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-commune-de-lautenbach-pascale-klingelschmitt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-larsenal-la-cite-musicale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-larsenal-la-cite-musicale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-du-chateau-du-hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-du-chateau-du-hohlandsbourg


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Centre Historique de Neufchâteau : 
découverte de l'ancien Tribunal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-lancien-tribunal

La visite de l'ancien Tribunal, construit au début du 
XIXème siècle dans l'ancien couvent des 
Augustines, permet de découvrir un lieu où fut 
rendue la justice pendant plus de deux siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne chapelle du couvent des Dames 
Augustines et ancien Tribunal - Place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau

Portes ouvertes du Musée Mémorial des 
Combats de la Poche de Colmar
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/portes-
ouvertes_673869

Découvrez la collection de la période de l'hiver 
1944/45

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Mémorial des Combats de la Poche de 
Colmar - 25 rue du Conseil, 68230 Turckheim

Promenade libre dans le parc de Bétange
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
parc-de-betange

Visitez un parc à l'anglaise de 65 hectares au cœur 
de la vallée sidérurgique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Bétange - Château de Bétange, 
57190 Florange

Visites guidées du château de Lunéville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-du-chateau-de-luneville

Découvrez le château de Lunéville, son histoire, 
ses personnages emblématiques, et certains 
espaces non accessibles au public en temps 
normal.

19 et 20 septembre 2020

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

(Re)découvez la boutique «Au Duché de 
Lorraine» de la Confiserie Lefèvre-
Lemoine.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouvez-
ou-redecouvrez-la-boutique-au-duche-de-lorraine-de-la-
confiserie-lefevre-lemoine

Cette boutique de confiseries familiale et 
emblématique de Nancy a ouvert ses portes en 
1933. La saga pâtissière des frères Lefèvre a 
débuté à Nancy en 1840.

19 et 20 septembre 2020

@ Au Duché de Lorraine - Confiserie Lefèvre-
Lemoine - 47 rue Henri Poincaré, 54000 Nancy

Sion, une mémoire archéologique hors 
du commun
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sion-une-
memoire-archeologique-hors-du-commun

À l’occasion d’une nouvelle étape de travaux, 
Karine Boulanger, en charge de plusieurs 
campagnes de fouilles archéologiques à Sion, vous 
raconte l’actualité archéologique de la colline.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h45, 
17h00

@ Colline de Sion - Vaudémont - 13 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon-Sion

http://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

Les Gaulois, entre stéréotypes et réalité !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-gaulois-
entre-stereotypes-et-realite

Confrontez l’image fantasmée de « nos ancêtres 
les Gaulois » à travers les manuels scolaires de la 
IIIe à la Ve République avec les réalités 
archéologiques.

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition «Racines plurielles» - Jeanne 
Lo et Annie Tremsal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/racines-
plurielles-jeanne-lo-et-annie-tremsal

Rencontre entre la tradition française et la tradition 
chinoise de la peinture. Une exposition proposée 
dans les deux musées de Remiremont.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont
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Performances live à Schiltigheim - Hors 
les Murs Colors Festival
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
performances-live-a-schiltigheim-hors-les-murs-colors-festival

Venez assister aux performances dans les rues de 
Schiltigheim

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - 110 route de bischwiller, 67300 
Schiltigheim

Visite libre de l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-maurice_596396

Des membres de l’association « Les amis du 
patrimoine de l’église Saint-Maurice de Reims » 
seront présents pour vous faire découvrir l'église, 
ses oeuvres et son mobilier classés

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Découverte d'une église du XIIe siècle et 
de son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
dun-plan-de-1766_312815

Présentation à l'église romane d'un plan cadastral 
de 1766 et du puits Renaissance au jardin du 
presbytère

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Église protestante - 67310 Traenheim

Visite guidée d'un magasin d'archives
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-dun-magasin-darchives

Présentation des missions et des collections du 
service.

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de la chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee_237735

Décryptage des exceptionnelles fresques murales 
exécutées au début du 16e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Pigeonnier du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/pigeonnier-
du-xviie-10130-lignieres

Pigeonnier composé de 226 boulins. Un important 
ancien four à pain s'y trouve également.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Pigeonnier - 7 rue de Sainte-Waldeburge, 10130 
Lignières

Visite de la basilique Notre-Dame-
d'Espérance
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
basilique-notre-dame-desperance

Visite libre ou commentée de la basilique gothique

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de l'église des Trinitaires
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-des-trinitaires_965085

Visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz
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Exposition "Dieu sous le pinceau, René 
Kuder et les peintres religieux au XXe 
siècle"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/fuhrung-
der-ausstellung-am-himmel-und-auf-erde-den-engeln_990807

Visite guidée de l'exposition présentée par le 
Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace, 
avec le soutien de la Ville de Rouffach

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Visite guidée de l'Union des maisons de 
champagne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-la-grande-histoire-des-maisons-de-champagne

Découvrez la salle du Conseil et le fonctionnement 
de l'Union des Maisons de Champagne

19 et 20 septembre 2020

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims

http://maisons-champagne.com

Visite guidée de l'atelier et de l'espace 
muséographique des Ailes Historiques 
du Rhin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-latelier-et-de-lespace-museographique-des-ailes-
historiques-du-rhin

Visite guidée de l'atelier et de l'espace 
muséographique des Ailes Historiques du Rhin

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Atelier-musée des Ailes Historiques du Rhin - 
Aéroport de Strasbourg-Entzheim, Route de 
Strasbourg, 67960 Entzheim

Il y a une église place d'Austerlitz ? Qu'y-
a-t-il derrière ces portes ?
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/il-y-a-une-
eglise-place-dausterlitz-quy-a-t-il-derriere-ces-portes

Visite libre ou commentée de l'église de la Croix 
dans l'immeuble du 6A, place d'Austerlitz

19 et 20 septembre 2020

@ Église évangélique luthérienne de la Croix - 6a 
place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg

A la découverte du Musée des Templiers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-musee-des-templier

Le Musée des Templiers-Hugues de Payns raconte 
l’histoire passionnante et mystérieuse des 
Templiers et de leur premier maître

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Hugues de Payns - 10 voie Riot, 10600 
Payns

Contes amérindiens avec Maïkan
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/contes-
amerindiens-avec-maikan

Maïkan vous propose de découvrir la roue 
médecine, à travers des séances de land'art 
participatif. Cette roue sera reliée aux animaux-
totem qui délivreront leur sagesse à travers des 
contes.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-jean-au-marche_569007

Mémoire vivante de la vie de sainte Marguerite 
Bourgeoys, sainte Léonie Aviat et du bienheureux 
Père Brisson, aux 17e et 19e siècles, cette église 
comporte de nombreuses œuvres d'art de prestige.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Visite guidée — À la découverte de la 
Neustadt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-a-la-decouverte-de-la-neustadt

Ce parcours propose de découvrir le quartier 
impérial, aujourd'hui sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr
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Quartet Lines : groupe de jazz à l'entrée 
du musée Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/quartet-
lines-groupe-de-jazz-a-lentree-du-musee-tomi-ungerer

Le dimanche, la musique vous accompagne lors de 
votre entrée au Musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Visite de l’exposition « Entre Art et 
Architecture » de Johannes BlonK.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lexposition-entre-art-et-architecture

Visite libre et commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Saint-Martin - 5 place d'Armes, 67500 
Haguenau

Admirez l'église Notre-Dame de  
Bourmont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
libres-mais-documentees-des-2-eglises-de-bourmont_74722

Des commentaires ainsi qu'une note explicative 
vous seront apportés durant cette visite libre.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon

Visite de l'église Saint-Julien de Saint-
Oulph
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-julien-de-saint-oulph

Découverte libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Oulph-et-Saint-Julien - Place des 
Tilleuls, 10170 Saint-Oulph

Portes ouvertes à la maison des Ailleurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/portes-
ouvertes-a-la-maison-des-ailleurs

Le musée de l’Ardenne, le musée Arthur Rimbaud 
et la maison des Ailleurs sont ouverts gratuitement 
de 11h à 18h, sans interruption.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison des Ailleurs | Maison Arthur Rimbaud - 
Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières

Exposition du plan du ban de 
Wasselonne de 1732
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
du-plan-du-ban-de-wasselonne-de-1732

Venez découvrir l'exposition dans la salle des 
séances de la Mairie

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie de Wasselonne - 7 place du Général 
Leclerc, 67310 Wasselonne

Visite — un jardin pluriel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-un-
jardin-pluriel

Rendez-vous au jardin pour une découverte 
thématique de plantes hors-normes, choisies par 
l'artiste-botaniste Liliana Motta. Deux oeuvres de la 
collection du Frac ponctuent cette découverte.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du musée de l'œuvre Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-loeuvre-notre-dame_163079

Visite libre des collections du Musée de l'Oeuvre 
Notre-Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg
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Ouverture de la Chapelle Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
de-la-chapelle-sainte-croix

Venez découvrir librement cette jolie chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Sainte-Croix - 96 rue du Maréchal 
Foch, 67730 Châtenois

Visite de l'église romane de Champ-le-
Duc
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-romane-de-champ-le-duc_257775

Construite vraisemblablement dans le troisième 
quart du XIIème siècle, l'église est une des 
premières et la plus importante de la vallée de la 
Vologne. C'est un joyau de l'art roman dans les 
Vosges.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de l'Assomption de Notre-Dame - 12 
place de l'Église, 88600 Champ-le-Duc

Visite guidée du Théâtre du Peuple
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-theatre-du-peuple

Le Théâtre du Peuple vous ouvre ses portes, 
l'occasion de découvrir les coulisses de ce théâtre 
classé au titre des Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition — Le beau et l'utile, parcs et 
jardins de la Marne.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
le-beau-et-lutile-parcs-et-jardins-de-la-marne

L'exposition retrace l'histoire des parcs et jardins 
dans la Marne depuis le Moyen Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Lecture en musique sur le thème « 
Rêves de colonies, rêves de colonisés».
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-en-
musique-sur-le-theme-reves-de-colonies-reves-de-colonises

Lecture en musique sur le thème « Rêves de 
colonies, rêves de colonisés»

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Théâtre - Place du Maire Guntz, 67500 
Haguenau

Découvrez le musée du vieux Revin dit 
Maison Espagnole
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-du-vieux-revin-dit-maison-espagnole

Trois étages voués aux expositions sur le 
patrimoine local revinois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Visite guidée du fort de la Grande Haye
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-de-la-grande-haye

Partez à la découverte de  cette fortification du 
XIXème siècle et plongez dans l’histoire de  la 
place forte d’Epinal et  des fortifications du Général 
Séré de Rivières.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de la Grande Haye - Rue du fort, 88190 
Golbey

Visite guidée : "Un jardin pluriel"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-49-nord-6-est-frac-lorraine_732661

Rendez-vous au jardin pour une visite thématique 
surprenante des plantes hors normes choisies par 
l'artiste-botaniste Liliana Motta

19 et 20 septembre 2020

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz
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Journées Européennes du Patrimoine 
au château de Preisch
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
patrimoine-en-sons-et-lumieres

Le domaine de Preisch vous propose une visite 
libre du parc et du château, un parcours botanique, 
un salon de thé, des chasses au trésor et des jeux 
en bois...

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas, 57570 
Basse-Rentgen

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'église Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-christophe_539319

Explorez l'église Saint-Christophe, reflet de styles 
architecturaux successifs et son incroyable 
chapelle Wiriot.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Christophe - Rue de la Comédie, 
88300 Neufchâteau

Visite libre du jardin des plantes 
médicinales
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-plantes-medicinales_541809

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

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite libre de l'exposition de Stephen 
Felton "Teeth in the Grass" et du Vidéo 
Club
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-de-stephen-felton-teeth-in-the-grass-et-du-video-
club

Réalisées à main levée, les peintures de Stephen 
Felton représentent des formes géométriques très 
simples qui questionnent le médium et les 
fondements de la représentation mimétique dans 
l’art.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du lavoir de la Baurette
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-lavoir-de-la-baurette_964910

Déambulez dans la cité renaissance de Marville et 
arrêtez-vous notamment devant son lavoir de la 
Baurette construit en pierres de taille.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de la Baurette - Chemin de Remoiville, 
55600 Marville

Visite guidée du musée de la Terre de 
Rambervillers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-terre-de-rambervillers

Découvrez l'Art Nouveau dans la céramique !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée du village et animation 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-village-et-animation-medievale

Visite du village et animation médiévale au château

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de Frauenberg - Place du Château, 
57200 Frauenberg

Yvette Cauquil-Prince et Marc Chagall 
en complicité
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/yvette-
cauquil-prince-marc-chagall-en-complicite_996220

L’exposition vous propose de découvrir la 
collaboration artistique entre Marc Chagall et la 
maître d’oeuvre en tapisserie Yvette Cauquil-Prince.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg
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Visite commentée des thermes antiques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-des-thermes-antiques

A travers l'exemple des thermes antiques de 
Niederbronn-les-Bains, découvrez la pratique du 
thermalisme, ses acteurs et ses enjeux.

19 et 20 septembre 2020

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

Les talents de Lautenbach : Jacques 
Fuchs, luthier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-a-des-talents-un-atelier-de-lutherie

Découverte de la lutherie avec le luthier de 
Lautenbach.

19 et 20 septembre 2020

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

Montée de la tour sud et visite de la 
charpente
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/montee-de-
la-tour-sud-et-visite-de-la-charpente

Gravissez les 325 marches qui mènent au sommet 
de la tour pour un panorama à 360° et découvrez la 
ville de Toul vue de haut, ainsi que la charpente de 
la Cathédrale.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Charles de 
Gaulle, 54200 Toul

L'expérience du son à vivre en 3D
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
dominicains-des-haute-alsace-expose-au-parc-de-la-
neuenbourg

Venez expérimenter le son en 3D en déambulant 
dans le parc de la Neuenbourg.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Focus sur l’histoire du musée de 
Vauluisant
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/focus-sur-
lhistoire-du-musee_960439

Découvrez l’histoire de cet ancien hôtel particulier 
transformé en musée à travers des panneaux 
explicatifs sur l’histoire et l’architecture du second 
musée troyen ouvert au début du 20e siècle.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée des Archives 
départementales de la Meuse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-archives-departementales-de-la-meuse_787338

Créées à l’époque révolutionnaire à partir des fonds 
anciens, les Archives départementales sont en 
perpétuel accroissement et constituent la mémoire 
écrite du département.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Eglise Saint-Bénigne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-saint-
benigne_911765

Venez découvrir un édifice des 13e et 15e siècles 
remarquablement restauré ces dernières années !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Bénigne - Place de l'Eglise, 52130 
Domblain

Exposition – IN/Fadazma de Elsa 
Tomkoviak
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/infadazma

Une installation spécifique par l'artiste à la 
Basilique Saint-Vincent, dans le cadre des 
célébrations des 800 ans de la cathédrale Saint-
Étienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz
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"Traversées" par Alain Loiselet et 
Thierry Pertuisot
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/traversees-
par-alain-loiselet-et-thierry-pertuisot

Peintures, photographies et dessins répondent aux 
œuvres du musée Saint-Remi dans un dialogue 
entre monde contemporain et histoire passée.

19 et 20 septembre 2020

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

Animations au château de Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2020-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

Initiation à la sculpture du verre chaud
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/initiation-a-
la-technique-a-la-sculpture-du-verre-chaud

Tripotez, pincez, chipotez le verre chaud à l’aide de 
pinces. Une expérience inédite et originale pour 
tester la malléabilité toute particulière du verre.

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite libre de l'Abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-labbaye-de-trois-fontaines

Découvrez le parc de l'abbaye cistercienne de 
Trois-Fontaines et ses vestiges de l'abbatiale du 
XIIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Visite guidée du Musée de la Moselle en 
1939-45
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-moselle-en-1939-45

Découvrir l'exposition permanente sur l'Histoire de 
l'annexion nazie de la Moselle organisée 
chronologiquement essentiellement à travers des 
objets spécifiques et originaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

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

Visite du Parc des Roches
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
parc-des-roches_230366

Jardin remarquable romantique

19 et 20 septembre 2020

@ Parc des Roches - 16 rue du Faubourg du 
Vivier, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Portes ouvertes du Lieu, école de 
musiques actuelles et salle de concert
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/portes-
ouvertes-du-lieu-ecole-de-musiques-actuelles-et-salle-de-
concert

Vous pourrez visiter l'école de musique, rencontrer 
les professeurs et vous inscrire pour la saison 
2020/21.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Lieu - 26 rue Alain Colas, 51450 Betheny

Trois artistes vous ouvrent la porte de 
leurs ateliers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
dateliers-de-3-artistes

Découvrez trois ateliers d'artistes au coeur du 
quartier historique de Thann

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier du Kattenbach - Rue Marsilly, 68800 
Thann
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Visite commentée de l'exposition « 
Regards sur Mulhouse, à la maison du 
Patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-lexposition-regards-sur-mulhouse

Les guides conférenciers de la Maison du 
Patrimoine livrent leur passion pour Mulhouse et le 
plaisir qu’ils ont à faire découvrir au public un 
patrimoine singulier, parfois méconnu.

19 et 20 septembre 2020

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

Voyage au cœur de l'Europe baroque
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/voyage-au-
coeur-de-leurope-baroque

Concert de musique baroque avec les Musiciens de 
Tréville

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine

Les talents de Lautenbach : Kyung 
Bouhours, artiste peintre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-a-des-talents-kyung-bouhours-artiste-
peintre

Exposition au sein de l'atelier de l'artiste peintre 
Kyung Bouhours.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier de l'artiste Kyung Bouhours - 34, rue du 
Faubourg 68610 Lautenbach

Visite libre du Palais du Gouvernement
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-palais-du-gouvernement_295100

Ce vaste hôtel particulier construit à la demande du 
duc de Lorraine Stanislas ouvre exceptionnellement 
ses portes lors de ce week-end !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église Stengel et 
découverte de son exposition 
photographique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-stengel-et-de-son-exposition-photographique

Exposition de photos sur les croix et calvaires 
d’Alsace Bossue, en partenariat avec le groupe 
d’histoire locale de Herbitzheim.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église protestante Stengel - Rue d'Altwiller, 
67260 Harskirchen

Contempler et agir
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/contempler-
et-agir

Ressourcez-vous au Couvent de Saint-Jean-de-
Bassel et découvrez son patrimoine naturel.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent de Saint-Jean-de-Bassel - 14 rue 
Principale, 57930 Saint-Jean-de-Bassel

Découverte de l'abbaye Sainte-Marie de 
Mureau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-labbaye-sainte-marie-de-mureau

Découvrez avec des commentaires les vestiges de 
l'ancienne abbaye Sainte-Marie de Mureau, 
notamment sa porte récemment remise en valeur

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Sainte-Marie de Mureau - 7 chemin de 
Mureau, 88350 Pargny-sous-Mureau

Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et de son Trésor
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-et-de-son-
tresor_776436

Découvrez cet exemple accompli de l'architecture 
gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes
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Découverte de l'édifice des XVIIIe et 
XIXe siècles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
entdeckung-des-bauwerkes-die-xviii-und-xix-
jahrhunderte_970720

Visite libre de l’église Saint-Rémi.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémi - Place Saint-Rémi, 55500 
Nançois-sur-Ornain

Contes sur le pensionnat par Christian 
Schaubroek
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
contes_361440

Venez écouter des contes au Musée Raymond 
Poincaré

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny

Circuit des artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-des-
artisans-dart

À l’occasion du Marché des Artisans d’Art, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne 
organise une exposition d’œuvres d’artisans d’art 
au sein de l’hôtel de ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Ville - Esplanade Simone-Veil, 51100 
Reims

Visite de l'école Jean Prouvé
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-ecole-
jean-prouve

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ École des frères Prouvé - 90 rue Jean-Julien 
Barbé, 57070 Vantoux

Visite du musée Adolf Michaelis
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-adolf-michaelis

Deuxième plus importante collection de moulages 
en France, le musée rassemble des copies en 
plâtre des grandes œuvres d’art de l’Antiquité.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais Universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Exposition « Arbracadabra »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
arbracadabra

Venez découvrir cette exposition sur le the0�ÖR�FR�
l’arbre

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

http://jardin-botanique.unistra.fr/

Les fontaines-lavoirs de la vallée de la 
Semoy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
fontaines-lavoirs-de-la-vallee-de-la-semoy

Visite de la fontaine/lavoir de Sorendal, lieu 
important dans la vie des femmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine de Sorendal - Place de l'école, 08800 
Les Hautes-Rivières

Découverte des Salines Royales de 
Dieuze
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
des-salines-royales-de-dieuze

Visites guidées des Salines Royales et 
démonstration de la méthode de fabrication du sel

18 - 20 septembre 2020

@ Les Salines Royales - Les Salines Royales, 
57260 Dieuze

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
visite-atelier-fabrication-du-sel-1559120893
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Visite guidée de l'Auditoire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lauditoire_846488

Visitez ce lieu magnifique chargé d'histoire, de ses 
cachots à son historial

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Visite libre de l'église Sainte-Maure
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/kirche-
sainte-maure

Ouverture exceptionnelle de cet édifice, pour y 
admirer ses vitraux, sa statuaire et le sarcophage 
de sainte Maure.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Maure - Route de Méry, 10150 
Sainte-Maure

Découverte du mausolée de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
mausolee-de-bourgogne

Découvrez la belle chapelle funéraire néo-
byzantine en cours de restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Mausolée de Bourgogne - Boulevard du Nord, 
51110 Bourgogne

Visite libre du musée alsacien
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-alsacien_819994

Sautez sur l'occasion de venir visiter les collections 
du musée !

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition "A la rencontre de mon 
territoire"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
a-la-rencontre-de-mon-territoire

Le papier est devenu peinture pour créer des 
œuvres assez surprenantes !

18 - 20 septembre 2020

@ Maison du tourisme et des savoir-faire du Bassin 
de Pompey - 1 place d'armes, 54460 Liverdun

Découverte du salon Hal'Art
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/salon-halart

Le 20e salon de peinture Hal'Art se tiendra dans le 
Grenier des Halles

18 - 20 septembre 2020

@ Grenier des Halles - rue Léonard Bourcier, 
Vézelise

Visite du musée de minéralogie et de la 
collection de paléontologie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-de-mineralogie-et-de-la-collection-de-paleontologie

Collection historique de référence, créée au XVIIIe 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

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

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-nicolas_680925

Explorez l'église et sa surprenante église basse, 
ainsi que son mobilier et ses chapelles qui 
renferment de nombreux trésors architecturaux

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Nicolas, 
88300 Neufchâteau
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Exposition "L'école aux archives"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
lecole-aux-archives

Dans cette exposition, découvrez des archives de 
différents thèmes liés à l'éducation.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite flash de la Fileuse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-flash-
de-la-fileuse

L’équipe de la Fileuse propose des visites du site 
qui  s’attachent à présenter l’histoire industrielle du 
site, d’un point de vue architectural et social.

19 et 20 septembre 2020

@ La Fileuse - 26 rue du docteur Schweitzer, 
51170 Reims

Visite libre du Musée Historique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-historique_130464

Tout au long de son parcours, le Musée Historique 
fait dialoguer les objets historiques de ses 
collections avec la ville, son patrimoine architectural 
et les collections des autres musées du réseau.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite guidée de la Mosquée Fatih
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-mosquee-fatih

Découverte de la Mosquée Fatih, trait d'union entre 
patrimoine local et inspiration ottomane.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz

Focus sur l’histoire du musée des 
Beaux-arts
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/focus-sur-
lhistoire-du-musee

Découvrez l’histoire de cette ancienne abbaye 
transformée en musée à travers des panneaux 
explicatifs sur l’histoire et l’architecture du premier 
musée troyen ouvert en 1833.

19 et 20 septembre 2020

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

Centre historique de Neufchâteau : 
Visite guidée de l'Hôtel Collenel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/centre-
historique-de-neufchateau-visite-guidee-de-lhotel-
collenel_354089

Eclairés par les commentaires de ses propriétaires, 
découvrez l'hôtel à travers cinq de ses pièces 
meublées, qui renferment de nombreux éléments 
d'histoire local et d'art des Vosges

19 et 20 septembre 2020

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

À la découverte d’un quartier en pleine 
mutation : balade commentée par 
l'association Creadev
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-dun-quartier-en-pleine-mutation-balade-
commentee-par-lassociation-creadev

Repartez sur les traces de la visite organisée lors 
de l’inauguration du quartier, qui a eu lieu le 28 
novembre 1970, et constatez son évolution.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de quartier Orgeval - 1 place Simone de 
Beauvoir, 51100 Reims
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Visite numérique du Musée 
départemental de la guerre de 1870 et de 
l'annexion
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
numerique

Le musée est le seul à présenter la guerre franco-
prussienne et l'annexion. Cette guerre est 
commémorée particulièrement cette année en 
raison de son 150ème anniversaire. Découvrez son 
histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-numerique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-numerique
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Visite de la Chapelle du Vieux Saint-Amé
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
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

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du vieux Saint-Amé - Forêt 
communale, 88120 Saint-Amé

Visite libre de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-luc_590609

Découverte exceptionnelle de l'église datée du 
XVIe siècle et classée au titre des Monuments 
Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Visite guidée du Temple de Longeville-
lès-Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-temple-de-longeville-les-metz

Découvrez ce lieu de culte imaginé par l'architecte 
Franz Josef Hermüller en 1908.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - 156 rue Général de Gaulle, 
57050 Longeville-lès-Metz

Ferme ouverte - Patrimoine et sol
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ferme-
ouverte-patrimoine-sol

Venez échanger avec des agriculteurs passionnés, 
découvrir l'agriculture de conservation des sols, 
déguster des produits locaux et découvrir ce qui se 
cache dans nos sols.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ferme La Grange au Bois - La Grange au bois, 
10110 Polisy

Visite guidée de l'ilôt Pimodan
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lilot-
pimodan-hopital-du-saint-esprit-a-toul

Venez découvrir l'ancien hôpital du Saint Esprit 
historique et sa place dans la cité.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 12h00, 
14h00

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

Découverte de la chapelle Saint-Privat
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-chapelle-saint-privat_332086

Découvrez la chapelle Saint-Privat, le plus ancien 
lieu patrimonial de la ville dont l'histoire 
mouvementée nous fait traverser les siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Privat - Rue des volontaires, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visite du musée archéologique Bernard 
Counot
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-archeologique-bernard-counot

Ce musée regorge d'objets trouvés lors de fouilles 
dans le sol liffolois, présentés à travers ses 
nombreuses collections historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'histoire Bernard Counot - 3 route de 
Joinville, 88350 Liffol-le-Grand

Atelier de taille de pierre à la chapelle de 
Libdeau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-de-
taille-de-pierre_426865

Venez découvrir les différentes techniques de taille 
de pierre en compagnie d'un professionnel

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul
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Découverte de la maison historique de 
Robert Schuman
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-maison-historique-de-robert-schuman

Située sur les hauteurs de Metz, la Maison de 
Robert Schuman permet de découvrir un haut-lieu 
du patrimoine européen et la vie de Robert 
Schuman, père de cette construction.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, 57160 Scy-Chazelles

Visites commentées des extérieurs du 
château Saint-Parres-aux-Tertres
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/fuhrungen-
der-aussenaufnahmen-des-schlosses_179402

Découvrez exceptionnellement ce château daté de 
la seconde moitié du XVIIIe siècle et son parc 
aménagé au XIXe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Saint-Parres-aux-Tertres - Allée du 
château, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Les écoles de Varangéville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-ecoles-
de-varangeville

Photos de classes de Varangéville

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Ouverture du Cercle généalogique 
d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
du-cercle-genealogique-dalsace

Informations sur les recherches généalogiques en 
Alsace et aide en bibliothèque

19 et 20 septembre 2020

@ Cercle Généalogique d'Alsace - 41 rue 
Schweighaeuser, 67000 Strasbourg

À la découverte d’un équipement 
contemporain d’Orgeval : la Maison de 
Quartier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-dun-equipement-contemporain-dorgeval-la-maison-
de-quartier

Symboliquement ouverte vers l’extérieur grâce à 
son socle vitré, elle anime la Place Simone de 
Beauvoir, créée lors du Premier Programme 
National de Rénovation Urbaine.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de quartier Orgeval - 1 place Simone de 
Beauvoir, 51100 Reims

Visite du musée des eaux de vie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/musee-des-
eaux-de-vie_909327

Visite gratuite et commentée sur demande des 
collections du musée, venez découvrir les 
documents et objets autour de l'eau de vie !

18 - 20 septembre 2020

@ Musée des Eaux-de-Vie - 85 rue du Général 
Dufieux, 68650 Lapoutroie

Atelier de photographie – Tirage contact
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
tirage-contact

Venez découvrir la technique du tirage contact en 
compagnie de l'artiste Léo Sallez... et repartez avec 
une photographie en négatif d'un objet que vous 
aimez !

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte du jardin d'Hildegarde
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-jardin-dhildegarde

Exposé, chasse aux trésors, conseils de culture 
bio...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Porterie de l'abbaye de la Crête - 1 chemin de la 
Crête, 52700 Bourdons-sur-Rognon
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Démonstrations de soufflage 
commentées
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstrations-de-soufflage-commentees_73063

Les verriers vous proposent des démonstrations de 
soufflage, venez découvrir (quasi) tous leurs 
secrets !

18 - 20 septembre 2020

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Exposition temporaire : "Encrage". 
Peintures de Sophie Bassot et 
céramiques de Philippe Sutter.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
temporaire-encrage-peintures-de-sophie-bassot-et-ceramiques-
de-philippe-sutter

Venez découvrir cette belle exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Les talents de Lautenbach : Catherine 
Launois, artiste recycleuse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-a-des-talents-catherine-launois-
artiste-recycleuse

Visite d'atelier et atelier participatif de recyclage 
artistique avec l'artiste Catherine Launois.

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Catherine Launois - 3 rue de la paix, 
68610 Lautenbach

Meisenthal : Techniques, verre et 
création
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/meisenthal-
techniques-verre-et-creation_510540

L’art verrier des manufactures de Lorraine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg

Jeu de piste "Enquête" de savoirs"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jeu-de-
piste-enquete-de-savoirs

Avec ce livret-jeu, découvrez en famille et en 
autonomie les lieux d'enseignement qui font partie 
du patrimoine de Sedan.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan

Visite guidée de l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise_237556

Grâce aux guides bénévoles, les visiteurs pourront 
découvrir cette église construite en pierre meulière 
qui se distingue par son architecture ainsi que ses 
vitraux remarquables et son mobilier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

A la découverte de l'architecture au 
musée de l'Histoire du fer
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-au-musee-de-lhistoire-du-fer

Venez découvrir ou redécouvrir le musée et sa 
nouvelle exposition Risque. Le dimanche, une 
journée axée sur l'architecture sera proposée.

19 et 20 septembre 2020

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

Concert de chants grégoriens
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
concert_219827

Concert donné par le Choeur Grégorien de l'Arow 
de Wisches

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach
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Chapelle Saint-Ulrich, du Holzbad à 
Westhouse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/chapelle-st-
ulrich-du-holzbad-a-westhouse_123580

Venez découvrir cet édifice du XIIème siècle et ses 
fresques murales du XIVème siècle.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Ulrich - Le Holzbad - Rue de 
Valff - D206, 67230 Westhouse

Visite libre de l'église Sainte-Ségolène
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-segolene_23351

Venez découvrir l'église et son architecture !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Ségolène - Place Jeanne d'Arc, 
Metz

Visite de la Chapelle de la Clinique Saint-
François
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-de-la-clinique-saint-francois

Découvrez librement ce patrimoine de la ville 
d'Haguenau

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle de la Clinique Saint-François - 1 Rue 
Colomé, Hagnenau

Chasse au trésor, en famille ou entre 
amis, «Le trésor perdu des Templiers»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animation-
du-site-templier-a-avalleur

Durant les journées européennes du patrimoine, 
venez revivre l’épopée templière à Avalleur : 
visites, exposition, enquête historique en famille et 
atelier artistique.

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

http://www.aube.fr

Exposition vieux outils et photos 
anciennes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
vieux-outils-et-photos-anciennes

Nous présentons une collection de vieux outils 
utilisés dans nos campagnes. Vous pourrez 
admirer également des photos anciennes du village 
et des habitants de Hoste.

19 et 20 septembre 2020

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

Collection permanente « De Giotto à 
Corot, six siècles de peinture »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/collection-
permanente-de-giotto-a-corot-six-siecles-de-peinture

Ce nouveau parcours mêle près de 300 œuvres, 
petits tableaux et œuvres monumentales, chefs-
d’œuvre connus et œuvres restaurées et inédites, 
du Moyen Âge au 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'exposition « Secrets de 
paysages »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-ausstellung-
landschaftsgeheimnisse_562504

Découvrez la Grange aux paysages installée dans 
les dépendances du château de Lorentzen.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du village de Marthemont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-village-de-marthemont

Venez découvrir en toute liberté notre village

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église de l'Assomption - 54330 Marthemont
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Visite de la Maison romane de Rosheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
maison-romane-de-rosheim

Comment vivait-on dans une maison médiévale ? 
Qui y habitait ? Des questions qui trouvent des 
réponses au cours de la visite d'une maison 
authentique entièrement conservée.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Romane - 23 rue du Général de Gaulle, 
67560 Rosheim

Visite libre de la basilique Saint-Urbain
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-basilique-saint-urbain_773594

Venez découvrir librement ce joyau de l'art 
gothique.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Urbain - Place Vernier, 10000 
Troyes

Venez parcourir librement les 
collections du Musée des Beaux-Arts de 
Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
des-collections-du-musee_350153

Visite libre des collections du Musée

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-leger_445942

Découvrez l'église et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léger - Place de l'église, 54670 
Custines

Visite libre et curieuse «Décoder le 
Signe !»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
et-curieuse-decoder-le-signe

Arpentez le Signe, entre graphisme et architecture, 
et découvrez l'histoire de ce bâtiment hybride...

18 - 20 septembre 2020

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite de l'église fortifiée de Balbronn
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-fortifiee-de-balbronn

Visite libre de l'exposition "Main de Fer" et de 
l'Orgue Silbermann

19 et 20 septembre 2020

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

Visite commentée : "La mémoire textile 
auboise"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-la-memoire-textile-auboise

Un voyage dans la mémoire textile auboise.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Réserve du Sommerard - Association des Amis 
du musée de la bonneterie - 9 Rue du Sommerard 
(derrière l’église Saint-Martin-ès-Vignes), 10000 
Troyes

Visite libre et guidée de l'église Saint-
Martin, de l'église de la Madeleine et des 
ruines du château fort
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort_25800

L’ancien « Louppy-les-deux-Châteaux » conserve 
les vestiges de la forteresse des XIIe-XIVe siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien château médiéval - 1 rue de la Porte 
Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

page 83 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-maison-romane-de-rosheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-maison-romane-de-rosheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-la-basilique-saint-urbain_773594
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-la-basilique-saint-urbain_773594
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-des-collections-du-musee_350153
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-des-collections-du-musee_350153
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-leglise-saint-leger_445942
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-leglise-saint-leger_445942
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-et-curieuse-decoder-le-signe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-et-curieuse-decoder-le-signe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-leglise-fortifiee-de-balbronn
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-leglise-fortifiee-de-balbronn
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-commentee-la-memoire-textile-auboise
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-commentee-la-memoire-textile-auboise
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort_25800
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort_25800


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Démonstration de tournage par un 
potier et initiation pour les visiteurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstration-de-tournage-par-un-potier-et-initiation-pour-les-
visiteurs

Un potier démontrera son savoir-faire au tour.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Atelier d'initiation au feutrage
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
dinitiation-au-feutrage_593930

Petits et grands : créez votre petit tapis de laine et 
repartez avec !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon

Animations à l'église des Jésuites
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animations-
a-leglise-des-jesuites

Visites guidées de l'église, projection de film, 
montée dans la tour Saint-Michel et mini-concert 
d'orgue dimanche à 16h

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h30

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

Découverte du Château des Ducs de 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
transformation-dun-chateau-du-15eme-en-citadelle-par-vauban

Venez participer à la visite guidée d'un château du 
XVème siècle transformé en citadelle par Vauban

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du lavoir d'Estissac
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
lavoir-destissac_796237

Venez découvrir un exemple exceptionnel de lavoir 
en briques

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir d'Estissac - Rue de la République, 10190 
Estissac

Les églises de Bourmont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
des-eglises-de-bourmont

À Bourmont, «petite cité de caractère», découvrez 
l'église Saint-Joseph et la collégiale Notre-Dame 
qui domine la cité.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Bourmont - 16 rue du Général 
Leclerc, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Visites guidées de la grotte de Nichet
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-grotte-de-nichet_145260

La grotte de Nichet est une invitation pour une 
escapade imaginaire au centre de la Terre. Lors de 
votre visite, vous vous enfoncerez à plus de trente 
mètres dans les « entrailles de la Terre »

19 et 20 septembre 2020

@ Grottes de Nichet - Grottes de Nichet, 08600 
Fromelennes

Atelier taille de la pierre sur le site de la 
Croix Guillaume
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animation-
site-de-la-croix-guillaume

Animations artistiques et visites guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Site archéologique de la Croix-Guillaume - Forêt 
domaniale de Saint-Quirin, 57560 Saint-Quirin
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Le  Domaine  Irresixtible
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-domaine-
irresixtible_674836

Découverte du Domaine d'une façon ludique:  
Sentier Pieds nus / Chasse au Trésor / Visite du 
château / Mini golf

19 et 20 septembre 2020

@ Château Saint-Sixte - Rue du Château, 57320 
Freistroff

http://chateausaintsixte.fr

Visite du musée de sismologie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-de-sismologie

Le musée est aménagé dans l’ancienne station de 
sismologie et offre un ensemble patrimonial unique 
sur le plan international dédié à une thématique de 
recherche toujours très active à Strasbourg

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Visite de l'exposition "La poésie des 
matériaux"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lexposition-la-poesie-des-materiaux

Exposition d'art contemporain sur la thématique de 
la poésie des matériaux

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, 67140 Barr

L'Hôpital Saint-François de 1480 à 
demain : "accompagne pour la vie."
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lhopital-
saint-francois-de-1480-a-demain-accompagne-pour-la-vie

Visite libre et exposition de l'histoire de la 
médecine. Découverte de la chapelle de l'hôpital.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier - rue du jeu de paume 55483 
Saint-Nicolas-de-Port

Visite guidée du nouveau parcours "Le 
Moyen Âge au MUDAAC"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-nouveau-parcours-le-moyen-age-au-mudaac

Partez à la rencontre du Moyen Âge, cette période 
trop souvent perçue comme sombre. Au contraire, 
vous pourrez y découvrir toute sa créativité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Visite libre du Musée Napoléon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-napoleon_651319

L'accès aux collections permanentes est libre tout 
le week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Visite libre du Musée de la Métallurgie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-metallurgie_285565

Visite présentant l'évolution de la métallurgie du 
Moyen Âge à nos jours et découverte de la 
fabrication additive dite impression 3D.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Visite de la tour carrée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
tour-carree_700783

Tour de l'ancien château de Wasselonne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château - 2 cour du château, 67310 Wasselonne
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Apprendre la distillation au Musée de la 
Goutte
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/apprendre-
la-distillation-via-le-musee-de-la-goutte-1900

Découvrez le savoir-faire d'autrefois dans cet 
ancien atelier public de distillation qui vous 
présente ses machines du début du siècle : 
alambic, chantier de dégorgement, atelier des 
tonneliers ...

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Goutte - Rue Saint Vincent, 51480 
Œuilly

Exposition "Vainqueurs et vaincus"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
vainqueurs-et-vaincus

Présentation de l'exposition à la bibliothèque 
bénédictine de Saint-Mihiel

19 et 20 septembre 2020

@ Bibliothèque bénédictine - 8 rue du palais de 
justice, 55300 Saint-Mihiel

Découverte de bannières du début du 
XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
basilique-notre-dame-de-sion

Ces bannières ont été offertes au sanctuaire au 
cours de l'annexion de la Lorraine et l'Alsace par la 
Prusse.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Basilique Notre-Dame de Sion - 1 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon Sion

Visite guidée du Musée Henri Mathieu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-henri-mathieu

Découvrez ce musée dédié aux arts populaires 
lorrains et français.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Henri Mathieu - Ancienne Synagogue - 3 
rue Jean et Simone Lurçat, 88600 Bruyères

Week-end médiéval Bellatores Hospitalis
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/week-end-
medieval-bellatores-hospitalis

Reconstitution historique de la vie quotidienne au 
début du XIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église fortifiée de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge 
- Rue Parmentier, 55100 Dugny-sur-Meuse

Visite de l'église de Prévocourt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-prevocourt

De nombreux éléments remarquables à découvrir à 
l'intérieur de cet édifice membre du réseau Eglises 
ouvertes dont une mater dolorosa, un autel dédié à 
Saint-Jean-Baptiste, une vierge à l'enfant.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Rue principale 
57590, Prévocourt

Découverte du musée d'art moderne et 
contemporain de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-dart-moderne-et-contemporain-de-strasbourg_72945

Visite libre des collections du Musée

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de l'église d'Isle-Aumont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-disle-aumont_329549

L'église Saint-Pierre classée au titre des 
Monuments Historiques ouvre exceptionnellement 
ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Place Jean Scapula, 10800 
Isle-Aumont
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Visite de la chapelle de la Oultre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-de-la-oultre-mirecourt_872503

Visite par les bénévoles de la paroisse

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de la Oultre - 88500 Mirecourt

Venez découvrir le Musée de l’Image
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
journees-du-patrimoine-au-musee-de-limage-or-ville-depinal

Pendant tout le week-end, l’équipe du musée vous 
accompagne au cœur des expositions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite libre et commentée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
et-commentee-de-la-chapelle_786617

Visites libres et visites commentées de la chapelle 
Notre-Dame

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Exposition photos au château de 
Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
photos-au-chateau-de-guirbaden_932912

Découvrez des photos de reconstitutions et 
lithographies anciennes sur le château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite théâtralisée sur le thème de 1870
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
theatralisee-sur-le-theme-de-1870

Cette visite est proposée par l'association Ex-
Nihilo, qui plongera les participants dans l'histoire 
de la ville de Wissembourg en 1870.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Sous-Préfecture - 10 rue du Chapitre, 
67160 Wissembourg

Visite libre de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-laubette-1928_617342

Venez déambuler librement dans le lieu

19 et 20 septembre 2020

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Visite de l'église et exposition
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
dobjets-liturgiques-diaporama-sur-les-reposoirs-et-processions-
dantan-presentation-du-grand-orgue

Exposition d’objets liturgiques, diaporama sur les 
reposoirs et processions d’antan, présentation du 
Grand Orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Amé - 5 place Napoléon III, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite libre de l'ancienne abbaye Saint-
Clément à Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz_788190

Venez déambuler dans la Maison de la Région et 
faire de nombreuses découvertes

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz
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Visite commentée du site de l'église de 
l'Invention-de-la-Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-du-site_623927

Ouverture exceptionnelle de la crypte avec une 
visite commentée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Église de l'Invention-de-la-Sainte-Croix - 41 rue 
du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg

Découvrez l'église Saint-Eucaire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-eucaire_434047

L'église Saint-Eucaire vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Eucaire - 98 rue des Allemands, 
57000 Metz

Exposition des œuvres d'artisans d'art 
et artistes à la Galerie Stanislas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
des-oeuvres-demonstration-des-artisans-dart-et-
artistes_194020

Huit artistes et artisans d'art vous présentent leurs 
savoir-faire.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite commentée de l'Hôtel de la 
Monnaie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lhotel-de-la-monnaie-1456

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

19 et 20 septembre 2020

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

Sur les traces des lieux préférés des 
guides-conférenciers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee_739348

Une visite commentée par Rémi, Bruno, Jean-
Marc, Gaetan et Anne, sur les traces de leurs lieux 
préférés. Départ toutes les demi-heures, une 
nouvelle découverte s’offrira à vous !

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition La citadelle de Langres, une 
étoile en devenir
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
sternentraume-steinmetz-vorfuhrung-an-der-lunette-10_326591

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle, plusieurs expositions seront présentées 
dans le Bâtiment 31 de l'ancienne BSMat.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
collections-permanentes-de-la-maison-de-loutil-et-de-la-
pensee-ouvriere

Seul ou en famille, découvrez les collections 
d'outils magnifiquement scénographiées.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église Sainte-Geneviève
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-genevieve_846017

Venez découvrir l'église et ses vitraux

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Geneviève - 10 Rue Cazin, 51100 
Reims
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Visite libre du Centre d'Interprétation 
Marne 14-18
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-dinterpretation

Une visite moderne et interactive sur la Première 
Guerre Mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation Marne 14-18 - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes

Découverte de «la Suzanne», patrimoine 
ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-suzanne-patrimoine-ferroviaire

Visites commentées de la rame historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de la Suzanne - Chemin du Varinot, 55000 
Bar-le-Duc

Bombardements de Vézelise en 1940
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
bombardements-de-vezelise-en-1940

Exposition et diffusion d'un diaporama consacré 
aux bombardements de Vézelise en juin 1940.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de mémoire Lorraine 39-45 - 12 avenue 
Jacques Leclerc, 54330 Vézelise

Chasse aux trésors : Aline et le trésor 
des mines des Ribeaupierre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/chasse-aux-
tresors-aline-et-le-tresor-des-mines-des-ribeaupierre

Partez à la découverte d'une chasse aux trésors 
inédite inspirée de la BD d'Aline et le trésor des 
mines des Ribeaupierre

19 et 20 septembre 2020

@ Le Centre d'Interprétation d'Architecture et du 
Patrimoine du Val d'Argent (CIAP) - 5 rue Kroeber-
Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Découverte de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-julien_398401

Exposition d'objets liturgiques, de photos et 
documents sur le village d'hier à aujourd'hui.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien - Rue de l'Église, 55110 Liny-
devant-Dun

Visite de la Chapelle Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-saint-nicolas_513988

Visite de la petite chapelle édifiée en 1661 par les 
mariniers  d’un village de bateliers, décorée 
d’ancres marines à l’intérieur comme à l’extérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Nicolas - Rue du Bas Village, 
51300 Vitry-le-François

Découverte des salons de la maison de 
champagne Vranken
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
salons-de-la-maison-de-champagne-vranken

La visite des salons privés vous permet de 
découvrir les lieux de réception du domaine, 
chargés d’histoire et d’art, habituellement fermés au 
public.

19 et 20 septembre 2020

@ Champagne Vranken Pommery - 5 place du 
général Gouraud, 51100 Reims

Visite libre du temple Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
libre_717130

Visite du temple Saint-Jean, présentation du 
bâtiment depuis la nef, de l'orgue et du bâti de la 
tribune.

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Saint-Jean - Place André Maginot, 
54000 Nancy
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Les figurines, une passion née au 
19ème siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
figurines-une-passion-nee-au-19eme-siecle

Cette exposition nous emmène au coeur d'un 
monde miniature, celui des "soldats de plomb" et 
de la figurine d'art et d'histoire.

19 et 20 septembre 2020

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

Découvrez les projets de l'association 
Carrefour de Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lassociation-carrefour_982803

Visite libre des locaux de l'association Carrefour

19 et 20 septembre 2020

@ Association Carrefour - 3 et 4 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Présentation aux archives municipales 
de la maquette 3D de l’abbaye du Saint-
Mont réalisée par des élèves de 
Remiremont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
presentation-aux-archives-municipales-de-la-maquette-3-d-de-
labbaye-du-saint-mont-realisee-par-des-eleves-de-remiremont

"Le Saint-Mont : Trace & Mémoire", phase 1 // 
Travaux d'élèves

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - Bibliothèque d'étude et 
de conservation de Remiremont - 4 place de 
l'Abbaye, 88200 Remiremont

Expositions à l'église Notre-Dame de 
Brevoines
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/expositions-
a-leglise-notre-dame-de-brevoines

Venez découvrir «Laissez-vous conter l'église 
Notre-Dame de Brevoines» et «L'économie 
artisanale autour de l'église dans la seconde moitié 
du XXe siècle»

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Brévoines - 20 rue du 
chanoine Roussel, 52200 Langres

Visite libre du centre historique Valmy 
1792
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-historique-valmy-1792

Ouvrez l'oeil, les tableaux s'animent devant vous... 
Admirez une pièce d'artillerie rare : le canon 
Gribeauval ! Une maquette animée et en relief 
reconstitue les mouvements de troupes

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'Opéra-théâtre de Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lopera-theatre-metz-metropole_173259

Patrimoine des spectacles depuis 1752, l'Opéra-
Théâtre propose un parcours de visite libre et ouvre 
ses ateliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Opéra-Théâtre de Metz Métropole - 4-5 place de 
la comédie, 57000 Metz

Découverte de l'église Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-medard_90859

Visite libre de l'église de Pomacle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Médard - 9, rue Lefèvre, 51110 
Pomacle

Visite libre du Musée et de l'exposition 
"Sorcières !"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-et-de-lexposition-sorcieres_302436

Découvrez ou redécouvrez ce beau musée installé 
dans un ensemble architectural inscrit au titre des 
Monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller
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Découverte de l'église Saint-Brice
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-brice

Visite libre de cette église classée aux Monuments 
Historiques en 1936.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Brice - 1 chemin de Mussey, 55800 
Couvonges

Découverte de l'église Saint-Martin de 
Troyon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-l-
eglise-saint-martin_570211

Venez découvrir cette église exceptionnellement 
ouverte au public

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Rue de la mairie, 55300 
Troyon

Évêché de Metz / Chapelle Sainte-
Glossinde
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eveche-de-
metz-chapelle-sainte-glossinde

Visite libre de la Chapelle Sainte-Glossinde

19 et 20 septembre 2020

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz

Visite de l'église Saint-Symphorien 
d'Aubigny
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
visite_931045

Visite libre de l'église, du cimetière et découverte 
du tilleul.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Symphorien d'Aubigny - Rue de 
l'Abbaye, 52509 Vaux-Sous-Aubigny

Visites commentées de la bibliothèque 
Stanislas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
commentees-de-la-bibliotheque-stanislas

Découvrez l’histoire, l’architecture et le 
fonctionnement de cette institution créée au XVIIIe 
siècle. (réservations fortement conseillées le 
samedi / pas de réservation le dimanche)

19 et 20 septembre 2020

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-
europeennes-du-patrimoine-bibliotheque-
stanislas-120399184201

Découverte de l’épinette
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/mini-cours-
decouverte-de-lepinette

Apprenez à jouer de l'épinette, découvrez des 
instruments anciens ainsi que l’histoire des 
épinettes

19 et 20 septembre 2020

@ Nid des épinettes - Rue Saint-Amé, 88370 
Plombières-les-Bains

Une année en Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-annee-
en-lorraine

Proposé par le Groupe Folklorique Lorraine dans le 
Salon de Guise de l'hôtel de Ville

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Un siècle de potasse en Alsace
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/un-siecle-
de-potasse-en-alsace

Venez marcher dans les pas des mineurs

19 et 20 septembre 2020

@ Carreau Rodolphe - Route de Guebwiller, 68840 
Pulversheim
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Visite commentée du Pressoir de Margy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-du-pressoir-de-margy

Visite guidée d'un pressoir de jus de pommes 
unique en France (sans coffrage avec les 
techniques du Moyen Âge) et visite libre de l'église 
Saint-Marc à Margy.

19 et 20 septembre 2020

@ Pressoir de Margy - 12 grand rue, 08270 Viel-
Saint-Remy

Apprendre un peu d'art pour la vie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/apprendre-
un-peu-dart-pour-la-vie

Un choix d'oeuvres issues de la collection du 
Centre d'art contemporain / Passages créées par 
une dizaine d'artistes y ayant exposé.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'Art Contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc, 10000 Troyes

Ouverture du parc du Centre hospitalier 
de Rouffach
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/offnung-
des-parks-der-krankenanstalt-von-rouffach_766629

Visite libre du parc et de ses arbres remarquables

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Centre Hospitalier - 27 rue du 4e Spahis 
Marocains, 68250 Rouffach

Initiation au tango argentin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/initiation-au-
tango-argentin_831915

Dans un cadre exceptionnel, venez apprendre les 
pas de base du tango argentin avec l’association 
Caminito de tango.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de Ville - Esplanade Simone-Veil, 51100 
Reims

Visite guidée du Faubourg du Valleroy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-faubourg-du-valleroy_593362

Découverte architecturale et anecdotique.

19 et 20 septembre 2020

@ Faubourg du Valleroy - Rue du Valleroy, 52300 
Joinville

Exposition à l'église !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
exposition_898071

Venez découvrir l'exposition sur le thème 
"Patrimoine et Education apprendre pour la vie"

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame et Saint-Nicaise - Place du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 51220 Cauroy-lès-
Hermonville

Découverte de l'installation sonore et 
visuelle « Prendre corps » d’Elsa Biston
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
studios-de-creation-de-cesare-et-decouverte-de-linstallation-
sonore-et-visuelle-prendre-corps-delsa-biston

Ludique, cette installation est composée d’une 
trentaine d’objets vibrants et sera complétée d’un 
espace d’écoute sollicitant la curiosité de tous, 
petits et grands.

19 et 20 septembre 2020

@ Césaré - 27 Rue Ferdinand Hamelin, 51450 
Bétheny

Découverte en fanfare du Muséum-
Aquarium de Nancy!
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-au-museum-aquarium

Visitez le museum et l'exposition temporaire «Poils, 
du poil de la bête au poil au menton» et dansez au 
rythme de la fanfare Poulidorkestra!

19 et 20 septembre 2020

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy
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Découverte du Musée d'Art et d'histoire 
et des expositions en cours.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/musee-dart-
et-dhistoire-et-expositions-la-communication-pendant-la-
grande-guerre-et-nenette-et-rintintin

Visite libre du Musée et de l'exposition « Nénette et 
Rintintin » qui présente ces porte-bonheurs 
envoyés aux soldats pendant la grande guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould

Visite libre de la médiathèque Verlaine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-mediatheque-verlaine

Bâtiment inauguré en 1976, il est le premier 
établissement à porter le nom de "Médiathèque" en 
France.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin_124989

Placée sous le vocable de Saint-Martin de Tours, 
l'église actuelle est le reflet de styles différents : sa 
construction et son aménagement s'étagent du 12e 
siècle au milieu du 20e

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Martin - Place Jean Moulin, 08300 
Amagne

Les étapes de la construction de l'église 
Notre-Dame-des-Trévois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
retracant-la-construction-de-leglise-notre-dame-des-trevois

Des plans à la réalisation : exposition de 
documents et de photos sur la construction de 
l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Découvrez l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin_305858

L'église Saint-Martin vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-laurent_291772

Visite libre ou commentée de l'édifice, en intérieur 
et extérieur

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Rue de l'église, 51210 
Rieux

Visite libre du Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-
reinheim_551853

Voyagez à travers le temps à la découverte des 
civilisations celtique et romaine.

19 et 20 septembre 2020

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

Découvrez les tapisseries dans la salle 
des mariages de l'ancien hôtel de Ville.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/tapisseries-
de-lancienne-mairie

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Hôtel de Ville - Rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel
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Visite du Musée de la Tour avec une 
animation autour de la transmission de 
la mémoire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-de-la-tour-avec-animation-transmission-de-la-memoire

Transmission de la mémoire au travers de notre 
exposition patrimoniale avec personnages 
costumés.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Tour du Château - 32 rue du 
Château, 52340 Biesles

Visite libre du Musée Electropolis
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-electropolis

Venez explorer la passionnante histoire de 
l'électricité ! Voyagez dans le temps à travers un 
parcours modernisé où sont exposés près de 1000 
objets exceptionnels !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage, 68100 
Mulhouse

http://musee-electropolis.fr

Visite guidée du château de Bicqueley
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-bicqueley

Visite de la chapelle et du pigeonnier du château 
édifié entre le XVIIe et le XVIIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

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

Circuit du patrimoine : découverte 
pédestre du village historique avec 
animations
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-du-
patrimoine-decouverte-pedestre-du-village-historique-avec-
animations

Promenez-vous dans le village historique de 
Vandoeuvre et profitez de nos animations

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy - 54500 
Vandoeuvre-lès-Nancy

Exposition — Indiens d'Amérique, 
photographies d'Edward Curtis
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-indiens-damerique-photographies-dedward-curtis

Venez découvrir la vie et l’œuvre de ce 
photographe de légende à travers une sélection de 
clichés, des informations sur les populations 
indiennes et les expéditions photographiques 
d’Edward Curtis.

19 et 20 septembre 2020

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

Ouverture exceptionnelle de l'église 
Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-vincent_432326

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent - Rue Montante, 55110 
Cléry-le-Petit

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-martin_732299

Découvrez une église des XIIe et XVIe siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Église Saint-Martin - Place de L'église, 10130 
Lignières

Visite libre de l'abbaye Saint-Maur de 
Bleurville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-a-labbaye-saint-maur-de-bleurville

Venez découvrir l'ancienne abbaye bénédictine 
Saint-Maur de Bleurville : église haute (XIe-XVIe-
XVIIIe s.), crypte (XIe), prieuré-musée de la piété 
populaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des écoles, 88410 
Bleurville
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900 ans de travaux — exposition de 
photos et vidéos et visite commentée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/900-ans-de-
travaux-photos-videos-visite-commentee

Exposition photos et vidéos, visite extérieure 
commentée de l'église Saint-Pierre en cours de 
restauration

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 2 Rue du Gué du Four, 
51260 La Chapelle-Lasson

Visite libre de la citadelle de Langres
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-citadelle-de-langres

Découverte de la citadelle à travers un parcours 
fléché et ponctué de panneaux explicatifs sur 
l'histoire du site et des bâtiments.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Visite libre du musée de la Tour aux 
puces
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
visites_915769

Venez découvrir le musée et l'exposition «Thionville 
1870. Deux aigles, une ville.»

19 et 20 septembre 2020

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

Parcours découverte de la cité thermale 
de Plombières-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parcours-
de-visite-de-la-cite-thermale

Visite libre de la cité thermale : des panneaux 
explicatifs seront installés spécifiquement devant 
tous les lieux emblématiques de Plombières-les-
Bains. D'autres activités seront proposées !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Beaumarchais, 88370 
Plombières-les-Bains

Expo-vente de minéraux litho au Parc 
Minier Tellure
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/expo-vente-
mineraux-litho-au-parc-minier-tellure

Découvrez au Parc Minier Tellure, une exposition-
vente de minéraux litho.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Minier Tellure - La Petite Lièpvre, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines

Visite guidée de la Crypte romane de 
l'église Saint-André d'Esley
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-crypte-romane-de-leglise-saint-andre-de-esley

Découvrez la crypte du XIIè siècle et la belle église

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Église Saint-André - Rue de l'église, 88260 Esley

Visite du Musée Historique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-historique_198162

Visite du Musée Historique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
67500 Haguenau

Exposition — Ipoustéguy (1920-2006) 
Peintures et dessins
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
ipousteguy-1920-2006-peintures-et-dessins

Exposition consacrée à l'artiste sculpteur 
Ipoustéguy.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc
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Visite guidée du pigeonnier de la Tour 
de défense
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-pigeonnier_249732

Venez découvrir l'ancienne tour de défense du 
château et de son pigeonnier.

19 et 20 septembre 2020

@ Château - Rue Saint-Amand, 52230 Poissons

Visite découverte de la Chapelle du 
Bruderberg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
decouverte-de-la-chapelle-du-bruderberg

Lieu de pélerinage depuis le XVe siècle, ancien 
ermitage, siège d’un chapitre rural du diocèse, 
venez découvrir l’histoire riche de ce lieu méconnu 
de Rosheim.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle du Bruderberg - 67560 Rosheim

Le Moulin et ses Jardins
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-moulin-
et-ses-jardins_906535

Deux ponts voûtés en pierre enjambent la rivière et 
séparent les trois jardins de cet ancien moulin 
datant de 1750. Le jardin potager à la française, 
irrigué par un canal en est la pièce maîtresse.

19 et 20 septembre 2020

@ Le moulin et ses jardins - 18 rue de l'Altenberg, 
67140 Barr

Visite guidée de la chapelle Foujita
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-foujita_168280

Découvrir ou redécouvrir ensemble ce bâtiment 
exceptionnel, avant sa fermeture annuelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Découverte des archives municipales de 
la ville de Thann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-linterieur-de-la-collegiale-saint-thiebaut_218241

Exploration des documents d'archives relatifs à la 
Collégiale Saint-Thiébaut et initiation à la 
paléographie pour le public jeune.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Portes ouvertes au musée de l'Ardenne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/portes-
ouvertes-au-musee-de-lardenne

Le musée de l’Ardenne, le musée Arthur Rimbaud 
et la maison des Ailleurs vous ouvrent leurs portes

18 - 20 septembre 2020

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

Trésors et chefs-d'oeuvre de la BNU
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/tresors-et-
chefs-doeuvre-or-visites-guidees-completes

Découvrez grâce à un parcours de découverte les 5 
réserves de la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg.

19 et 20 septembre 2020

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

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

A la recherche de la première maison de 
maître du Hochberg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
recherche-de-la-premiere-maison-de-maitre-du-hochberg

Gérard Fischbach, président de l'Association des 
amis du musée Lalique, évoquera les maisons de 
maître du site verrier du Hochberg. La première, 
celle du fondateur, garde encore une part de 
mystère...

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder
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Visite du parc du château de Trémilly
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
parc-du-chateau-de-tremilly_16568

Visite libre

18 - 20 septembre 2020

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

Visite guidée du château de Braux-
Sainte-Cohière
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-braux-sainte-cohiere

Venez visiter les intérieurs et les extérieurs de cette 
commanderie militaire du XVIe et XVIIe siècle. Ce 
monument en péril a été choisi par la Mission Bern 
en 2019. Sa restauration a commencé.

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition "Le Saillant de Saint-Mihiel 
1914-1918 de l'occupation à la libération"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
le-saillant-de-saint-mihiel-1914-1918-de-loccupation-a-la-
liberation

Entre restrictions et réquisitions, la population 
sammielloise a également subi des 
bombardements et la proximité des combats sur le 
Saillant de Saint-Mihiel

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien Tribunal - 8 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Ouverture du nouveau parcours de 
visite du site
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/nouveau-
parcours-de-visite-refonte-du-centre-dinterpretation-visages-de-
jehanne

Le nouveau parcours de visite

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de l'hôtel de Burtaigne et du 
Centre de méditation Zen
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lhotel-de-burtaigne-et-du-centre-de-meditation-zen

Visite de L'hôtel de Burtaigne, classé au titre des 
monuments historiques. Cage d'escaliers d'époque, 
vue sur cour et visite du centre de Méditation zen 
avec ses poutres et cheminées d'époque.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Cinq siècles d'école à Ensisheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/cinq-
siecles-decole-a-ensisheim-68

Exposition sur les écoles de la ville, depuis le 
séminaire de Jean Rasser (Renaissance) jusqu'aux 
structures actuelles.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Musée et Palais de la Régence - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

La Confiserie Lefèvre-Lemoine vous fait 
découvrir les Fours des Sœurs 
Macarons
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-
confiserie-lefevre-lemoine-vous-fait-decouvrir-les-fours-des-
soeurs-macarons

Située 10, rue des Soeurs Macarons, découvrez 
cette ancienne pâtisserie et fabrique historique, à 
l'origine des macarons de Nancy.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy
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A la découverte des archives : visites 
guidées et présentation des trésors 
d'archives
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-des-archives-visites-guidees-et-exposition

Les Archives municipales de Nancy ouvrent 
exceptionnellement les portes de leurs magasins : 
nous vous présenterons le métier d'archiviste et les 
trésors conservés par le service.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 3 rue Henri Bazin, 54000 
Nancy
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Rêves d'étoiles : démonstration de taille 
de pierre à la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/reves-
detoiles-demonstration-de-taille-de-pierre-a-la-lunette-10

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle de Langres, démonstration de taille de 
pierre.

19 et 20 septembre 2020

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Château de Mardigny
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/chateau-de-
mardigny_33417

Visite libre et commentaires à la demande. 
Ancienne maison forte du Moyen Âge, transformée 
au XVIIIe siècle en belle demeure à la française.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Mardigny - 6 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Verlaine, le poète messin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-maison-natale-de-verlaine

Une visite commentée, accompagnée de lectures 
poétiques.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de l'église Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-eglise-ste-croix

Découverte d'une église romane du XIIe siècle, 
fortifiée deux siècles plus tard.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Visite libre de l'église Saint-Piat
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-saint-
piat-de-prauthoy

Découvrez cette église gothique à la nef unique, 
classée monument historique.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Piat - 19 Grand Rue, 52190 
Montsaugeon

Découvrez l'église Saint-Rémi d'Allemant
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-saint-
remi-dallemant_94799

Visite libre de l'église

18 - 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémi - Bourg, 51120 Allemant

Session découverte de l'OpenLab / 
Bliiida
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/session-
decouverte-de-lopenlab

Un atelier pour y concevoir des jeux, œuvres, ou 
dispositifs intégrant des pratiques numériques, en 
lien avec les œuvres et courants artistiques 
proposés dans le dispositif muséal Micro-folie.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite libre de l'église protestante 
historique de Weiterswiller
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-visite-de-l-eglise-historique

Visitez l'édifice et écoutez les commentaires à 
propos des peintures murales du XVIème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église protestante - Rue Principale, 67340 
Weiterswiller
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Visite guidée du Bloc B7
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-bloc-b7_125925

Pénétrez en exclusivité à l'intérieur d'un des blocs 
du Fort du Chénois sur la ligne Maginot

19 et 20 septembre 2020

@ Bloc B7 du Fort du Chénois - Fort du Chénois, 
55600 Thonne-le-Thil

Visite de la Chapelle des Templiers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
chapelle-des-templiers

Cette chapelle octogonale, située à proximité de 
l'Arsenal, est le seul vestige de la commanderie 
des Templiers de Metz datant du XIIè siècle, classé 
au titre des monuments historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Templiers - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Open air Musée Shoussen
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/open-air-
musee-shhoussen

Un melting pot de 3000 ans d'histoire...

18 - 20 septembre 2020

@ Open air musée - 28, rue de l'Est, 68125 
Houssen

Découverte de la chapelle Notre-Dame-
de-Pitié
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-notre-dame-de-pitie_145780

Visite d'un des rares édifices dédiés aux poilus de 
la guerre de 1914. À l'origine, cette chapelle fut 
élevée en 1852 pour répondre aux vœux de la 
population après l’épidémie de choléra.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pitié - Rue de la 
chapelle, 54740 Xirocourt

Visite libre du musée de l'automobile 
Reims-Champagne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-lautomobile-reims-champagne

Au cœur de l’un des plus importants musées 
automobiles de France, venez découvrir près de 
250 véhicules en exposition.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église romane de Malmy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise_776860

Visite libre de l'intérieur et de l'extérieur de l'édifice

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Malmy - Ruelle de 
l'église, 08450 Chémery-sur-Bar

Visite de la collection d’anatomie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
collection-danatomie_618664

La collection rassemble des pièces anatomiques 
humaines représentant toutes les régions du corps, 
selon différentes techniques de préparation, de la 
fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Institut d'anatomie normale - Rue Kirschleger, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Exposition «Poser nos valises»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
poser-nos-valises

Exposition sur les mouvements de population dans 
les Vosges du Néolithique à nos jours

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal
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Visite de l'Eglise Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-laurent_256633

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Laurent - Rue Saint Laurent 54700 
Pont-à-Mousson

Visite libre de l'église Saint-Nicolas de 
Marville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-nicolas-de-marville

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 XIIIe au XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Benoit, 55600 
Marville

Découverte libre du patrimoine de 
Soulosse-sous-Saint-Elophe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
libre-du-patrimoine-de-soulosse-sous-saint-elophe

A travers plusieurs lieux emblématiques du village, 
partez sur les traces de Saint-Elophe en visitant 
l'église, la chapelle Sainte-Epéothe et le musée 
archéologique.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - Rue de l'église, 88630 
Soulosse-sous-Saint-Élophe

Visite guidée de l’église et du cœur de 
village de Frémeréville-sous-les-Côtes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-de-leglise-et-du-coeur-de-village-de-fremereville-sous-
les-cotes

Découverte du village et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes

A la découverte du moulin de 
Hundsbach !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
moulin-de-hundsbach

Venez participer à la visite guidée du moulin et 
assister à une démonstration de mouture

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Moulin - 2 rue du Moulin, 68130 Hundsbach

Découvrez les extérieurs d'une maison 
forte de Morteau, datée du XVe siècle.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
exterieure-seulement-maison-forte-de-morteau-xve-siecle

Édifiée à la fin du XVe siècle, cette maison forte de 
Morteau possède des tours losangées (XVe) , un 
pigeonnier,  des pavillons (XVIIIe), une église 
romane (XIIe) et un ermitage…

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Morteau - Morteau, 52700 Cirey-les-
Mareilles

L'impression à travers les siècles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/limpression-
a-travers-les-siecles

Visite guidée et démonstrations de presses 
d'imprimerie proposées par Intergraphic et l'Espace 
Européen Gutenberg

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Intergraphic - 9 rue du Château d'Angleterre, 
67300 Schiltigheim

Centre Historique de Neufchâteau : 
visite de l'Hôtel de Houdreville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lhotel-de-houdreville-les-caves-le-salon-dhonneur-et-le-bureau-
du-maire

L'Hôtel de Houdreville, remarquable édifice datant 
du XVIe siècle, se dévoile à travers ses caves, le 
salon d'honneur et le bureau du Maire

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Houdreville - Hôtel de ville - 28 rue 
Saint-Jean, 88300 Neufchâteau
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Exposition « 1819-2019, depuis 200 ans, 
DD est à vos pieds »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
exposition-1819-2019-depuis-200-ans-dd-est-a-vos-pieds

En collaboration avec la Société Doré Doré 1819 et 
l’association des salariés DD, l’exposition retrace 
l’histoire unique de DD.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-nicolas_667388

Venez admirer l'église et ses vitraux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicolas - 206 Grand Rue, 67500 
Haguenau

L'aventure des mines d'argent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/laventure-
des-mines-dargent

Découvrez l'incroyable patrimoine minier du Val 
d'Argent avec les passionnés de l'ASEPAM !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ L'Aventure des Mines - 5 rue Kroeber Imlin, 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

http://www.asepam.org

Promenades en calèche dans les 
fortifications de Vauban
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
spaziergangepromenaden-in-der-kalesche-in-den-
befestigungen-von-vauban

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

19 et 20 septembre 2020

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy

Exposition « Translation, collections du 
musée d’Art moderne »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
translation-collections-du-musee-dart-moderne

Collection privée devenue publique en 1976, elle se 
compose de plus de 2 000 œuvres rassemblées 
avec passion par Pierre et Denise Lévy, industriels 
troyens du textile.

19 et 20 septembre 2020

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

Balade nature au cœur du quartier de 
Cronenbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
nature-au-coeur-du-quartier-de-cronenbourg_483095

La Ville de Strasbourg vous propose de 
(re)découvrir le quartier de Cronenbourg à travers 
son patrimoine végétal et d'échanger sur la place 
de la nature en ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Quartier de Cronenbourg - 1 route Marcel 
Proust, 67200 Strasbourg

Visite guidée de l'exposition «Entre-
deux»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-entre-deux

Présentation des pièces des diplômés, en formation 
de créateur verrier et de concepteur créateur au 
Cerfav.

18 - 20 septembre 2020

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Visite libre de la Chapelle Saint-Aventin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/kapelle-
saint-aventin_493338

Découvrez cette chapelle qui ouvre 
exceptionnellement ses portes

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Aventin - 5 rue de la Chapelle, 
10390 Verrières
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Découverte de l'église Sainte-Agathe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
guidee-de-leglise-sainte-agathe-de-florange

Visite libre ou guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - 135 Grand'rue 57190 
Florange

Les talents de Lautenbach : Elio Piai, 
artiste recup-art
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-
commune-de-lautenbach-a-des-talents-elio-piai-artiste-recup-art

Découvrez la sculpture sur métal à partir d'objets 
de récupération en compagnie de l'artiste.

19 et 20 septembre 2020

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

Présentation de Limédia Galeries, la 
Bibliothèque Numérique du Sillon 
Lorrain.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
presentation-de-la-bibliotheque-numerique

Focus sur nos manuscrits présentés sur Tableau 
Numérique Interactif.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite du Cube
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
cube

Visite libre de l'ensemble du bâtiment, y compris 
l'atelier/galerie d'art

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cube - 6 rue Robert Schuman 54150 Briey

Visite libre du château de Lunéville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-chateau-de-luneville

Découvrez le château de Lunéville, ses espaces 
restaurés suite à l'incendie de 2003, son espace 
muséal, ainsi que le parc et les jardins à la 
française.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'église Saint-Pierre-ès-
Liens
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/kirche-saint-
pierre-es-liens_938647

Venez découvrir l'église de Clérey

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - 11 rue de l'église, 
10390 Clérey

Découverte de la tour Valéran
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-tour-valeran

Découverte du plus important témoin architectural 
de la période médiévale dans la ville

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Tour Valéran - Rue de la tour, 55500 Ligny-en-
Barrois

Découvrez l'église Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-a-jallaucourt

L'église Saint-Denis vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Denis - Rue de l'église, 57590 
Jallaucourt
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L’hôtel Ferraris, une œuvre de Germain 
Boffrand
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lhotel-
ferraris-a-nancy-une-oeuvre-de-germain-boffrand_819335

Exposition sur l’historique de l’édifice, présentation 
de l’architecture et du quartier : œuvre de 
l’architecte Boffrand

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite libre de la citadelle de Montmédy 
et de ses musées
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-citadelle-de-montmedy-et-de-ses-musees_493415

Découvrez librement le circuit des remparts, le 
musée Jules Bastien-Lepage et le musée de la 
Fortification

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

La chapelle Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/moeslains-
la-chapelle-saint-aubin

Visitez cette église qui est aussi le point de départ 
d'une randonnée vers les 'Côtes Noires' site naturel 
classé.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Aubin - 52100 Moëslains

Visite de l'Hôtel de Ville de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lhotel-de-ville-de-strasbourg

Venez découvrir l'Hôtel de Ville historique de 
Strasbourg à travers une visite commentée et 
quelques animations, sur inscription uniquement : 
https://www.weezevent.com/
jep2020visitehoteldeville .

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/
jep2020visitehoteldeville

Suivez la trace du mineur au Parc Explor 
Wendel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/suivez-la-
trace-du-mineurs-au-parc-explor-wendel

Au cœur du bassin houiller lorrain, à Petite-
Rosselle, le Parc Explor Wendel vous invite à 
revivre l’histoire du mineur de charbon !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Les Mineurs Wendel - Parc Explor 
Wendel, 57540 Petite-Rosselle

http://www.parc-explor.com

Déambulation en costumes d'époque
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
deambulation-en-costumes-depoque

Vous pourrez admirer des costumes avec masques 
ou voilettes assortis, dans tout le centre-ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Beaumarchais, 88370 
Plombières-les-Bains

Concert à l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/konzert-in-
der-kirche-saint-luc

Les élèves de la classe de saxophone de M. Jean-
Luc Henrion, professeur à l'école municipale de La 
Chapelle Saint-Luc présenteront un concert de 
saxophones dans l'église le dimanche de 15h à 
16h !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Visites surprises au musée de Mirecourt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
surprises-au-musee-de-mirecourt-musee-de-la-lutherie-et-de-
larcheterie-et-maison-de-la-musique-mecanique

Tournez la roue pour découvrir quel sera la thème 
de votre visite !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt
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Atelier cyanotype sur les monuments 
emblématiques de Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
cyanotype-sur-les-monuments-emblematiques-de-metz

Une activité photographique proposée par 
l'association Bout d'essais

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Exposition — Wayne Sleeth : Les 
cathédrales de Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
wayne-sleeth-les-cathedrales-de-metz

À l'occasion des 800 ans de la Cathédrale, l'artiste 
Wayne Sleeth expose une quinzaine de toiles 
représentant la Cathédrale de Metz à la façon 
Claude Monet ainsi que des pola-paintings.

19 et 20 septembre 2020

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz

Visite libre de l'Abbaye des Prémontrés 
de Pont-à-Mousson
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-labbaye-des-premontres-de-pont-a-mousson

Parcourez librement l'abbaye du XVIIIe siècle, à la 
rencontre de son histoire et de son étonnante 
architecture.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Découvrez la céramique d'excellence!
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/152632

Des professionnels passionnés par leur art vous 
font découvrir des savoir-faire rares et d'excellence. 
C'est tout un monde multiple qui s'offre à vous.

18 - 20 septembre 2020

@ Boutique « Émaux d'Art de Longwy » - Place 
Salvador Allende, 54400 Longwy

Jeu de piste « A la recherche du 
parchemin perdu »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jeu-de-
piste-a-la-recherche-du-parchemin-perdu

Découvrez toute l’histoire de Châtenois à travers 
ses sites emblématiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Ouverture de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
de-la-chapelle-sainte-anne

Visite libre de la chapelle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Sainte-Anne - 2 vieux chemin de 
Sélestat, 67730 Châtenois

Découvrez le musée Alsacien
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-alsacien

Visite des collections d’arts et traditions populaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée alsacien - 1 place Joseph Thierry, 67500 
Haguenau

Découverte virtuelle du musée "Au fil du 
papier"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-interactive

Visite guidée interactive

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson
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Concert d'orgues à l'Abbatiale Saint-
Nabor
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
dorgues-a-labbatiale-saint-nabor

Une occasion unique d'écouter des oeuvres jouées 
sur les grandes orgues de l'abbatiale, par Josiane 
Zimmerman et Eric Reb.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold

Visite de l'église Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-aignan

Une visite qui vous présentera en détail l'intérieur et 
l'extérieur de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Aignan - Place Saint-Aignan, 52230 
Poissons

Visite du Musée du Vélo à l'Abbaye de 
Trois-Fontaines
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-du-velo-a-labbaye-de-trois-fontaines

Une collection unique exposée à l’Abbaye de Trois-
Fontaines.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

A la découverte du Moulin de Dosches !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
moulin-de-dosches

Visites commentées, cuisson du pain, vente de 
farine et petite restauration.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Le Moulin de Dosches - Rue de la Garenne, 
10220 Dosches

Visite guidée de l'Hôtel de Burtaigne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-burtaigne

Visite du lieu et présentation historique du quartier 
Outre-Seille

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Visite guidée de la synagogue et du bain 
rituel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-synagogue-et-du-bain-rituel

Présentation historique de Hochfelden au XXe 
siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée du Pays de la Zorn - 12 place du Général 
Koenig, 67270 Hochfelden

Visite libre de la basilique Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-basilique-saint-vincent_873918

Venez visiter le dernier vestige médiéval de 
l’abbaye Saint-Vincent de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

Découvrez l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-saint-
pierre_662668

L’église Saint-Pierre de Dompierre-aux-Bois a été 
reconstruite à la suite de la Première Guerre 
mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 55300 Dompierre-
aux-Bois
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Exposition des sculptures de Christian 
Fuchs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-sculptures_863654

Venez découvrir les oeuvres d'art dans le jardin du 
cloître situé au nord de la collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite du musée de la Forge
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-de-la-forge_760180

Visite libre

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la forge - 3 grande rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Visite de l'Atelier de la passion à 
Frémeréville-sous-les-Côtes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-de-
latelier-de-la-passion-a-fremereville-sous-les-cotes

Implanté à Frémeréville depuis 1999, l'atelier de 
céramique d'Anna-Maria et Armand Guillaume est 
le fruit d'une passion qui a toujours guidé leur vie.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes

Animation gallo romaine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journee-
nationales-du-patrimoine

Dégustations culinaires romaines et visite du 
musée archéologique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée archéologique - Cour du château, 67170 
Brumath

Visite libre du jardin des teinturiers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-jardin-des-teinturiers_161217

Venez à la rencontre des plantes sauvages ou 
horticoles, parfois tinctoriales, utilisées pour créer 
des colorants textiles.

19 et 20 septembre 2020

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

A la découverte de l'église de Quincy-
Landzécourt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise_113701

Visite libre de l'église Saint-Martin

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Visites guidées et ateliers pour petits et 
grands
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-et-ateliers-pour-petits-et-grands

Les bénévoles de l'association Les Amis du 
Patrimoine de l'Hôpital du Lunéville vous attendent 
pour partager vos connaissances !

19 et 20 septembre 2020

@ Centre Hospitalier Lunéville - Rue de L'hôpital, 
54300 Lunéville

Visite exceptionnelle des Châteaux 
d’Ottrott
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_591109

Visites guidées par les bénévoles de l’association 
des Amis des châteaux d'Ottrott

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Châteaux d'Ottrott - 67530 Ottrott
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Visite guidée du magasin d'archives et 
de l'exposition "Un exil intérieur"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-magasin-darchives-et-de-lexposition-un-exil-interieur

Découvrez les 9 km d'archives, les 20 000 photos 
et les films du Centre des Archives Industrielles et 
Techniques de la Moselle au travers d'une visite 
guidée.

19 et 20 septembre 2020

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

Nos merveilleux inventeurs vosgiens
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/nos-
merveilleux-inventeurs-vosgiens

Exposition de la Société d'Histoire de Remiremont 
et de sa Région

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 1 place de l'abbaye, 88200 
Remiremont

Visite libre ou guidée de l'église Notre-
Dame de Bonne-Garde
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
ou-guidee-de-leglise-notre-dame-de-bonne-garde

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'édifice grâce aux Jeunes Ambassadeurs du 
Patrimoine !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Dun-
Haut - Esplanade des Seigneurs d'Apremont, 
55110 Dun-sur-Meuse

Visite de l'église Sainte-Thérèse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-therese_937253

Venez profiter des Journées européennes 2020 
pour déambuler librement dans l'église et admirer 
ses vitraux

19 et 20 septembre 2020

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

Commentaires autour du Bureau des 
ateliers Majorelle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
commentaire-du-bureau-des-ateliers-majorelle-pour-le-
marechal-foch

Le palais du Gouvernement conserve toujours le 
bureau occupé par Foch, alors général, durant l’été 
1914. Découvrez-le !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de la tour d'Anglemein 
(XIIIème siècle)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-tour-danglemein-xiii-eme-siecle

Découverte de la restauration de la tour d'angle de 
l'enceinte Est de la fortification médiévale de 
Rambervillers

18 - 20 septembre 2020

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

Visitez le Centre d'Exposition des 
Minéraux Fossiles et Roches des 
Ardennes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visitez-le-
centre-dexposition-des-mineraux-fossiles-et-roches-des-
ardennes

Découvrez la beauté de la géologie et de la 
paléontologie ardennaises, françaises et mondiales.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'exposition des minéraux et fossiles des 
Ardennes - 32 rue Maurice Louis, 08120 Bogny-sur-
Meuse

« S'émerveiller » de Joëlle Schaal - 
exposition à l’église romane
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
semerveiller-de-joelle-schaal-exposition-a-leglise-romane

Joëlle Schaal, artiste peintre, vous propose de 
découvrir ses œuvres dans son exposition « 
S'émerveiller ».

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Pierre-et-Paul - Rue du Général de 
Gaulle, 67560 Rosheim
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Enquête au Château de Vaux
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
jep-2020

Le château propose en continu une enquête 
historique sous Napoléon III où chaque visiteur part 
à la découverte d'indices cachés dans les 
communs et les caves du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères

Découverte d'Avalleur, le site templier 
ouvert au public et de son exposition
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/avalleur-le-
site-templier-ouvert-au-public

Durant les journées européennes du patrimoine, 
venez revivre l’épopée templière à Avalleur

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

http://www.aube.fr

La cathédrale Saint-Etienne... la nuit
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-
cathedrale-saint-etienne-la-nuit

Porposée par l'association Photo-Forum et la ville 
de Metz / Service patrimoine culturel dans le cadre 
des 800 ans de la cathédrale

19 et 20 septembre 2020

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite libre de la Maison Commune du 
Chemin Vert
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-maison-commune-du-chemin-vert

Venez découvrir le Théâtre du Chemin Vert, décoré 
dans le style Art déco typique de la reconstruction 
de la ville dans les années 1920.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims

Visite libre de la halle d'Estissac
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-halle-destissac_929279

Au cœur d'Estissac, découvrez la magnifique halle 
en bois du XVIIe siècle

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée «Du Gymnasium au Centre 
d'art contemporain»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-gymnasium-au-centre-dart-contemporain

Situé à Altkirch, le CRAC Alsace est né à l’initiative 
d’une association d’artistes qui, au début des 
années 1990, investit l’ancien lycée d’Altkirch, 
bâtiment de style wilhelmien construit en 1889.

18 - 20 septembre 2020

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

Visite libre du cloître des Récollets
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-cloitre-des-recollets_838960

Venez déambuler et découvrir le cloître

19 et 20 septembre 2020

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

Atelier : « Votre bande dessinée en art 
nouveau »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
votre-bande-dessinee-art-nouveau

Et si vous veniez faire parler les vitraux du musée 
en créant une véritable bande dessinée ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy
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Visite libre du cimetière du nord
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-cimetiere-du-nord_141970

Venez découvrir le petit Père Lachaise rémois !

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière du Nord - 1 bis rue du Champ-de-
Mars, 51100 Reims

Marché des artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/marche-
des-artisans-dart

Dans ce marché, près de 50 exposants, choisis 
pour leur savoir-faire et la qualité de leurs créations 
seront présents.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

À la découverte de l'église de Gumery
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-gumery

Visite libre de cette église du village

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte-Sévère - 41, rue de la Mairie, 
10400 Gumery

Panorama 1870 - Ouverture du parc de 
l'ancienne sous-préfecture
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
panorama-1870-ouverture-du-parc-de-lancienne-sous-
prefecture

Reproduction photographique de l'oeuvre de Louis 
Braun "La bataille de 1870" datant de 1883 dans le 
parc de l'ancienne sous-préfecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Sous-Préfecture - 10 rue du Chapitre, 
67160 Wissembourg

Visite guidée et costumée de la chapelle 
de Libdeau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/573408

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.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Découverte de la Ligne Maginot 
Aquatique à Hoste
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-ligne-maginot-aquatique-a-hoste

Découvrez le dispositif de mise en oeuvre d'un 
système d'inondations défensive qui était unique 
sur la ligne Maginot qui arrêta les allemands le 14 
juin 1940.

19 et 20 septembre 2020

@ Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas - 
Digue de l’étang de Hoste-Bas, 57510 Hoste

Exposition et visite guidée de l'église 
Sainte-Lucie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
et-visite-guidee-de-leglise-sainte-lucie_898241

A l'occasion des 150 ans de l'inauguration de notre 
église Sainte-Lucie, la Société d'Histoire de 
Niederhergheim propose une exposition et des 
visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Lucie - Place de l'église, 68127 
Niederhergheim

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-voitures-anciennes_54444

Découverte des véhicules à l’ancien garage Robert 
avec Les Belles Nogentaises et dégustation

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Route de Paris - Route de Paris, 10400 Nogent-
sur-Seine
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Démonstration de taille et sculpture de 
pierre à la Tour d'Anglemein
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstration-de-taille-et-sculpture-de-pierre-a-la-tour-
danglemein

Le tailleur de pierre et sculpteur Florent Perier 
présente la taille de pierre au Moyen Âge avec 
démonstration sur claveau et sculpture de clef de 
linteau.

19 et 20 septembre 2020

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

Venez découvrir une tour d'escalier du 
XVIe siècle !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journee-du-
patrimoine-2020-maison-particulier-a-st-mihiel

Présentation du salon et des extérieurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du cœur historique - 29 rue Carnot, 
55300 Saint-Mihiel

Visite libre de l'église Saint-Pantaléon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pantaleon_23046

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

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pantaléon - Rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visites sur le toit du château
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-sur-
le-toit-du-chateau

Lecture du paysage de la ville et de ses alentours

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

Jeux médiévaux pour enfants et grands 
enfants !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jeux-
medievaux-pour-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 !

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de 
Ville de Troyes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lhotel-de-ville_654776

Découvrez un édifice civil de style Louis XIII durant 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Découverte de l'Église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-ledifice-du-19e-siecle

Visite libre de l'édifice et son mobilier du 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Rue des Roses, 55600 
Thonne-les-Près

Visite libre de l'église catholique Saint-
Jean-Bosco de Wasselonne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-catholique-de-wasselonne

Découvrez l'église de Wasselone dont l'intérieur a 
été restauré en 2019.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église catholique Saint-Jean-Bosco - 2b rue de 
Crosswiller, 67310 Wasselonne
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Visite guidée d'une casemate de la ligne 
Maginot
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-dune-casemate-de-la-ligne-maginot_358724

Venez vous plonger dans l'ambiance de l'année 
1939 sur la ligne Maginot. La casemate Rieffel est 
restaurée et équipée comme en 1940. Venez 
passer un moment avec nos guides.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Exposition de peintures — La source
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/596480

L'eau, source de vie. Trois artistes se sont 
exprimées sur ce thème : Anne-Marie Nopper, 
Jacqueline Engel et Annie Bay.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Venez visiter l'abbaye de Chéhéry !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/abbaye-de-
chehery-journees-du-patrimoine-2020

Visites guidées, ateliers éducatifs, marché de 
producteurs...

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Cistercienne Notre-Dame de Chéhéry - 
Abbaye de Chéhéry, 08250 Châtel-Chéhéry

Visite libre du musée de la poterie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-la-poterie_240550

La visite du musée se fait avec des audioguides et 
comprend une vidéo retraçant les différentes 
étapes de la fabrication d'un pot en grès.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Le château du Pailly et ses magnifiques 
jardins
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-et-libre-du-chateau

Venez découvrir en visite libre le château du Pailly

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
libre_721136

Une collection de 50 000 œuvres qui permet de 
proposer un parcours didactique et ludique, 
stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le 
toucher ou l’ouïe.

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition Flickinger: le Retable 
d'Issenheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
fickinger-le-retable-dissenheim

L'exposition commencera le dimanche 20 
septembre avec les journées européennes du 
patrimoine et durera jusqu'à fin octobre.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Découverte de la mosquée Fatih et de 
l'exposition par l'Institut Sira
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-mosquee-fatih-confederation-islamique-du-milli-gorus

Venez découvrir la mosquée dont le corps est 
classé "monument historique" de par son 
appartenance au fort de Bellecroix et dont le cœur 
repose sur une décoration d'inspiration ottomane.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz
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Ouverture exceptionnelle du Pont-écluse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
exceptionnelle_407035

Venez découvrir le Pont-écluse et son exposition. 
Un stand d'information sur le patrimoine tenu par la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de Lorraine

19 et 20 septembre 2020

@ Pont-écluse Sud du Couronné d'Yutz - Rue des 
Écluses, 57100 Thionville

Visite d'une tour Renaissance et d'une 
exposition d'outils et d'ustensiles 
anciens
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-tour-renaissance-avec-expo-doutils-et-dustensiles-
anciens

Venez découvrir librement la tour et son histoire

19 et 20 septembre 2020

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

Diaporama sur l'histoire de Notre-Dame-
des-Trévois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/diaporama-
de-lhistoire-de-notre-dame-des-trevois

L'histoire d'une église de style mauresque en 
Champagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite libre de la Grande Place, musée 
du cristal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
libre_982301

Depuis 2007, situé au cœur de la halle, la Grande 
Place retrace plus de 400 ans d’histoire et 
d’innovations de la Manufacture Saint-Louis, à (re) 
découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Place - Musée du cristal - Rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis

Exposition « les lavoirs et les fontaines 
en Lorraine »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
les-lavoirs-et-les-fontaines-en-lorraine

Venez découvrir l'exposition de Jean-Michel Calot !

19 et 20 septembre 2020

@ Château Corbin - Place de la cagnotte, 54460 
Liverdun

Recueillir pour diffuser
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-locaux-dune-societe-savante

Visite guidée des locaux d'une société savante.

19 et 20 septembre 2020

@ Société académique de l’Aube - 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10000 Troyes

Visite libre des collections permanentes 
et expositions temporaires
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
des-collections-permanentes-et-expositions-temporaires

Découvrez la richesse des collections du Musée de 
la Princerie ainsi que l'exposition «Femmes 
artistes, muses et modèles».

19 et 20 septembre 2020

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

Livret jeu en famille pour découvrir les 
musées de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/livret-jeu-
en-famille-pour-decouvrir-les-musees-de-nancy_88260

Partez à la recherche de 2 héros célèbres de 
bandes dessinées venus visiter incognito les 
musées de la ville. Saurez-vous ouvrir l’oeil ?

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy
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Visite libre du musée Charles Friry
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
et-gratuite_955750

Découvrez les nouvelles salles du musée et le 
reste du parcours permanent

19 et 20 septembre 2020

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

Une chapelle au milieu des champs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/chapelle-
au-milieu-des-champs

Visite commentée et questionnaire pour enfants

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de la tour des mineurs d'Echery
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
tour-des-mineurs-dechery_514811

Construit au milieu du XVIe siècle, ce bâtiment 
servit de tribunal et de prison pour les mineurs, puis 
devint successivement une école paroissiale et une 
maison forestière.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Visites commentées du bureau de maire 
et de la tour d'Arcis-sur-Aube
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-du-bureau-du-maire-et-de-la-tour

Visites guidées par un passionné d'histoire locale 
qui agrémentera ses commentaires d'anecdotes 
surprenantes.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Mairie d'Arcis-sur-Aube - 1 place des Héros, 
10700 Arcis-sur-Aube

Visite libre de l'église Notre-Dame-des-
Trévois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame-des-trevois_660521

Une église de style mauresque en Champagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

«La place du musée» : entretiens et 
ateliers créatifs sur la place Hans-Jean-
Arp
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-place-du-
musee-entretiens-et-ateliers-creatifs-sur-la-place-hans-jean-arp

Intervention artistique de Liberty Azenstarck et 
Cynthia Montier qui questionne à la fois l'institution 
et l'espace que le musée occupe, à l'intention de 
ses usagers.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée du Collège Gilles de Trèves
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-college-gilles-de-treves

Venez découvrir le Collège Gilles de Trèves et 
l'évolution des enseignements menés en ses murs

19 et 20 septembre 2020

@ Collège Gilles de Trèves - Rue Gilles de Trèves, 
55000 Bar-le-Duc

Visites libres au Musée des Amis de 
Thann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
libres-du-musee-des-amis-de-thann

Venez déambuler librement au sein de la collection 
permanente du musée de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann
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Découverte du Lycée Sonnenberg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-lycee-sonnenberg

Venez visiter librement le magnifique parc et le 
grand salon de cet ancien institut chargé d'histoire 
(seul le parc sera ouvert le dimanche)

19 et 20 septembre 2020

@ Lycée Sonnenberg - 1 rue du moulin, 68130 
Carspach

Histoire et modernité d'un grand lycée 
lorrain
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/histoire-et-
modernite-dun-grand-lycee-lorrain_467794

Venez découvrir le lycée Henri Poincaré lors de 
visites libres ou guidées

19 et 20 septembre 2020

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

Visites guidées de l'hôtel Saint-Jean-
Baptiste-de-la-Salle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidees-de-lhotel-saint-jean-baptiste-de-la-salle

Visite de l’Hôtel de la Salle, lieu de naissance de 
saint Jean-Baptiste de la Salle (1651).

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de La Salle - 4 bis rue de l'arbalète BP 
40332, 51100 Reims

Les Arbres Fabuleux — promenade 
découverte dans le parc du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-arbres-
fabuleux-promenade-decouverte-dans-le-parc-du-
prieure_841763

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.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

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

Découverte de l'église protestante de 
Wasselonne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-protestante-de-wasselonne

Visite libre ou guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église protestante Saint-Laurent - 3 rue du 
Temple, 67310 Wasselonne

Découverte de la chapelle Notre-Dame 
du Chêne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-chapelle-notre-dame-du-chene

Visites guidées de la chapelle et son histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame du Chêne - Bois de Notre-
Dame, 10110 Bar-sur-Seine

Nouveau parcours de visite : Le Moyen 
Âge au MUDAAC
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/nouveau-
parcours-de-visite-le-moyen-age-au-mudaac

Le MUDAAC revisite ses collections médiévales 
sous la forme d'un nouveau parcours de visite, où 
le visiteur pourra (re)découvrir cette période de 
grande créativité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Here the sun rises 24 times a day
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/here-the-
sun-rises-24-times-a-day

Le travail de Benjamin Roi questionne le réel, 
l’illusoire, la mémoire et la vacuité.

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

page 114 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-du-lycee-sonnenberg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-du-lycee-sonnenberg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/histoire-et-modernite-dun-grand-lycee-lorrain_467794
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/histoire-et-modernite-dun-grand-lycee-lorrain_467794
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidees-de-lhotel-saint-jean-baptiste-de-la-salle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidees-de-lhotel-saint-jean-baptiste-de-la-salle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-arbres-fabuleux-promenade-decouverte-dans-le-parc-du-prieure_841763
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-arbres-fabuleux-promenade-decouverte-dans-le-parc-du-prieure_841763
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-arbres-fabuleux-promenade-decouverte-dans-le-parc-du-prieure_841763
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-leglise-protestante-de-wasselonne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-leglise-protestante-de-wasselonne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-guidees-de-la-chapelle-notre-dame-du-chene
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-guidees-de-la-chapelle-notre-dame-du-chene
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/nouveau-parcours-de-visite-le-moyen-age-au-mudaac
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/nouveau-parcours-de-visite-le-moyen-age-au-mudaac
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/here-the-sun-rises-24-times-a-day
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/here-the-sun-rises-24-times-a-day


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Découverte du Fort de Bourlémont, le 
fort aux énigmes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-fort-de-bourlemont-le-fort-aux-enigmes

Au coeur d'un fort construit à la fin du XIXe siècle, 
parcourez ses galeries et souterrains en suivant un 
parcours semé d'épreuves et d'énigmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Bourlémont - Allée de Rivières, 88300 
Mont-lès-Neufchâteau

Atelier de moulage de médaille en étain
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-de-
moulage-de-medaille-en-etain_592919

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

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 14h30, 
16h30

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

Accueil en salle de lecture des archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/accueil-en-
salle-de-lecture-des-archives-municipales

Présentation de la salle de lecture, des outils de 
recherche et du site internet.

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de l'Hôtel de Gondrecourt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/hotel-de-
gondrecourt_22830

Visite de la cour et de l'escalier.

19 et 20 septembre 2020

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

La broderie, tout un art !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstration-de-broderie-et-exposition

En plus d'une exposition d'oeuvres anciennes, les 
brodeuses de Plombières-les-Bains vous 
proposeront une démonstration de broderie.

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains

Livret Explorateurs «Le patrimoine 
industriel» pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/livret-
explorateur-patrimoine-industriel

Livret-jeu réalisé par le service Animation du 
Patrimoine de la Ville de Troyes dont le point de 
départ est le musée de Vauluisant. Jouez les 
explorateurs avec votre livret !

19 et 20 septembre 2020

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

À la découverte de l'art dans les Jardins 
de la Ferme bleue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ainsi-va-la-
valise

Promenade à la découverte d’œuvres d'art 
moderne dans des jardins aux ambiances variées 
et découverte de l'exposition «Ainsi va la valise»

18 - 20 septembre 2020

@ Jardins de la ferme bleue - 21 rue Principale, 
67110 Uttenhoffen

Visite de la Villa Collet
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
villa-collet_797295

La Villa Collet est l’évocation d’une époque, d’un art 
de vivre, d’un état d’esprit. Ses salons et ses 
cabinets de curiosité offrent un voyage esthétique 
au cœur des années 20 et de l’Art déco.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du champagne Collet-Cogevi - 32 bis rue 
Jeanson - 51160 Ay

https://web.digitick.com/index-css5-
citeduchampagne-pg1.html

page 115 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-du-fort-de-bourlemont-le-fort-aux-enigmes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-du-fort-de-bourlemont-le-fort-aux-enigmes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-de-moulage-de-medaille-en-etain_592919
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-de-moulage-de-medaille-en-etain_592919
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/accueil-en-salle-de-lecture-des-archives-municipales
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/accueil-en-salle-de-lecture-des-archives-municipales
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/hotel-de-gondrecourt_22830
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/hotel-de-gondrecourt_22830
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/demonstration-de-broderie-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/demonstration-de-broderie-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/livret-explorateur-patrimoine-industriel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/livret-explorateur-patrimoine-industriel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ainsi-va-la-valise
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ainsi-va-la-valise
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-villa-collet_797295
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-villa-collet_797295


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Visite libre du musée de la Réddition du 
7 mai 1945
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
des-collections_307705

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du 
musée

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Visite audio-guidée d'une fabrique de 
dragées artisanale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-audio-
guidee-dune-fabrique-de-dragees-artisanale

Venez découvrir une fabrique de dragées artisanale 
créée en 1783

18 - 20 septembre 2020

@ Entreprise Dragées Braquier - 50 rue du fort de 
Vaux, 51100 Verdun

Exposition « Le monument, le labeur et 
l’hippocampe »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-le-monument-le-labeur-et-lhippocampe

Des artistes d'aujourd'hui interrogent la mémoire, 
l’histoire industrielle du XXème siècle sans 
concessions ni préjugés.

19 et 20 septembre 2020

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Visite guidée insolite de l'Abbatiale 
d'Ottmarsheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-insolite-de-labbatiale-dottmarsheim

Et si on voyageait à travers les siècles ? Visite 
guidée théâtralisée mise en musique

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul - Rue de 
l’église, 68490 Ottmarsheim

Fêtez les 50 ans du Musée de la bataille 
du 6 août 1870
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/fetez-
les-50-ans-du-musee-de-la-bataille-du-6-aout-1870

Lors des journées du patrimoine, le musée ouvrira 
ses portes pour vous présenter son exposition 
"Face à Face"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bataille du 6 août 1870 - 2 rue du 
Moulin, 67360 Woerth

Visite de la Maison Rurale de l'Outre-
Forêt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
maison-et-des-expositions-temporaires

Venez vous plonger au coeur de la vie rurale 
alsacienne des années 1920 à 1950

19 et 20 septembre 2020

@ Maison rurale de l'Outre-Forêt - 1 Rue de 
l'Église, 67250 Kutzenhausen

Visite libre de l'église Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-madeleine_871872

Édifice emblématique du Beau XVIe siècle troyen, il 
révèle un patrimoine architectural exceptionnel.

19 et 20 septembre 2020

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

Concert d'orgue et visite de l'église 
Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
dorgue-et-visite-de-leglise-saint-didier

Visite guidée par Hubert Philippe, historien local, et 
prestation autour de l'orgue par Jo Recchia.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Didier - Rue Casimir Bonjour, 
55120 Clermont-en-Argonne
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Visite commentée des stalles du choeur
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-des-stalles-du-choeur

Venez vous émerveiller à la cathédrale !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite générale de la Bibliothèque 
nationale et universitaire de 
Strasbourg : son architecture, son 
histoire.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
bibliotheque-nationale-et-universitaire-de-strasbourg-or-visite-
generale-du-batiment-son-architecture-son-histoire

Depuis sa rénovation en 2014, la BNU offre un 
espace lumineux et ouvert autour d’un escalier 
monumental qui en est aujourd’hui comme 
l’emblème. Quelle est son histoire ?

19 et 20 septembre 2020

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

https://www.bnu.fr/fr/billetterie
Visite libre et commentée de l'église 
Notre Dame de Seuil
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
et-commentee-de-leglise-notre-dame-de-seuil-08

Visite libre et commentée de l'église de Seuil, de 
style Art Déco et découverte du vitrail de René 
Crevel, peintre et décorateur de la période Art Déco.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h15

@ Église Notre-Dame - Place de l'Eglise, 08300 
Seuil

Visite commentée d’un hôtel particulier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-dun-hotel-particulier

Découvrez l'hôtel reflétant le cadre de vie de la 
noblesse locale au XVIIIème siècle. Accès libre à la 
cour éclairée aux chandelles le samedi soir.

19 et 20 septembre 2020

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

Visites libres du plateau supérieur de la 
citadelle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
libres-du-plateau-superieur-de-la-citadelle

Découverte libre de l'enceinte supérieure de la 
citadelle et des musées.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Visite libre du Musée du Cristal de Bayel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-du-cristal-de-bayel_945640

Découverte de l'histoire de la Cristallerie Royale de 
Champagne, son fonctionnement, ses techniques 
et les chefs d’œuvres exposés, créations des 
verriers bayellois et vidéo des étapes de fabrication.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Visite guidée de la Maison de 
Champagne Taittinger
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-maison-de-champagne-taittinger

Visite des caves et dégustation d’une coupe de 
champagne (sauf mineurs).

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de champagne Taittinger - 9 place Saint-
Nicaise, 51100 Reims

Les effondrements salins de Haraucourt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
effondrements-salins-de-haraucourt-un-site-aux-multiples-
facettes

Observatoire accessible librement et gratuitement 
tout au long du week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Observatoire des effondrements salins - Rue 
des écoles, 54110 Haraucourt
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Visite guidée "Une Victoire, des 
célébrations"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-une-victoire-des-celebrations

Venez réapprendre comment s’est déroulé cet 
épisode de l’histoire pour les Rémois et pour le 
monde, comprendre pourquoi la signature de l’acte 
de reddition s’est vue rattrapée par la Grande 
histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Découverte d'un patrimoine naturel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
dun-patrimoine-naturel

Visiite guidée du parc, labellisé jardin remarquable.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Windeck - 51 rue Principale, 67530 
Ottrott

La chocolaterie d'Igny de 1884 à nos 
jours
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/histoire-de-
la-chocolaterie-digny-de-1884-a-aujourdhui

Venez découvrir l'histoire de la chocolaterie et ses 
procédés de fabrication

19 et 20 septembre 2020

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

Brasserie de Ville-sur-Illon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/brasserie-
de-ville-sur-illon

Visite commentée de l'Ecomusée de la brasserie 
de Ville-sur-Illon

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée vosgien de la Brasserie - 48 rue de 
Mirecourt, 88270 Ville-sur-Illon

Le chant de l'orge
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-chant-de-
lorge

Exploration des récits et mythes anciens autour de 
la bière, en dialogue avec les espaces et objets du 
musée.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de la cathédrale Saint-
Etienne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cathedrale-saint-etienne

Venez profiter d'un guide qui vous fera découvrir la 
cathédrale !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de l'exposition "Rachi et les 
juifs de Troyes au Moyen-Âge"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition-rachi-et-les-juifs-de-troyes-au-moyen-age

Une introduction à la vie et l'œuvre de Rachi, 
depuis le contexte historique dans lequel il a vécu.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

La géologie et le réchauffement 
climatique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-geologie-
et-le-rechauffement-climatique

Venez passer un moment à la Tour des sorcières 
pour apprendre et découvrir !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann
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Conférence «La villa des Tuaires» 
autour de l'exposition Mille et un Orients
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
ludique-jeune-public_257018

Conférence «La villa des Tuaires»

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

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

Salon des vieux papiers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/salon-des-
vieux-papiers

La CSVPN organise son premier salon des vieux 
papiers à l'Agora Michel Baroin de Nogent-sur-
Seine : cartes postales, documents historiques, 
gravures, journaux, livres...

Dimanche 20 septembre 2020, 08h30

@ Agora Michel Baroin - 32 Avenue Saint-Roch, 
10400 Nogent-sur-Seine

Visite guidée de l'église Saint-Nicaise
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-nicaise

Venez découvrir ce chef-d'oeuvre des Arts Sacrés. 
Les visites sont assurées par les membres de 
l’association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin-
Vert.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

Visite de l'église de l'Immaculée 
Conception
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-limmaculee-conception

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Église de l'Immaculée Conception - 22, rue de 
Latte 55310 Tronville-en-Barrois

Découverte de la chapelle de la 
Congrégation de la Maison Mère Sainte-
Chrétienne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-de-la-congregation-de-la-maison-mere-sainte-
chretienne

Visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz

Visite guidée du Palais de Justice de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-palais-de-justice_320413

Venez découvrir le Palais de Justice en compagnie 
de deux conférenciers

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
11h30, 14h00, 15h00, 15h30, 16h00, 17h00

@ Palais de Justice - 3 rue Haute Pierre, 57000 
Metz

Les élections politiques à Saint-Dizier 
(XIX et XXe)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
elections-politiques-a-saint-dizier-xix-et-xxe-s

Présentation de documents d’archives sur les 
élections politiques à Saint-Dizier

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - Place Aristide Briand, 52100 
Saint-Dizier

Visite du Temple protestant de Sedan
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
temple-protestant_269565

Accueil sur place par la communauté protestante

19 et 20 septembre 2020

@ Temple protestant - Place Alsace-Lorraine, 
08200 Sedan
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Atelier créatif "Bouclier" au château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
creatif-au-chateau-du-hohlandsbourg_666529

Les enfants pourront fabriquer un bouclier !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite extérieure du château de Remilly-
les-Pothées
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
exterieure-du-chateau-de-remilly-les-pothees

Venez découvrir l'histoire de cette demeure à 
travers une visite guidée des extérieurs réalisée par 
les propriétaires

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Château de Remilly-les-Pothées - 2 rue du 
Château, 08150 Remilly-les-Pothées

Du sentier vers Sainte Odile à la 
«Rannbah»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/du-sentier-
vers-sainte-odile-a-la-rannbahn

Histoire d'un sentier menant au Mont Sainte-Odile 
devenu Circuit de course de vitesse de motos et 
side-car d'Obernai-Benardswiller de 1956 à 1961. 
En fin de parcours, dégustation des vins bio MOTZ.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Domaine Motz - 38, rue Sainte Odile 67210 
Bernardswiller Bas-Rhin

Déambulation « Ludovic Füschtelkeit, 
spécialiste sur commande »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
deambulation-ludovic-fuschtelkeit-specialiste-sur-commande-
visites-guidees-decalees-par-astrotapir

Visites guidées décalées par Astrotapir

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Tour chaussée de Verdun - Rue chaussée, 
55100 Verdun

Visite ludique jeune public de la 
citadelle de Givet - Charlemont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
ludique-de-la-citadelle-de-givet-charlemont-jeune-public

Visite commenté de la citadelle de Charlemont, 
adaptée aux plus jeunes.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Les désastreuses aventures des 
orphelins Baudelaire : du gothique juif 
dans la littérature jeunesse ?
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
desastreuses-aventures-des-orphelins-baudelaire-du-gothique-
juif-dans-la-litterature-pour-la-jeunesses

Conférence grand public.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite guidée de la Citadelle Haute
https://openagenda.com/jep-2020-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

Atelier jeune public : observation des 
petites bêtes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
jeune-public-observation-des-petites-betes

Les petites bêtes : elles sont partout au jardin, on 
les observe et on leur offre le gite !

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy
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Visite guidée des jardins du Cloître des 
Récollets
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-jardins-du-cloitre-des-recollets

Venez déambuler dans les jardins en compagnie 
d'un conférencier

19 et 20 septembre 2020

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

Démonstrations et discussions autour 
des techniques de fabrication du papier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstrations-et-discussions-techniques-de-fabrication-du-
papier

Maêl et Laureline de l'association Fabrique 
Sauvage vous font découvrir la fabrication de 
papier végétal d'Asie du sud-est.

19 et 20 septembre 2020

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

Visites guidées des fortifications de 
Vauban
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-des-fortifications-de-vauban_468905

Partez sur les traces de Vauban et découvrez 
l’histoire de la place forte de Longwy et ses 
monuments remarquables

19 et 20 septembre 2020

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy

Découvrez un savoir-faire aubois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/un-savoir-
faire-aubois

En présence de l’association des anciens salariés 
Doré Doré, découvrez les différentes techniques de 
fabrication des célèbres chaussettes et autres 
produits de la marque DD.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite « flash » speciale exposition Mille 
et un Orients, les grands  voyages de 
Girault de Prangey (1804-1892) : les 
portes des Moulins.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-flash-
speciale-exposition-mille-et-un-orients-les-grands-voyages-de-
girault-de-prangey-1804-1892-les-arcs-gallo-romain

Organisée par les musées de Langres et guidée 
par Arnaud Vaillant, régisseur des collections des 
musées de Langres, la visite dure environ 30mn.

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de la Ville de Verdun et de 
ses trésors
https://openagenda.com/jep-2020-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

Visite guidée de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-porte-des-allemands

Venez découvrir la Porte des Allemands, vestige de 
l'architecture militaire de Metz.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Concert : Aube'Session à Avalleur
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
aubesession-a-avalleur

La commanderie d'Avalleur accueille Aube'session 
au Just Classik Festival !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine
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Visite de la mairie de Tronville-en-
Barrois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
mairie-de-tronville-en-barrois

La mairie vous ouvre ses portes pour profiter d'une 
visite libre ou guidée et de l'exposition de 
photographies anciennes.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Mairie de Tronville-en-Barrois - 7 rue Salvador 
Allende, 55310 Tronville-en-Barrois

Visites guidées et découverte d'Arc-en-
Barrois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-arc-en-barrois

Arc-en-Barrois n'aura plus de secret pour vous. En 
visite guidée, vous parcourrez la ville et découvrirez 
sa glacière, son château ainsi que sa machine à 
vapeur.

19 et 20 septembre 2020

@ Arc-en-Barrois - 2 place moreau, 52017 Arc-en-
Barrois

Visite guidée du musée municipal de 
Bourbonne-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-municipal-de-bourbonne-les-bains

Venez explorer les richesses insoupçonnées de 
Bourbonne-les-Bains, à travers vestiges 
archéologiques, peintures et arts graphiques des 
XVIIe au XXe s., naturalia et objets extra-
européens.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Visite guidée du Château des Capucins
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-des-capucins

Découvrez l'histoire de cette bâtisse néo-classique 
construite à l'emplacement d'un ancien couvent en 
1812.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Capucins - 16 rue Alban Fournier, 
88700 Rambervillers

Balade urbaine « les héros lorrains du 
sculpteur David d’Angers »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-autour-du-sculpteur-david-dangers

Balade urbaine par Richard Dagorne, conservateur 
en chef du patrimoine et directeur du Musée lorrain

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du Musée Jean-Edouard
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-jean-edouard_455204

Entrez dans l’atelier du forgeron, du boulanger ou 
encore dans la salle de classe et découvrez la vie à 
Lay-Saint-Christophe et dans les villages alentours 
de la fin du XVIIIe siècle aux années 1950.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Lay-Saint-Christophe - Place Émile-
Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe

Balade contée sur le sentier des 
carrières Solvay
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
contee-sur-le-sentier-des-carrieres-solvay

Plongez dans l'histoire des carrières Solvay et 
venez rencontrer l'âme du TP Max !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Les Carrières Solvay - 54320 Maxeville

Démonstration : Les métiers de la 
conduite ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstration_750428

Tout au long du week-end, assistez à différentes 
manœuvres réalisées par les bénévoles du musée 
(aiguillage, attelage, circulation...)

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep
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Visite guidée de l'exposition «Le 
monument, le labeur et l'hippocampe»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-le-monument-le-labeur-et-lhippocampe

Découvrez l'exposition à l'occasion d'un échange 
avec une médiatrice du centre d'art.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Sélestat à la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/selestat-a-
la-renaissance

S'il y a une période historique, après le Moyen Âge, 
qui s'affiche à Sélestat, c'est bien la Renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite guidée du château d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-depinal

Des ruines médiévales à la tour chinoise, plus de 
dix siècles d'histoire se concentrent sur le site du 
château, aujourd'hui partie intégrante du paysage 
urbain.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Château - Parc du Château, 88000 Épinal

Découverte du Terril Fernand à 
Wittenheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-wittenheim-19-sept-2020

Visites guidées par Martial Schwartzentruber 
(géomètre et ancien conducteur de travaux des 
MDPA) et Michel Zindy (conservateur bénévole au 
Conservatoire des Sites Alsaciens).

19 et 20 septembre 2020

@ Terril Fernand - 2 rue de l'Espérance, 68270 
Wittenheim

https://www.wittenheim.fr/Evenements/Inscription-
visite-terril-Fernand.html

Visite découverte Architecture et nature
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
decouverte-architecture-et-nature_879892

Promenade découverte des abords du fort 
ponctuée de temps de croquis.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

A la découverte de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-lhotel-de-ville_779616

Venez profiter de visites guidées et découvrez 
l'histoire de ce lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Découverte des trois édifices religieux 
baroques de Châtenois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
des-trois-edifices-religieux-baroques

Suivez la visite guidée et découvrez l'église Saint-
Georges et les chapelles Sainte-Croix et Sainte-
Anne.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Remparts et quartier du château - Rue Saint-
Georges, 67730 Châtenois

Démonstration de soufflage de verre et 
exposition des œuvres de la Cristallerie 
Royale de Champagne-Bayel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstration-de-soufflage-de-verre-et-exposition-chefs-
doeuvres-cristallerie-royale-de-champagne-bayel

Découvrez le métier de souffleur de verre grâce 
aux démonstrations de soufflage de verre réalisées 
par Manolo Rodriguez et Dina, sa jeune apprentie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel
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Découverte du nouvel accrochage des 
peintures au Musée d'Art et d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-nouvel-accrochage-des-peintures

Du 17e au début du 20e siècle, la visite présentera 
l'évolution du genre du "paysage" : d'un simple 
décor au sujet même de l'oeuvre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 3 rue du Palais, 
52000 Chaumont

Visite du domaine de la Samaritaine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
domaine-de-la-samaritaine_69732

Demeure Renaissance édifiée en 1592, la 
Samaritaine tire son nom de la fontaine 
monumentale située dans les jardins de sa cour 
intérieure

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30

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

Visite libre de l'église Saint-Martin de 
Bayel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-martin-de-bayel

Découvrez l'église Saint-Martin et ses deux Vierges

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - Place de la Mairie, 10310 
Bayel

L'histoire de la faïence expliquée aux 
plus jeunes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/histoire-de-
la-faience-pour-les-jeunes

Huguette emmènera les enfants, petits et grands, à 
la découverte de l’histoire du quartier. Les 
anecdotes racontées avec passion les emporteront 
à travers les méandres de l'histoire de la faïence.

19 et 20 septembre 2020

@ Recyclune - 6 rue du Coq, Lunéville

Visite du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
temple-protestant_912792

Visite libre du Temple protestant et découverte de 
l'exposition "Poésie en musique"

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Temple protestant - 13 rue du Temple, 68800 
Thann

Découverte de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-saint-martin

Visite guidée d'une église inscrite et de son riche 
mobilier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Martin - rue de l'église, 52160 Vitry-
en-Montagne

Atelier "Secrets des jardins !" aux 
Jardins Fruitiers de Laquenexy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-aux-
jardins-fruitiers-de-laquenexy_593826

Découvrez les gestes incontournables du jardinier

19 et 20 septembre 2020

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

Ateliers pour enfants aux Jardins 
Fruitiers de Laquenexy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-aux-
jardins-fruitiers-de-laquenexy_27631

Ateliers "Je sème pour apprendre les gestes du 
semis et comment pousse une plante"

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy
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Visite guidée du Cirque et du Manège
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-cirque-et-du-manege_895095

Les bâtiments, emblématiques de l’histoire 
culturelle et sociale de la ville, sont inscrits au titre 
des Monuments Historiques et toujours en pleine 
activité.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h30, 
16h30

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

Visite guidée de la basilique Saint-
Maurice
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-basilique-saint-maurice_693371

Visite "flash" de l'édifice

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Partez à la découverte du Fort de Bonelle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees_480817

Cette visite guidée vous permettra les fossés 
couverts du Fort

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de la Bonnelle - D56, 52200 Saints-
Geosmes

Le théâtre dévoilé aux enfants
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-theatre-
devoile-aux-enfants

Parcours ludique permettant aux enfants de 
découvrir les coulisses du théâtre et de participer à 
un atelier autour des costumes

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre municipal - Théâtre de la Sinne - 39, rue 
de la Sinne, 68100 Mulhouse

Concert orgue et saxophones
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
orgue-et-saxophones

Venez passer un moment musical, convivial et 
culturel autour de l’orgue Didier Van Caster (1903)

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Rue de Verdun, 
55290 Montiers-sur-Saulx

Visite de l'école du Château
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lecole-du-chateau_77995

Certains visiteurs originaires de Plobsheim 
retrouveront, avec nostalgie et plaisir, le temps où 
ils étaient eux-mêmes écoliers.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ École du château - 16 rue du Général Leclerc, 
67115 Plobsheim

Atelier créatif "Chapeaux" au château 
du Hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
creatif-au-chateau-du-hohlandsbourg

Décoration d'un chapeau de mousquetaire ou de 
fée par les enfants

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte guidée d'un centre de 
méditation à Metz et de ses statues 
exceptionnelles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
guidee-dun-centre-de-meditation-a-metz-et-ses-statues-
exceptionnelles

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 20 septembre 2020, 10h00

@ Centre de Méditation Kadampa - 55 rue des 
Messageries, 57000 Metz
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Présentation du Nouveau Port de Metz : 
son historique et ses activités
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-du-nouveau-port-de-metz

Profitez de nos visites guidées pour découvrir ce 
lieu inédit !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 10h30, 
11h00, 12h30, 14h00, 15h30, 16h00

@ Nouveau Port de Metz - 3 rue de la Grange aux 
Dames, 57045 Metz

Visite guidée de l'église Saint-Jean 
Baptiste de La Viéville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/115540

Découvrez cette église romane de la deuxième 
partie du XIIème siècle et les chapelles des XVème 
et XVIème siècles

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville - Rue 
Pierre Girot, Laviéville, 88270 Dompaire

Tricot urbain au musée !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/tricot-
urbain-au-musee

Venez découvrir le musée habillé de tentures 
tricotées à l'initiative du service culturel et d'une 
équipe de bénévoles des maisons de retraites et 
club de loisirs de la Ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Atelier participatif de découverte de la 
sculpture
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
participatif-de-decouverte-de-la-sculpture

A vos massettes et burins pour graver une oeuvre 
sur pierre inspirée de l’exposition «Femmes 
artistes, muses et modèles» !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée des anciens remparts
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-anciens-remparts

Le Groupement d'Études Archéologiques de 
Champagne-Ardenne vous présentera les anciens 
remparts de Reims et leur histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Butte Saint-Nicaise - Boulevard Diancourt, 
51100 Reims

Visite inédite d'une Tour des Ponts 
Couverts de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
inedite-dune-tour

Visitez l'une des quatre tours du XIVe siècle, 
vestiges des anciens remparts.

19 et 20 septembre 2020

@ Barrage Vauban - place du quartier Blanc,  
67000 Strasbourg

Visite du musée de la Poste
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-de-la-poste

Découvrez une collection inédite d'objets liés à 
l'histoire de la Poste et l'exposition de santons.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Musée de la Poste - Rue du finissage, 55310 
Tronville-en-Barrois

Les jardins du Cloître vous racontent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-jardins-
du-cloitre-vous-racontent

La société française d'ethnopharmacologie vous 
propose une visite extérieure du Cloître.

19 et 20 septembre 2020

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz
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Petites leçons de modernité de nos 
villages - Seigneulles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/faire-vivre-
son-village-demain

Visite du village de Seigneulles pour redécouvrir 
l’intelligence et l’ingéniosité de nos architectures 
locales.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Commune de Seigneulles - 55000 Seigneulles

Visite et exposition à la Mosquée 
Assalam de Tomblaine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-et-
exposition-a-la-mosquee-de-tomblaine

L'Islam et les fondations du monde moderne

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée Assalam - 113 boulevard Tolstoï, 
54510 Tomblaine

Visite guidée de la chapelle Saint-
Wolfgang
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-saint-wolfgang

Suivez les pas de l'historien du village.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Wolfgang - Rue Saint-Wolfgang, 
67750 Scherwiller

Cueillette de mots à dessiner au fil de 
l'eau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/cueillette-
de-mots-a-dessiner-au-fil-de-leau_277080

Atelier de peinture et dessin avec Jean-Bernard 
Ruhf

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h30

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite libre de la Bibliothèque Humaniste
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-bibliotheque-humaniste_345617

Percez les secrets d'ouvrages exceptionnels

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Parcours culturel et amoureux avec 
Artybot !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parcours-
culturel-et-amoureux-avec-artybot

Un rendez-vous unique à Troyes avec l'assistant 
conversationnel Artybot qui guide les amoureux 
dans la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Visite guidée — La vie médiévale au 
temps des foires de Champagne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-la-vie-medievale-au-temps-des-foires-de-champagne

Visite pour les enfants à l'aide du livret 
"Explorateurs Troyes, Au Temps des Foires de 
Champagne", en compagnie d'un guide-
conférencier, dans le cadre du label "Ville d'art et 
d'histoire".

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Exposition de dessins en relief des 
anciens remparts
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-dessins-en-relief-des-anciens-remparts

Évocation de l’enceinte du XVIe siècle de Reims à 
travers une série de panneaux en relief, exécutés à 
partir de plans anciens et des dessins de Jacques-
Joseph Maquart datant du XIXe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Butte Saint-Nicaise - Boulevard Diancourt, 
51100 Reims
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Exposition : "Teyssier, le colonel érudit 
occitan"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
teyssier-le-colonel-erudit-occitan

Exposition biographique et historique

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Le sel lorrain : tout un univers à explorer
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animations-
le-sel-lorrain-dans-tous-ses-etats

Partez à la découverte du sel de Lorraine et de ses 
multiples usages en visitant la Maison du Sel !

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Visites des vitraux Majorelle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-des-
vitraux-majorelle_651451

Venez à la Maison de la formation, découvrir les 
vitraux Majorelle et la maquette d’une usine 
sidérurgique.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Formation - Pôle Européen de 
Développement - Espace Jean Monnet, 54810 
Longlaville

Concert les Assoiffés
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-les-
assoiffes

Concert du groupe les Assoiffés dans le cadre de 
l'exposition "Etes-vous alsacien ?"

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

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

Ouverture de la Collégiale Saint-
Gengoult de Toul
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
de-la-collegiale-saint-gengoult_483380

Découvertes accompagnées de l’édifice, visites 
guidées sur demande.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Gengoult de Toul - Place du 
Marché, 54200 Toul

Découvrez l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame_649090

L'église Notre-Dame vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 21 rue de la Chèvre, 57000 
Metz

Visite guidée de la Cité Médiévale de 
Liverdun
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cite-medievale-de-liverdun_267930

Cette visite vous emmène à la découverte de 
l'ancienne cité médiévale du XIIe siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du tourisme et des savoir-faire du Bassin 
de Pompey - 1 place d'armes, 54460 Liverdun

Exposition historique de la SHAL et du 
Musée de la guerre de 1870 et de 
l'annexion de Gravelotte
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
historique-de-la-shal-et-du-musee-de-la-guerre-de-1870-et-de-
lannexion-de-gravelotte

Exposition itinérante sur la guerre de 1870 dans 
l'actuel département de la Moselle

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche
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Visite "Les voyages du Capitaine Cook 
en papier peint"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-les-
voyages-du-capitaine-cook-en-papier-peints

Invitation au voyage avec le capitaine Cook.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Lay-Saint-Christophe - Place Émile-
Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe

Visite guidée de l'église de Longeville-
sur-la-Laines (Rives dervoises)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-de-
longeville-sur-la-laines-rives-dervoises

L'église est l'édifice le plus ancien de Longeville-sur-
La-Laines (Rives Dervoises) consacré à .Notre-
Dame-en-sa-Nativité

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition de l'association des Amis du 
Musée Camille Claudel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-lassociation-des-amis-du-musee-camille-claudel

Venez découvrir les travaux d’élèves

19 et 20 septembre 2020

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite guidée de la basilique Saint-
Vincent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-basilique-saint-vincent

Venez visiter le dernier vestige médiéval de 
l’abbaye Saint-Vincent de Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Visite extérieure de l’architecture du 
Musée d'art moderne et contemporain 
de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-visite-exterieure-de-larchitecture-et-des-oeuvres-
qui-y-sont-integrees

Visites commentées sur l'architecture et les œuvres 
qui y sont intégrées.

19 et 20 septembre 2020

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

Quart d’heure musical à l'église Saint-
Amé
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/quart-
dheure-musical-eglise-saint-ame

Présentation de l’orgue et audition.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Amé - 5 place Napoléon III, 88370 
Plombières-les-Bains

Ventes d'objets philatéliques et bureau 
de poste temporaire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ventes-
dobjets-philateliques-et-bureau-de-poste-temporaire

Ventes de carnets et de planches de timbres, 
d'enveloppes affranchies éditiés spécialement pour 
le cent cinquantenaire du siège de Bitche.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Les cités ouvrières du sel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/533835

Une exposition temporaire qui aborde l'histoire, 
l’architecture ainsi que la vie quotidienne de ces 
cités ouvrières peu connues en Lorraine.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt
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Dessiner au musée «cadavre exquis»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/dessiner-
au-musee-cadavre-exquis

Atelier de dessin proposé à tous les publics en 
regard des collections du Muséum d’Histoire 
naturelle. Animé par le professeur Pascale Morel.

19 et 20 septembre 2020

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

Sélestat au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/selestat-au-
moyen-age

Le Moyen Âge est une période historique qui a 
fortement marqué le paysage sélestadien. Venez 
découvrir la richesse et la beauté des édifices de 
cette période.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Découverte de l'église de Montgueux
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
entdeckung-der-kirche-von-montgueux_901634

L'église Sainte-Croix ouvre ses portes 
exceptionnellement à l'occasion de ces Journées 
du patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église de l'Exaltation de la Sainte-Croix - Rue de 
l'église, 10300 Montgueux

La villa Majorelle, avant, pendant et 
après les travaux de restauration 
intérieure
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-villa-
majorelle-avant-pendant-et-apres-les-travaux-de-restauration-
interieure

Présentation de la rénovation intérieure de la villa 
menée en 2019-2020

19 et 20 septembre 2020

@ Villa Majorelle - 1 rue Louis Majorelle, 54000 
Nancy

https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/
billetterie

Découvrez le verre en vôge à travers les 
collections permanentes du musée et 
l'exposition: "La table des banquets 
d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-le-verre-en-voge-a-travers-les-collections-
permanentes-du-musee-et-de-lexposition-la-table-des-
banquets-dautrefois

Venez vous émerveiller devant les objets des 
collections.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h00, 
17h00

@ Musée de la Résidence des Maîtres Verriers - 
11 rue du moulin Robert, 88260 Hennezel-Clairey

Visite des vestiges de la villa gallo-
romaine de Bulgnéville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
vestiges-de-la-villa-gallo-romaine-de-bulgneville

Découvrez les vestiges et le chantier de 
restauration de la villa gallo-romaine

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine de Bulgnéville - Lotissement 
des Longues Royes, 88140 Bulgnéville

Visite guidée gratuite de la nécropole 
mérovingienne d'Audun-le-Tiche
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-gratuite-de-la-necropole-merovingienne-daudun-le-tiche

Venez découvrir l'un des plus importants sites 
archéologiques du Grand Est, inscrit à l'inventaire 
des Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Nécropole mérovingienne - Rue Rancy, 57390 
Audun-le-Tiche

Visite guidée de l'église Saint-Pierre-ès-
Liens
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-pierre-es-leens

Robert Payen vous propose une visite inédite de 
l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Place de l'église, 
10340 Les Riceys
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Son et lumières sur le haut-fourneau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/son-et-
lumieres-sur-le-haut-fourneau

Spectacle racontant la grande histoire de la 
Métallurgie dans les Ardennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Vendresse - 11 rue du Haut 
Fourneau, 08160 Vendresse

Visite guidée de l'exposition «Du Buste 
au selfie»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-du-buste-au-selfie_12837

En redécouvrant les collections de peinture et d’art 
graphique du musée, les visiteurs pourront 
décrypter les codes et les clefs du genre du portrait 
de l’antiquité, jusqu’à nos jours.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Découverte du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-centre-dart-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-de-la-
guehost-house_937919

Visite libre de l'exposition «The Singing Dunes» de 
Zuzanna Czebatul dans l'ancienne synagogue et 
de la commande publique Gue(ho)st House 
réalisée par Berdaguer & Péjus.

18 - 20 septembre 2020

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

L'atelier de restauration de la Bnu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/latelier-de-
restauration-de-la-bnu-or-jep

Au cœur de la bibliothèque, l’atelier de restauration 
prolonge la vie des livres et objets précieux.

19 et 20 septembre 2020

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

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Les copistes du musée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
copistes-du-musee

Indéniablement liés à l’histoire des musées 
français, les copistes arpentent les salles de 
peintures.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée inédite des remparts de 
Marville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-inedite-des-remparts-de-marville

Partez à la découverte du village de Marville 
fortifié : vous y découvrirez les anciens remparts et 
le chemin de ronde

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Marville - Bourg, 55600 Marville

Visite «Coups de projecteur» : les 
bâtiments du musée, puzzle architectural
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
batiments-du-musee-puzzle-architectural-visites-coup-de-
projecteur-20-min

Accompagnés d'un guide, découvrez les différents 
bâtiments du musée

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de l'orgue de tribune 
Joseph Merklin d'Obernai
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lorgue-de-tribune-joseph-merklin-dobernai

La tribune de l'orgue d'Obernai, classé monuments 
historiques, est ouverte au public pour des visites 
guidées d'une demi-heure.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h15

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai
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Visite guidée de l'exposition "Troyes 
1420 - Un roi pour deux couronnes"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-troyes-1420-un-roi-pour-deux-couronnes

Du traité de Troyes à l’épopée de Jeanne d’Arc, 
découvrez un épisode méconnu de l’histoire et des 
relations entre la France et l’Angleterre, tantôt 
ennemies tantôt alliées.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite guidée du musée du fort de la 
Pompelle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
decouverte-architecture-et-nature

En famille et en compagnie d’une guide passionné 
de nature, venez découvrir le fort de la Pompelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Visite libre du Palais du Tau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-palais-du-tau_984760

Visite du Palais, du musée de la cathédrale et des 
sacres

19 et 20 septembre 2020

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

https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx?
anchor=tarif

Visite guidée du jardin et de l’exposition 
florale « Éclosion de vie, éclosion de 
fleurs »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-jardin-et-de-lexposition-florale-eclosion-de-vie-
eclosion-de-fleurs

Commentaires sur le jardin et la réalisation de six 
massifs floraux sur le thème d’œuvres d’artistes Art 
Déco.

19 et 20 septembre 2020

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

«Poltergeischt»: jeu de piste en famille 
au Musée Alsacien, à partir de 7 ans (45 
min)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
poltergeischt-jeu-de-piste-en-famille-au-musee-alsacien-a-
partir-de-7-ans-45-min

Un esprit frappeur hante le Musée Alsacien depuis 
quelque temps. Assez farceur, il déplace tout, la 
nuit, créant le chaos et la panique dans les salles 
du musée !

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte des collections 
contemporaines du Musée des Beaux-
Arts de Nancy.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-collections-contemporaines-xixe-xxie-siecles

Visite guidée des chefs d’œuvres modernes et 
contemporains  (XIXe-XXIe siècles)

19 et 20 septembre 2020

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

Escale Maréchal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/escale-
marechal

Découverte ludique de l'église Notre-Dame - 
proposée par Elsa Soibinet

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame - 21 rue de la Chèvre, 57000 
Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Mon patrimoine - Bonnet
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/renover-le-
bati-ancien

Visite du village de Bonnet : entre préservation de 
l'identité du territoire et modernisation du bâti.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Commune de Bonnet - 55130 Bonnet
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Troyes et l’Europe musicale du 17e 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/troyes-et-
leurope-musicale-du-17e-siecle

Découvrez la vie musicale troyenne et européenne 
avec des extraits du Requiem du compositeur 
troyen Pierre Bouteiller, ainsi que des œuvres de 
musique allemande et italienne de la même époque.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h30, 
16h30

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

À la découverte du parc du Moulin du 
Loison
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-parc-du-moulin-du-loison_230767

Visite libre du parc et du Moulin à Juvigny-sur-
Loison

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Loison - 1 rue du moulin, 55600 
Juvigny-sur-Loison

Découverte du château d'Etreval
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_646447

Visité guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Château d'Étreval - Le Château, 54330 Étreval

Visite guidée du Prieuré de Morizécourt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-prieure-de-morizecourt_637297

Visite de l'intérieur : déambulatoire, salle 
capitulaire, chapelle du Prieur, couloir des cellules, 
cellule d'un moine bénédictin.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancien prieuré bénédictin - 13 rue Neuve, 88320 
Morizécourt

Le gigatour - une visite guidée gratuite 
de BLIIIDA
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/gigatour-la-
visite-guidee-gratuite-de-bliiida

Vous vous demandez ce qui se cache derrière les 
murs de l’ancien hangar à bus, emblématique 
bâtiment messin ?

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30, 
16h00, 16h30

@ BLIIIDA - 7 avenue de Blida, 57000 Metz

https://www.weezevent.com/le-gigabrunch-journees-
europeennes-du-patrimoine-2020

Visites des caves du domaine bio Becker
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-des-
caves-du-domaine-bio-becker

Chez Jean Becker, le patrimoine en héritage, une 
famille, depuis 13 générations dans la viticulture en 
Alsace, et depuis 20 ans en bio

19 et 20 septembre 2020

@ Les caves de Jean Becker - 4 route d'Ostheim, 
68340 Zellenberg

Découverte de l'église de Raucourt-et-
Flaba
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-
ouverte_877341

Visite libre de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Nicaise - Rue de l'église, 08450 
Raucourt-et-Flaba

Visite du site de la Vallée Moreau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
site-de-la-vallee-moreau

Le camp appelé «Vallée Moreau Ouest» a été 
construit et occupé par les soldats allemand 
pendant la Grande Guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Le camp de la Vallée Moreau - RD63, 51800 
Vienne le Chateau
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Visite inédite « Sculpteur, un 
apprentissage tout au long de la vie »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
inedite-sculpteur-un-apprentissage-tout-au-long-de-la-vie

Comment devient-on sculpteur au XIXe siècle et 
quelles sont les étapes d’un apprentissage réussi ? 
Hommes et femmes reçoivent-ils le même 
enseignement ?

19 et 20 septembre 2020

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

Visites guidées de l'ancien camp de 
concentration de Natzweiler-Struthof
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-de-lancien-camp-de-concentration-de-natzweiler-
struthof

Visite commentée d'une heure sur l'histoire de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler, dans 
le respect et la mémoire des déportés.

18 - 20 septembre 2020

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

Retrouve le fil de l’Histoire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/retrouve-le-
fil-de-lhistoire

Des petits pantins articulés se sont introduits dans 
les vitrines du musée et ont coupé le fil de 
l’Histoire ! Munis d’un livret d’indices, nos jeunes 
visiteurs vont devoir les retrouver.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite guidée de la salle d'exposition du 
magasin des faïenceries
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-salle-dexposition-du-magasin-des-faienceries

Venez découvrir les merveilles fabriquées par nos 
faïenciers depuis le XVIII° siècle !

19 et 20 septembre 2020

@ Faïence Cristal - 1 rue Keller et Guérin, 54300 
Lunéville

Découverte de la Place Forte de Pompey
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-place-forte-de-pompey

Visite guidée des ruines du château, accompagnée 
de temps de contes sur une scène aménagée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de l'Avant-Garde de Pompey - Chemin 
de la Grande Tranchée, 54340 Pompey

Circuit découverte du patrimoine de 
Pulligny
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-
decouverte-du-patrimoine-de-pulligny-54

Un circuit découverte pour faire connaitre le 
patrimoine de Pulligny, du Moyen Âge au XIXe 
siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Lieu-dit Entre-deux-eaux - D 50b, Place du 
Moulin, 54160 Pulligny

Concert à l'église Saint-Maximin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
concert_971524

Récital d'orgue donné par Jean Bizot, professeur 
d'orgue au Conservatoire de Thionville.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 3 place de l'église, 57100 
Thionville

Visite guidée des sites Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-sites-jeanne-darc_531957

Découverte des extérieurs et de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

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

page 134 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-inedite-sculpteur-un-apprentissage-tout-au-long-de-la-vie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-inedite-sculpteur-un-apprentissage-tout-au-long-de-la-vie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-guidees-de-lancien-camp-de-concentration-de-natzweiler-struthof
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-guidees-de-lancien-camp-de-concentration-de-natzweiler-struthof
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-guidees-de-lancien-camp-de-concentration-de-natzweiler-struthof
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/retrouve-le-fil-de-lhistoire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/retrouve-le-fil-de-lhistoire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-la-salle-dexposition-du-magasin-des-faienceries
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-la-salle-dexposition-du-magasin-des-faienceries
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-de-la-place-forte-de-pompey
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-de-la-place-forte-de-pompey
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-decouverte-du-patrimoine-de-pulligny-54
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-decouverte-du-patrimoine-de-pulligny-54
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert_971524
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert_971524
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-sites-jeanne-darc_531957
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-sites-jeanne-darc_531957


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Le cloître et ses tombeaux de l'église 
Saint-Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_288143

Une visite guidée en compagnie du pasteur 
Philippe Eber

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

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

Jeu de piste — Les Ecoles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jeu-de-
piste-patrimoine-et-education

A la découverte des écoles de Strasbourg !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Exposition de bâtons de procession
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
de-batons-de-procession

Découvrez une série exemplaire, par leur quantité 
et leur qualité, de bâtons de procession du XVIIIe et 
XIXe.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée historique de la ville de 
Pont-à-Mousson
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-historique-de-la-ville-de-pont-a-mousson

Découvrez la ville de Pont-à-Mousson aux côtés 
d’un guide qui saura vous transmettre sa passion et 
ses connaissances.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Pont-à-Mousson - 52 Place Duroc 
54700 Pont-à-Mousson

Spectacle "Les Spécimens"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/spectacle-
les-specimens

Partez à la rencontre de saltimbanques de l’époque 
médiévale et de leurs numéros d’acrobatie, de 
jonglage et de domptage, dans la pure tradition du 
cirque, avec la compagnie Du Fil à retordre.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Visite guidée du Château Stanislas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-chateau-stanislas

Découverte des balcons des salles d'honneur et de 
l'extérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Stanislas - Le château, 55200 
Commercy

Mémoire de Saumon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/memoire-
de-saumon_701026

Passé et présent sont mêlés dans cette pisciculture 
impériale de 1852. L'histoire de la fécondation 
artificielle vous sera dévoilée ainsi que son rôle 
actuel dans le repeuplement du Rhin.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Découverte de l'église Saint-Léon IX à 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
ou-guidee-de-leglise-saint-leon-ix-colmar-label-patrimoine-du-
xxe-siecle

Visite libre ou guidée de cette église au label 
Architecture Contemporaine Remarquable et 
l'exposition sur son architecte Joseph Muller.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léon IX - 14 rue d'Ostheim, 68000 
Colmar
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Découverte du Galgenberg, un gros 
ouvrage d'artillerie de la ligne Maginot à 
Cattenom
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
ligne-maginot-a-cattenom_737012

Visite du Galgenberg, conçu à l'occasion de 
l'édification de la ligne dans les années 30.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ligne Maginot du bois de Cattenom - Allée des 
platanes, Sentzich, 57570 Cattenom

https://www.weezevent.com/visite-au-galgenberg

Visites guidées du Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-du-parc_880382

Profitez de la présence des médiateurs du Parc 
pour partir à la découverte des vestiges gallo-
romains

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du musée de l'Image 
Populaire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-limage-populaire_688433

Pour la 37e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Musée de l'Image Populaire de 
Pfaffenhoffen et la Synagogue vous ouvrent leurs 
portes !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen

Visite guidée du Château Renaissance 
de Louppy-sur-Loison
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_445449

Découvrez les extérieurs du Château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Louppy-sur-Loison - 1 rue de la 
Porte Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Visite libre de la chapelle Sainte-Odile
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-sainte-odile

Selon l’historien Alfred Pfleger, la chapelle, 
mentionnée dès 1118, est sans doute le sanctuaire 
le plus ancien d’Alsace consacré à la sainte.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Odile - Rue Saint-Odile, 67750 
Scherwiller

Une «villa de bord de mer» au milieu des 
bois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
dune-villa-de-bord-de-mer-au-milieu-des-bois

Découvrez la Pipière, construite en 1909, dominant 
la vallée de l'Aube

19 et 20 septembre 2020

@ La Pipière - Domaine de La Pipière, 10200 
Lignol-le-Château

Visite de la Manufacture Royale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-a-la-
manufacture-royale-de-la-maison-de-la-premiere-bacheliere

Découvrez l'histoire de la première bachelière de la 
Manufacture Royale : Julie Victoire Daubié.

19 et 20 septembre 2020

@ Manufacture Royale - 2 La Manufacture, 88240 
La Vôge-les-Bains

Concert d'orgue à l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
dorgue-a-leglise-saint-luc

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine vous avez la possibilité d'assister à une 
présentation de musique d'orgue à l'église Saint-
Luc de Raon l'Etape.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Luc - Rue Charles Clavière, 88110 
Raon-l'Étape
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Exposition "La guerre de 1870-71 dans 
les collections patrimoniales 
sedanaises"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
la-guerre-de-1870-71

A l'occasion des 150 ans de la bataille de Sedan, le 
Musée municipal a enrichi l'exposition permanente 
sur 1870 présentée dans la salle du Panorama.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Rencontre et atelier de dessin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-
et-atelier-de-dessin

Chaque année, le musée Camille Claudel accueille 
un artiste en résidence de recherche et création. 
Cette année, c’est la dessinatrice Salomé Fauc qui 
travaillera au cœur des collections du musée.

19 et 20 septembre 2020

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

Rencontre avec l'architecte du projet de 
restauration et de valorisation du 
château de Pierre-Percée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-
avec-larchitecte-du-projet-de-restauration-et-de-valorisation-du-
chateau-de-pierre-percee

Une présentation du projet vous est proposée par 
Judicaël de la Soudière-Niault, architecte du 
patrimoine en charge de la maîtrise d’œuvre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Château de Pierre-Percée - D182, 54540 Pierre-
Percée

Exploration de la Chapelle Saint-Roch 
du Centre Psychothérapique de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-roch-du-centre-psychotheraique-de-nancy

Visite libre de la Chapelle Saint-Roch, édifiée en 
1778 par les Frères des Ecoles Chrétiennes.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite libre ou guidée de l'église d'Ecueil
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-decueil

Eglise atypique juchée sur un butte de la Montagne 
de Reims au beau milieu des vignes. Restaurée 
depuis 2010 elle offre une vue magnifique de 
Reims et ses alentours

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de la maison Blairon (maison de 
l'Ardenne)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
maison-blairon-maison-de-lardenne

Ce magnifique hôtel particulier de 1930 vous ouvre 
exceptionnellement ses portes. Ne ratez pas cette 
occasion !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Région Grand Est - Maison de 
l'Ardenne, ancienne maison Blairon - 22 avenue 
Georges Corneau, 08000 Charleville-Mézières

Exposition - «1940 : Combats et 
résistance »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
exposition-1940-combats-et-resistance

Une exposition proposée par l’ONACVG de Moselle

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque de Florange - 51 avenue de 
Lorraine, 57190 Florange

Inauguration de la tête dans l'arbre de 
René Prestat
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-tete-
dans-larbre

Inauguration de la sculpture et hommage à René 
Prestat.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Saint-Aubin - Route Saint-Pierre, 
10130 Ervy-le-Châtel

page 137 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-la-guerre-de-1870-71
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-la-guerre-de-1870-71
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-et-atelier-de-dessin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-et-atelier-de-dessin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-avec-larchitecte-du-projet-de-restauration-et-de-valorisation-du-chateau-de-pierre-percee
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-avec-larchitecte-du-projet-de-restauration-et-de-valorisation-du-chateau-de-pierre-percee
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-avec-larchitecte-du-projet-de-restauration-et-de-valorisation-du-chateau-de-pierre-percee
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-la-chapelle-saint-roch-du-centre-psychotheraique-de-nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-la-chapelle-saint-roch-du-centre-psychotheraique-de-nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-decueil
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-leglise-decueil
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-maison-blairon-maison-de-lardenne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-maison-blairon-maison-de-lardenne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-1940-combats-et-resistance
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-1940-combats-et-resistance
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-tete-dans-larbre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-tete-dans-larbre


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Visite de la Chapelle Sainte-Philomène
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
chapelle-sainte-philomene_157183

Découvrez cette jolie chapelle d'Haguenau

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Sainte-Philomène - 24 rue du Maréchal 
Foch, 67500 Haguenau

Ateliers participatifs à la mine Saint-
Nicolas du Silberthal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ateliers-
participatifs-a-la-mine-saint-nicolas-du-silberthal

En famille, découvrez de manière ludique et 
conviviale l'orpaillage, l'archéologie, les outils des 
mineurs ainsi que la faune de la mine Saint-Nicolas 
au travers d'ateliers participatifs

19 et 20 septembre 2020

@ Vallon minier du Silberthal - Place du Silberthal, 
68700 Steinbach

Atelier créatif : La course au lac de 
Bouxwiller
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
creatif-la-course-au-lac-de-bouxwiller

Découverte de l’univers des jouets artisanaux du 
19e siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

L'orgue espagnol de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lorgue-
espagnol-de-bourgogne

Découverte libre ou commentée de l'orgue de 
l'église de Bourgogne, dans la Marne. Un organiste 
vous présentera ce bel instrument de 2007, 
d'esthétique baroque espagnole.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de la 
Mairie, 51110 Bourgogne-Fresne

Exposition du collectif H3o à l'église de 
Champaubert
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
du-collectif-h3o-a-leglise-de-champaubert

Le collectif d'artistes h3o présentera ses oeuvres et 
travaux réalisés dans le cadre de la résidence 
artistique à l'église de Champaubert.

19 et 20 septembre 2020

@ Église de Champaubert - Bourg, 51290 
Giffaumont-Champaubert

Visite guidée du 5e Lieu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-5e-lieu

Au 1er étage du 5e Lieu, découvrez une exposition 
immersive sur l’architecture et le patrimoine 
strasbourgeois !

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Visite libre du 5e Lieu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-5e-lieu

Au 1er étage du 5e Lieu, venez découvrir une 
exposition immersive sur l’architecture et le 
patrimoine strasbourgeois !

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

Atelier enluminures — Le Prince Vaillant 
et le dragon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
enluminures-le-prince-vaillant-et-le-dragon

Apporte de la couleur à ce petit motif tout droit sorti 
d'un livre du Moyen-Âge !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz
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Visite du pont-aqueduc romain à Ars-
sur-Moselle et à Jouy-aux-Arches
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-aqueduc-romain

Découvrez les arches sur chaque rive et les bassins

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Aqueduc antique de Metz - Route d'Ancy, 57130 
Ars-sur-Moselle

Concert d'orgue dans l'église Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
dorgue_791830

Concert d'orgue par le CIM de l'agglomération 
Meuse Grand Sud en l'église Notre-Dame de Bar-le-
Duc.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Notre-Dame - Rue Jeanne d'Arc, 55000 
Bar-le-Duc

Visite de la Chapelle de Walcourt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-de-
la-chapelle-de-walcourt

Ouverture exceptionnelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Walcourt - Route de Philippeville, 
08600 Givet

À la découverte de l'Abbaye du Val 
d'Igny
https://openagenda.com/jep-2020-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

Visite des coulisses de l’exposition 
«Mémoires de guerre»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
coulisses-de-lexposition-memoires-de-guerre

Partez à la découverte de l'envers du décor de 
l'exposition !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Visite guidée du musée de Gorze, de 
l'abbatiale et du Palais Abbatial
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-de-gorze-abbatiale-et-palais-abbatial

Venez découvrir les secrets des lieux !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais abbatial - Place du château, 57680 Gorze

Venez découvrir le fort d'Uxegney
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/venez-
decouvrir-un-fort-sere-de-rivieres-de-la-place-depinal

Visites guidées du fort d'Uxegney, représentatif de 
quarante ans de fortification moderne de 1871 à 
1914.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort d'Uxegney - Rue des Forts, 88390 Uxegney

Visite de l'Oratoire de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
loratoire-de-bruyeres

Récemment mis à jour par l'association Racines de 
Bruyères, ce lieu reste énigmatique. Des 
passionnés vous le feront découvrir et vous 
expliqueront les moyens mis en oeuvre pour sa 
restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Oratoire de la Ferme des Anges - Route 
nationale 420, 88600 Bruyères
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Visite guidée du Circuit de la Paume
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-circuit-de-la-paume_559296

Découvrez ou redécouvrez les richesses de Bar-
sur-Aube avec un guide passionné.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Intercommunale de Promotion du 
Territoire de la région de Bar-sur-Aube - 4 
boulevard du 14 Juillet – 10200 Bar-sur-Aube.

Circuit en petit train touristique !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-en-
petit-train-touristique_715463

Montez à bord du petit train à la découverte 
d'Epinal avec deux circuits au choix : historique 
(visite du centre ville) ou bucolique (visite du parc 
du château).

19 et 20 septembre 2020

@ Esplanade - Place Georgin, 88000 Epinal

Vivaldi, concertos et airs d'opéras - 
Concert de la Loge
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/vivaldi-
concertos-et-airs-doperas-concert-de-la-loge

Présenté par Sandrine Piau

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

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

http://citemusicale-metz.fr

Petite leçon d’histoire de l’art : l’art 
moderne français aux 19e et 20e siècles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/petite-
lecon-dhistoire-de-lart-lart-moderne-francais-aux-19e-et-20e-s

Découvrez les chefs-d’œuvre de la donation Lévy.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite de Plombières-les-Bains en petit 
train
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-en-petit-train

Visite commentée de la ville en petit train touristique

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Berlioz - Office de tourisme - 1 Place 
Maurice Janot, 88370 Plombières-les-Bains

Visite de l'église de Riche
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-de-riche

Visite libre de l'église Saint-Etienne

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Étienne - 57340 Riche

Mémoire du Rhin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/memoire-
du-rhin_933591

Le Rhin révèle ses secrets, son histoire 
tumultueuse à travers l'exposition "Mémoire du 
Rhin" retraçant l'histoire de l'ancienne plaine de l'Au.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Concert au grand orgue du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-au-
grand-orgue-du-temple-neu

Assistez à des concerts de 30 minutes données par 
l’organiste japonaise Sayaka Hayano. Le jeu de 
l'organiste sera retransmis sur grand écran.

19 et 20 septembre 2020

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg
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Visite guidée "Architecture et coulisses"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-architecture-et-coulisses_651680

Guidé par un conférencier, plongez au cœur de 
l’architecture spectaculaire du Centre Pompidou 
imaginé par Shigeru Ban et Jean de Gastines.

19 et 20 septembre 2020

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

A la découverte de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-cathedrale

Visite guidée par l'équipe de la cathédrale pour 
découvrir le message que la cathédrale nous donne 
depuis plus de 800 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Découverte commentée de la stèle 
géodésique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
commentee-de-la-stele-geodesique_545352

Cet édifice classé Monument Historique a été érigé 
dans le cadre de travaux de topographie entrepris à 
la demande de Napoléon 1er pour établir une carte 
de l'Hélvétie.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Stèle géodésique - Route de Hirtzfelden (D8), 
68127 Oberhergheim

Les fouilles du musée gallo-romain de 
Florange
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/musee-
gallo-romain-de-florange-complexe-de-betange

Venez découvrir les trouvailles de fouilles 
archéologiques, notamment celles de la rue des 
Romains.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Complexe de Bétange - Musée Gallo-romain - 
16 rue de l'Etoile 57190 Florange

Centre Historique de Neufchâteau : la 
chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-chapelle-de-lhopital-du-saint-esprit

Découvrez la chapelle et les nombreux trésors 
qu'elle renferme, tabernacle, retable et dalles 
funéraires médiévales

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit - 52 avenue 
du Président Kennedy, 88300 Neufchâteau

Concert "Jazz à Musette"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
jazz-a-musette

Concert déambulant sous les arcades de l'hôtel de 
Ville, sur le parvis de l'église Sainte-Libaire et au 
Château des Capucins.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - Place du 30 septembre, 88700 
Rambervillers

Visite commentée de la Collégiale Saint-
Florent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
entdeckung-die-frei-oder-von-collegiale-saint-florent_523209

Venez découvrir la collégiale lors de visites 
commentées d'une heure

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite guidée de l'intérieur de la 
Collégiale Saint-Thiébaut
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-linterieur-de-la-collegiale-saint-thiebaut

À Thann, l'équipe de la Pastorale du Tourisme de 
la Paroisse vous fait voyager à travers l'histoire de 
la Collégiale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann
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Dans les intervalles de la ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/dans-les-
intervalles-de-la-ligne-maginot

Découvrez les conditions de vie du soldat de la 
ligne Maginot en 1940

18 - 20 septembre 2020

@ Casemates du Huberbusch - Rue des vergers, 
57320 Chémery-les-Deux

D'une abbaye à un musée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/dune-
abbaye-a-un-musee

Explorez l’histoire et l’architecture du premier 
musée troyen ouvert en 1833.

19 et 20 septembre 2020

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

Apprendre l’orthographe à l’école en 
1900
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/apprendre-
lorthographe-a-lecole-1900

Plongez-vous dans le début du XXème siècle et 
venez passer la dictée du certificat d'étude à la 
plume dans l'ancienne salle de classe du village. 
Animation costumée.

19 et 20 septembre 2020

@ L'école 1900 - Place de l'église, 51480 Œuilly

Visite guidée de l'Hôtel de la Préfecture 
de la Moselle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/hotel-de-la-
prefecture-de-la-moselle

Visite des salons et des jardins en présence de la 
cheffe du service communication et du stagiaire 
ENA. Visite du bureau du préfet.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite commentée du village de 
Champignol-lez-Mondeville et de son 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-du-village-et-de-son-patrimoine

Découvrez l'histoire du village à travers ses 
édifices, ses personnalités et son héritage cistercien

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Ensemble patrimonial de Champignol-lez-
Mondeville - Place de la mairie, 10200 Champignol-
lez-Mondeville

Escape game « Le secret de Godefroy 
de Bouillon. Le musée au cœur de 
l’enquête »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/escape-
game-le-secret-de-godefroy-de-bouillon-le-musee-au-coeur-de-
lenquete_423136

Les Ardennes ont été au cœur des trois grands 
conflits. Et si l’explication reposait sur un secret 
millénaire, recherché par les Français et les 
Allemands de 1870 à 1945 ? A vous de mener 
l’enquête.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite guidée de l'église Saint-Pierre 
Saint-Paul de Creuë
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-pierre-saint-paul-de-creue

Découvrez cette église halle, son histoire, ses 
fortifications, ses sculptures et peintures murales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë

Visite libre du Musée de Blindés
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-lexposition_424693

Exposition de chars et de blindés militaires.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de blindés de la Militaire Association 
Troyenne - 11-15 rue Gustave Michel, 10000 Troyes
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Visite de La Passerelle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
passerelle

Parce que le patrimoine, c’est aussi le spectacle 
vivant et ses lieux de diffusion, venez voir l’envers 
du décor de La Passerelle !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Passerelle - 50 avenue de Lorraine 57190 
Florange

Visite "Coup de projecteur" autour du 
jardin de l'ouïe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
autour-du-jardin-de-louie-visite-coup-de-projecteur-30-min

Assistez à une visite de 30 minutes et découvrez 
l'installation sonore de la Compagnie «Le Bruit 
qu'ça coûte».

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30, 15h30, 
16h30

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

Visite libre de l'église Sainte-Lucie de 
Vallières
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-sainte-lucie-de-vallieres_925582

Eglise consacrée à sainte Lucie, la patronne des 
aveugles, construite entre le XIème et le XVIIIème 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Lucie de Vallieres - 30 rue Jean-
Pierre Jean, 57070 Metz

Exposition — Au Jardin, illustrations de 
Paul Lannes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
au-jardin-illustrations-de-paul-lannes

Partons ensemble au jardin ! L’illustrateur Paul 
Lannes explore ce thème et en propose une vision 
poétique, mystérieuse.

19 et 20 septembre 2020

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

"L'église Sainte-Lucie et son mobilier 
lithurgique"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/leglise-
sainte-lucie-et-son-mobilier-lithurgique

Découverte libre de l'église et de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Lucie de Vallieres - 30 rue Jean-
Pierre Jean, 57070 Metz

Découvre les anciens métiers de l'eau et 
fabrique un moulin à eau !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouvre-
les-anciens-metiers-de-leau-et-fabrique-un-moulin-a-eau

Proposé par CPN Les Coquelicots

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de la Cité de la Mothe-en-
Bassigny
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-cite-de-la-mothe

Découvrez les vestiges de l'ancienne Cité de La 
Mothe, seconde place forte de Lorraine aux XVIe et 
XVIIe siècles, qui fut rasée en 1645 sur ordre du roi 
de France.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Cité de la Mothe-en-Bassigny - Bourg, 52150 
Soulaucourt-sur-Mouzon

Atelier de découverte de l'encre et du 
pinceau chinois, avec Annie Tremsal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-de-
decouverte-de-lencre-et-du-pinceau-chinois-avec-annie-tremsal

Découvrez l'encre et le pinceau chinois, en 
présence de l'artiste Annie Tremsal, formée en 
Chine à ces techniques et cette pensée bien 
spécifique

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont
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Parcours cinématographique souterrain 
de la citadelle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parcours-
cinematographique-souterrain-de-la-citadelle

1870 – 2020 Cent cinquantenaire de la guerre de 
1870  et du siège de Bitche : Visite audio-guidée 
des souterrains de la Citadelle, parcours 
cinématographique.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Visite guidée des Docks Rémois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-dock-remois

En compagnie des Amis du Vieux Bétheny, 
découvrez en 26 panneaux l’épopée industrielle de 
l’entreprise qui prospéra sur le site des Docks au 
début du XXe siècle : les Docks Rémois - le 
Familistère

19 et 20 septembre 2020

@ Docks Rémois - Rue Léon Faucher, 51450 
Bétheny

Visite libre du Centre d'Interprétation et 
de Documentation 14-18
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-dinterpretation-et-de-documentation-14-18_211475

Ce centre, dédié aux amateurs d'histoire comme 
aux curieux s'appuie sur une importante collection 
d'objets et de documents, d'armes et d'uniformes.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation et de documentation 
1914-1918 - La Ménelle, 54540 Pierre-Percée

Visite guidée de l'église, de l'orgue et de 
l'horloge Schwilgué
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-de-lorgue-etc

Découvrez l'histoire du village de ses origines et la 
légende de Saint-Rémi, la cloche de 1425 et 
l'horloge Schwilgué

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Aurélie - 10 Cour Féodale, 67870 
Bischoffsheim

Exposition — 1001 de Corine Kleck et 
Véronique Moser
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lexposition-1001-de-corine-kleck-et-veronique-moser

Pour la 37e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Musée de l'Image Populaire de 
Pfaffenhoffen et la Synagogue vous ouvrent leurs 
portes !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen

Visite guidée de l'ancien bourg médiéval 
du Vieux-Hombourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancien-bourg-medieval-du-vieux-hombourg

Découvrez l’Histoire du Vieux-Hombourg grâce aux 
commentaires érudits de notre guide.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Bourg médieval du Vieux-Hombourg - Quartier 
du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut

Concert Jazz et visites guidées au 
château de Montaigu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-au-chateau-de-montaigu

Venez partager un moment musical avec le groupe 
Storm Watchers au château

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Montaigu - 167 rue Lucien Galtier, 
54410 Laneuveville-devant-Nancy

Visite guidée de la mine Saint-Nicolas 
au Silberthal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-mine-saint-nicolas-au-silberthal

En plus de la passionnante visite guidée de la mine 
et de ses galeries, une vitrine inédite portant sur 
l'utilisation industrielle des minéraux sera présentée 
pour l'occasion.

19 et 20 septembre 2020

@ Vallon minier du Silberthal - Place du Silberthal, 
68700 Steinbach
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Visite guidée du Château de Briaucourt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_95740

Visite guidée des extérieurs du château et de ses 
dépendances

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Château de Briaucourt - 11bis rue de la 
Montagne, 52700 Briaucourt

Rêves d'étoiles : Mémoire du 21e 
Régiment d'Infanterie de Langres.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/reves-
detoiles-memoire-du-21e-regiment-dinfanterie-de-langres

Dans le cadre de l'opération « Rêves d'étoiles » à 
la citadelle de Langres, venez découvrir l'exposition 
et visiter la poudrière Nord-est.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Les collections de la Bibliothèque des 
Dominicains de Colmar
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-dans-
les-collections-de-la-bibliotheque-des-dominicains-de-colmar

Découverte des fonds anciens et de l'atelier de 
reliure et de restauration de la Bibliothèque des 
Dominicains de Colmar.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Archives - 33 rue des Jardins, 
68000 Colmar

Découverte libre du patrimoine de Liffol-
le-Grand
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-de-liffol-le-grand_546131

Découvrez trois lieux du patrimoine de Liffol-le-
Grand, à travers son église, le lavoir Saint-Vincent 
et la chapelle du Bois le Comte.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Vincent - 13 place de l'église, 88350 
Liffol-le-Grand

Parcours pour enfants : « Retrouve le fil 
de l’Histoire »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/retrouve-le-
fil-de-lhistoire-parcours-enfants

Des petits pantins articulés se sont introduits dans 
les vitrines du musée et ont coupé le fil de 
l’Histoire ! Munis d’un livret d’indices, nos jeunes 
visiteurs vont devoir les retrouver !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite du Musée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
musee-de-lhotel-de-ville_780968

Accès à la salle des décorations et à la salle du 
livre d'or.  Accueil commenté au fil des arrivées

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Musée de « Guerre » de l'Hôtel de ville - 11 rue 
du président Poincaré, 55100 Verdun

Visite guidée de l'exposition : 
Ipoustéguy (1920-2006), peintures et 
dessins
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lexposition-ipousteguy-1920-2006-peintures-et-dessins

Il y a cent ans naissait Jean Robert, dit Ipoustéguy. 
C'est l'occasion de découvrir l'exposition qui lui est 
consacrée.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

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

Du Domaine de Turckheim au Lieu 
d'Europe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/du-
kaysersguet-au-lieu-deurope

Venez découvrir 'histoire d'une propriété de la 
Robertsau du 18e siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet - 8 rue 
Boecklin, 67000 Strasbourg
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Découvrez la chapelle de l'Hôpital 
Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/chapelle-
de-lhopital-sainte-anne

Ouverture exceptionnelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de l'Hôpital Saint-Anne - 2 place Jean 
Bérain, 55300 Saint-Mihiel

«Partir en voyage» : jeu de piste en 
famille
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/partir-en-
voyage-jeu-de-piste-en-famille

Départ à 14h précises à la caisse du Musée 
Historique !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visites commentées de l'église et de son 
orgue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/426418

L'église Saint-Joseph vous propose de découvrir ou 
redécouvrir son architecture, son mobilier ainsi que 
son orgue à travers une visite commentée.

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte des peintures murales de 
l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
des-peintures-murales-de-leglise-saint-martin_366783

La restauration des fresques de l’église Saint-
Martin confirme le statut d'œuvre majeure de l'art 
lorrain médiéval.Les travaux ont permis la 
découverte d’éléments décoratifs surprenants et 
mystérieux.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre du Centre Culturel 
Ipoustéguy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-centre-culturel-ipousteguy

Venez découvrir les œuvres du sculpteur 
Ipoustéguy, artiste meusien de renommée 
internationale, à l'occasion du centenaire de sa 
naissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Découvrez l'exposition «100 ans de 
machines à coudre»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/100-ans-de-
machines-a-coudre

Aperçu de l'évolution technique et artistique des 
machines à coudre domestiques et industrielles du 
XIXème jusque vers les années 1950. La plupart 
des machines ont été remises en fonctionnement.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace vivant de la Bonneterie - 2 rue Robert 
Galley - Zone Aéromia, 10100 Romilly-sur-Seine

Visite libre du Musée de Huningue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-de-huningue-entree-gratuite

Venez découvrir ce musée militaire

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée de Huningue - 6 rue des Boulangers, 
68330 Huningue

Découvrez, en visite libre, 100 ans 
d'aéronautique locale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
decouvrez-100-ans-daeronautique-locale

Des premiers fous volants au début du XXème 
siècle à la fermeture de la BA 112 en juin 2011 : 
100 ans d'aéronautique civile, militaire et industrielle

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'aéronautique - Place de la Mairie, 
51450 Bétheny
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Visite guidée des thermes gallo-romains 
de Warcq
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-gallo-romains_164775

Suivez la visite commentée par les archéologues 
de la cellule archéologique des Ardennes

19 et 20 septembre 2020

@ Les thermes gallo-romains - 08000 Warcq

Une visite théâtralisée par La 
Compagnie Les Attentifs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
theatralisee_777094

Découvrez les coins et recoins du théâtre grâce 
aux membres de la companie.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Théâtre - Place du Maire Guntz, 67500 
Haguenau

Visite de l'ancienne prison et chantier 
du Centre Nautique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lancienne-prison-et-chantier-du-centre-nautique

Venez découvrir l'ancienne prison au cours des 
visites commentées !

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 11h00, 
14h00, 15h30

@ Ancienne prison de Vitry-le-François - Rue Saint 
Jude, 51300 Vitry-le-François

Chasse aux trésors autour de l'histoire 
des commerces thannois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/chasse-aux-
tresors_646758

Trouvez les nombres cachés dans les 10 anciens 
commerces de Thann et tentez de reconstituer les 
deux codes permettant d'ouvrir les deux coffres aux 
trésors à la tente « Accueil Ville de Thann ».

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Centre de Thann - Place Joffre, 68800 Thann

Visite du temple protestant de 
Charleville-Mézières
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
temple-protestant

Visite libre du Temple

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Protestante Unie - 23 avenue de Gaulle, 
08000 Charleville-Mézières

VIsite libre de l'église de Domjulien
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
eglise-de-domjulien

Venez découvrir le choeur de l'église inscrite au 
titre des monuments historiques, ses tableaux, de 
nombreuses statues, son retable...

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Julien - 60 Grande Rue, 88800 
Domjulien

Visite guidée des ruines du château de 
Salm
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
ruines-du-chatea-de-salm

Découverte des vestiges des fortifications 
construites sur un éperon rocheux et des chantiers 
de réhabilitation en cours

18 - 20 septembre 2020

@ Ruines du château de Salm - Hameau de Salm, 
67130 La Broque

Visite libre du château fort de Sedan
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
chateau-fort_559991

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
cette immense forteresse !

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan
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Visite libre au Musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
au-musee-du-jouet_85181

Aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le 
Musée du Jouet de Colmar accueille petits et 
grands pour une découverte ludique et thématique 
des jouets qui ont marqué notre enfance.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

Découverte de l'espace d'exposition de 
Blâmont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lespace-dexposition_627053

L'espace d'exposition propose de découvrir 
l'Histoire de Blâmont à travers une riche 
iconographie et des objets provenant du bourg, 
principalement du château et d'une fouille ancienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace d'exposition - 29 rue du château, 54450 
Blâmont

Visite guidée de la Batterie de l'Eperon
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
du-patrimoine-2020_838973

Venez découvrir ou redécouvrir un lieu unique dans 
la fortification.

19 et 20 septembre 2020

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

Exposition "Le travail du lin autrefois"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
le-travail-du-lin-autrefois

Proposé par l'association de l'école du Phény de 
Gérardmer

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne école du Phény - 258, chemin du Cul 
de la Hotte, Gérardmer

Visite guidée de l'Abbaye Notre-Dame 
du Reclus
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-labbaye-notre-dame-du-reclus

Au sud d'Epernay, dans la haute vallée du Petit 
Morin, à Talus Saint Prix,  trois visites guidées 
gratuites de l'ancienne Abbaye Cistercienne Notre-
Dame du Reclus !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame du Reclus - Le Reclus, 
51270 Talus-Saint-Prix

Découverte du château fort de 
Fleckenstein
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
libre-du-chateau-fort-de-fleckenstein

Le château fort de Fleckenstein propose une visite 
libre avec un document explicatif et la présence 
dans les lieux d'un guide pour répondre à toutes les 
questions.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Visite libre de l'église Saint-François-
d'Assise
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-francois-dassise

Profitez des festivités autour des 60 ans de l'église 
pour la découvrir ainsi qu'une exposition inédite.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-François-d'Assise de Bellecroix - 10 
rue des Sinsignottes, 57070 Metz

Visite guidée autour de l'histoire et de 
l'architecture du couvent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-autour-de-lhistoire-et-de-larchitecture-du-couvent

Venez découvrir l'escalier monumental du couvent, 
le réfectoire, la chapelle ou encore les parloirs à 
l'intérieur et le jardin avec son oratoire et son vivier 
à l'extérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Annonciades Célestes - 22 avenue 
Irma Masson, 52300 Joinville
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Visites flash des œuvres de l'exposition 
«Ipoustéguy. Le corps en chantier»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
flash-des-oeuvres-de-lexposition-ipousteguy-le-corps-en-
chantier

Venez découvrir les œuvres d'Ipoustéguy en 
quelques minutes

19 et 20 septembre 2020

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Concert de musique classique au sein 
de l'église Saint-Maximin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-de-
lorchestre-dharmonie-de-montigny-les-metz

Venez assister au concert lyrique donné par 
Ludmila Ancel, Camille Dutheil-Soudey et Nathalie 
Lallemand

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Exposition : «Nos métiers dans la 
caricature»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
nos-metiers-dans-la-caricature

Exposition du peintre non académique Patrick 
Boulay

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Arts - 55 rue Carnot, 88700 
Rambervillers

Visite guidée du Couvent d'Oberbronn
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-couvent-doberbronn_749936

Le couvent vous ouvre ses portes et vous propose 
un circuit commenté. Plusieurs animations et petite 
restauration sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-village_104485

Le temps d’une balade, explorez les différents 
visages de Oiry au fil du temps, à travers un circuit 
pédestre ponctué de courts récits retraçant l’histoire 
du village.

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Oiry - 2 rue Jules Ferry, 51530 Oiry

D’une industrie à un patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/dune-
industrie-a-un-patrimoine

Suivez le guide et découvrez l’épopée de l’une des 
plus célèbres marques textile de l’Aube : Doré Doré.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite libre de Saint-Pierre-aux-Nonnains
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-saint-pierre-aux-nonnains_882029

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'église !

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Apprendre à Vrigne-aux-Bois, toute une 
histoire.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/apprendre-
a-vrigne-aux-bois-toute-une-histoire

Découvrez ce site exceptionnel et son exposition.

18 - 20 septembre 2020

@ La Forge Gendarme - Place Baudin, 08330 
Vrigne-aux-Bois
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Visite guidée de la Préfecture de la 
Meuse à Bar-le-Duc
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-prefecture-de-la-meuse-a-bar-le-duc

Venez découvrir ou redécouvrir les salons de 
réception de l'hôtel préfectoral et l'histoire des lieux 
qui n'ont pas toujours abrité le cœur du pouvoir en 
Meuse.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de préfecture de la Meuse - 40 rue du 
bourg, 55000 Bar-le-Duc

Découverte du Château de la confrérie 
Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-chateau-de-la-confrerie-saint-etienne

Visite du Grand Caveau du Château de Kientzheim 
et de son parc

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Château de Kientzheim - 1 Grand Rue 
Kientzheim, 68240 Kaysersberg

Visites guidées de l'église fortifiée de 
Dugny
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-eglise-fortifiee-de-dugny

Venez découvrir une remarquable église fortifiée 
meusienne. Des sarcophages de l'époque 
carolingienne seront également présentés suite à 
leur récente restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Église fortifiée de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge 
- Rue Parmentier, 55100 Dugny-sur-Meuse

Atelier "Racines plurielles" avec les 
artistes Jeanne Lo et Annie Tremsal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/racines-
plurielles-jeanne-lo-et-annie-tremsal_18569

Initiation à la pratique du pinceau dans la tradition 
orientale.

19 et 20 septembre 2020

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

Moments musicaux à l'église Notre-
Dame-des-Trévois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/moment-
musical-a-notre-dame-des-trevois

Laissez-vous charmer par les prestations musicales.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite théâtralisée : En voiture Simone!
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
theatralisee-en-voiture-simone

Et si vous aviez la possibilité de voyager dans le 
temps en montant à bord de trains d'exception ?

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Visite libre du cimetière Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-cimetiere-saint-hilaire

Parcourez ses allées bordées de statues et de 
stèles séculaires. Découvrez le Christ aux liens de 
l'école Ligier Richier

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Saint-Hilaire - Cimetière, 55600 
Marville

Visite guidée de Bischoffsheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-bischoffsheim

Venez découvrir Bischoffsheim, son histoire et son 
patrimoine remarquable

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Commune de Bischoffsheim - Rue de la Gare, 
67870 Bischoffsheim
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Présentation de documents anciens 
originaux, à l'occasion des 60 ans de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/documents-
anciens-originaux-a-loccasion-des-60-ans-de-leglise

Venez découvrir l'histoire de l'église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-François d'Assise - 11 rue des 
Sinsignottes, 57463 Metz

Visitez les premières écluses du Grand 
Canal d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visitez-
les-1eres-ecluses-du-grand-canal-dalsace

Saviez-vous qu’en plus de produire de l’électricité, 
EDF gère également la navigation sur le Rhin 
supérieur ?

19 et 20 septembre 2020

@ Centrale hydroélectrique de Kembs - Rue de 
Rosenau, 68680 Kembs

Visite guidée du Fort de Montbré
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-de-montbree

Venez découvrir le fort et ses animations diverses

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Fort de Montbré - Fort de Montbré, 51500 Taissy

Découverte de l'Espace "Histoire" du 
Centre Hospitalier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
entdeckung-des-raums-geschichte-der-krankenanstalt_694002

Visite libre ou guidée de la mémoire de la 
psychiatrie dans le département.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Histoire du Centre hospitalier - 27 rue du 
4e Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Concert à l'église Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
concert_130788

Grâce à ces deux ensembles Speranza et 
Résonance de Cuivres et à ces 10 musiciens, 
venez écouter de la musique ancienne, baroque, 
classique, romantique des XXème et XXIème 
siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Route de Thil, 
10200 Ville-sur-Terre

L'école à Contrexéville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecole-a-
contrexeville

Exposition et commentaires des cahiers d'écoliers 
découverts dans les archives municipales vouées à 
la destruction

19 et 20 septembre 2020

@ Cercle d'études locales - 21, rue Georges et 
Georgette Froitier, 88140 Contrexéville

Musée de l'école d'Echery
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/musee-de-
lecole-dechery_400862

Redécouvrez l'athmosphère des salles de classe 
d'antan

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

Découverte de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-lhotel-de-ville

Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 
l'édifice !

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc
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Rencontre avec les artistes Valentine 
Franc et Josselin Vidalenc et restitution 
de leurs résidences.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-
avec-les-artistes-valentine-franc-et-josselin-vidalenc

Cet accrochage présente les recherches menées 
par Valentine Franc et Josselin Vidalenc suite à 
leurs résidences à l’atelier de Lindre-Basse et à la 
Gue(ho)st House du centre d’art de Delme

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Visite libre du Musée de la Manufacture 
de cristal Baccarat
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
gratuite-du-musee-de-la-manufacture-de-cristal-baccarat

Venez découvrir le musée et ses collections !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Manufacture de Baccarat - Cours 
des cristalleries, 54120 Baccarat

Itinérance historique au 
Hartmannswillerkopf avec les acteurs 
du site mémoriel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/itinerance-
historique-au-hartmannswillerkopf-avec-les-acteurs-du-site-
memoriel

Parcourez individuellement le champ de bataille en 
vous rendant à différents points emblématiques du 
site que des guides et des bénévoles vous feront 
découvrir.

19 et 20 septembre 2020

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Découverte de l'église de Bucey-en-Othe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-de-bucey-en-othe

Une ouverture exceptionnelle de cette église. Il est 
possible de voir un campanile, un clocher, des 
vitraux et un mobilier remarquables!

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Visite guidée du monastère des 
Bénédictines
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-monastere_257824

Découverte de la salle capitulaire du XIIIe siècle, 
transformée en chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère des Bénédictines - 2 place de 
l'Abbaye, 51220 Saint-Thierry

Visite libre du musée Le Passé Simple
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/die-freien-
vom-museum-kommentierten-besuchebesichtigungen-das-
historische-perfekt_712320

Découvrez le musée qui réunit une importante 
collection d'objets de la vie d'autrefois.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Le Passé Simple - 42 rue Principale, 
10320 Crésantignes

Démonstrations de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstrations_591388

Démonstrations de maçonnerie, menuiserie, 
couverture, taille de pan de bois, métallurgie...

19 et 20 septembre 2020

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

Atelier famille — Attention sanglier !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/attention-
sanglier-atelier-famille-1h

Un sanglier du musée Zoologique s'est échappé et 
a rejoint le Musée Archéologique. C'est l'occasion 
de mieux connaitre cet animal, grâce à la zoologie, 
l'archéologie, l'artisanat et les contes !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg
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Exposition — Commerces thannois, 
c'était mieux autrefois ?
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
a-lhotel-de-ville-de-thann

Venez à l'Hôtel de Ville pour découvrir l'exposition 
de Michel TSCHANN

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann

Connaissez-vous l'Europe ?
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/connaissez-
vous-leurope

Venez découvrir l'Europe sous forme ludique et 
découvrir comment elle intervient dans les 
territoires.

19 et 20 septembre 2020

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

Musiques et danses alsaciennes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/musiques-
et-danses-alsaciennes

Découvrez le folklore alsacien grâce à l'animation 
musicale proposée par les Holatrio.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Centre de Thann - Place Joffre, 68800 Thann

Découverte de l'église de Saints-
Geosmes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_42574

Visite libre de l'église du 12ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Trois-Jumeaux - 3 Route d'Auberive, 
52200 Saints-Geosmes

Visite d'un jardin et d'une exposition de 
plantes curieuses et insolites
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-dun-
jardin-dexposition-deplantes-curieuses-et-insolites

Partez à la découverte de plantes étranges dans un 
écrin de verdure!

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite des façades de la Bnu | JEP
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
facades-de-la-bnu-or-jep

Visites de la façade de la Bnu

19 et 20 septembre 2020

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

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Découverte libre de l'église Notre-Dame-
de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
libre-de-leglise-notre-dame-de-lassomption

Ouverture exceptionnelle de l'église de Pont-Sainte-
Marie datée du XVIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Visite libre de la Collégiale Saint-Ermel 
de Vireux-Molhain
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-collegiale-saint-ermel-de-vireux-molhain_496358

Ouverture exceptionnelle de la collégiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Ermel - Rue Gambetta, 08320 
Vireux-Molhain
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Découverte du château de Bucey-en-
Othe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-chateau-de-bucey-en-othe_370651

Les propriétaires du château vous accompagneront 
pour une visite guidée unique des extérieurs de ce 
château du XVIe siècle

19 et 20 septembre 2020

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

Découvrez l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
libre_68950

Venez à la rencontre du patrimoine mobilier de 
l'église à l’aide du dépliant disponible sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine

Démonstration par des archers-
arbalétriers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-
darchers-arbaletriers

Démonstration et initiation au tir

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Conférence "1871-1918 : un héritage à 
redécouvrir"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/1871-1911-
un-heritage-a-redecouvrir

Le nationalisme français et les femmes alsaciennes-
lorraines. Le retour de l'Alsace-Lorraine en France: 
le séquestre des biens appartenant aux ennemis

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée Maison du Kochersberg - 4 Place du 
Marché, 67370 Truchtersheim

Visite commentée du Champ de bataille
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-du-champ-de-bataille_101150

Venez découvrir les vestiges des combats 
acharnés de 1915 à 1918: tranchées, abris en 
béton, voies ferrées, téléphériques...

19 et 20 septembre 2020

@ Col de la Chapelotte - 54540 Badonviller

Découverte de l'église Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-saint-denis

Des panneaux explicatifs seront là pour vous 
accompagner durant la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Denis - 3 rue de l'église, 10440 
Torvilliers

Apprendre l’élaboration manuelle du 
ratafia
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/apprendre-
lelaboration-manuelle-du-ratafia

Initiez-vous à la cueillette de raisin,  au pressurage 
sur petit pressoir ancien,  dégustez le jus de raisin, 
suivez sa transformation jusqu’à son intégration 
dans un  bar à ratafia.

19 et 20 septembre 2020

@ Caveau champenois - Rue de la libération, Œuilly

Parcours Randoland
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parcours-
randoland

Circuit Randoland disponible gratuitement chez 
Pays Thionvillois Tourisme. L'occasion de 
découvrir, en famille, de manière originale et 
amusante, notre patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville
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Visite guidée de l'église Saint-Charles-
Borromée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-charles-borromee

Le guide vous présentera l'histoire et l'architecture 
de l'église Saint-Charles, ancien temple protestant.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Charles-Borromée - 12 Place 
d'Armes, 08200 Sedan

Spectacle — La Suzanne et les hommes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/spectacle-
la-suzanne-et-les-hommes

Une histoire miniature de la Suzanne à travers des 
lieux, de quelques grandes dates de l'histoire, mais 
aussi des hommes. Des impressions de souvenirs 
qui restent dans la mémoire de tout un chacun.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de la Suzanne - Chemin du Varinot, 55000 
Bar-le-Duc

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise_814689

Venez découvrir les particularités de l'église !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30

@ Église Saint-Martin - Rue Paul Viardet, 10260 
Villemoyenne

Visite libre de l'église Saint-Pierre-ès-
Liens
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
libre_286878

La Colonne de Taranis est visible à l'intérieur de 
l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Rue Alexandre 
Hugot, 10500 Brienne-la-Vieille

Visite libre de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-nicolas_611104

Visite libre de l'église qui possède deux nefs 
juxtaposées

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Nicolas - Place de l'église, 08300 
Rethel

Concert à l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-a-
leglise-notre-dame-de-lassomption_710170

Moment musical d'orgue joué par Monsieur Rémi 
Ebtinger à l'église de Pont-Sainte-Marie datée du 
XVIe siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Exposition de vêtements et objets 
liturgiques à la Chapelle Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-roch-et-exposition-de-vetements-et-objets-
liturgiques

Venez visiter la Chapelle et découvrir son orgue, 
ses vitraux de Camille Hilaire, ses grilles basses de 
Jean Lamour. De nombreux objets et vêtements 
liturgiques seront également exposés.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Parler l'Alsacien? Oui je le veux! «rede 
wie de Schnàwel gewàchse esch...»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parler-
lalsacien-oui-je-le-veux-rede-wie-de-schnawel-gewachse-esch

Ateliers, animation et musique pour retourner aux 
sources du parler alsacien pour grands et petits.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Square du Temple - Rue du Temple, 67550 
Vendenheim
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Visite libre de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-andre_583427

Venez découvrir le plus haut édifice de Reims, de 
style néo-gothique et récemment restauré

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-André - Parvis Warnier - Avenue 
Jean Jaurès, 51100 Reims

Découvrez l'église Sainte-Marie-
Madeleine de Génicourt-sur-Meuse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-eglise-sainte-marie-madeleine-de-genicourt-sur-meuse

Visitez librement cette église de style gothique 
flamboyant, classée au titre des Monuments 
Historiques. Un calvaire à l'intérieur de l'église est 
attribué à Ligier Richier.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Rue de l'église, 
55320 Génicourt-sur-Meuse

Visites guidées de la citadelle de Givet à 
Charlemont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-citadelle-de-givet-charlemont

Visites guidées de la Pointe Est de la citadelle et/ou 
l'Hôpital de siège. Possibilité de coupler les 2 
visites.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Visite guidée de l'Hôtel de Ville de Thann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-ville-de-thann

Visite guidée de la salle Spindler située dans l'Hôtel 
de Ville

Dimanche 20 septembre 2020, 13h00

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann

Visite libre au Musée des Amis du Pays 
d'Albe et de la Ligne Maginot aquatique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/783042

Découvrez le patrimoine propre à notre ville et à 
ses alentours.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée des Amis du Pays d'Albe et de la Ligne 
Maginot aquatique - 40 rue Clémenceau, 57430 
Sarralbe

Visite coup de projecteur : «Dieux 
gaulois»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/dieux-
gaulois-visite-coup-de-projecteur

Zoom sur les divinités gauloises vénérées en Alsace

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Terre de sorciers
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/terre-de-
sorciers

Spectacle en déambulation pour les petits et les 
grands autour de la sorcellerie

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite guidée de l'Instrumentarium des 
Percussions de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-linstrumentarium-des-percussions-de-
strasbourg_991805

Venez découvrir le fruit de 60 ans de concerts, de 
tournées et d'inventivité !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Les Percussions de Strasbourg - 15 place André 
Maurois, 67200 Strasbourg
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La Guerre de Trente ans
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-guerre-
de-trente-ans

Venez assister au spectacle donné par Quinte 
Septime, une troupe d'escrime artistique !

19 et 20 septembre 2020

@ Place Valladier - Place Valladier, 57000 Metz

Quart d'heure musical
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/quart-
dheure-musical-aux-nid-des-epinettes

Par l'association L'épinette des Vosges

19 et 20 septembre 2020

@ Nid des épinettes - Rue Saint-Amé, 88370 
Plombières-les-Bains

Récit de la Guerre des Gaules
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/recit-de-la-
guerre-des-gaules

La Guerre des Gaules en trois batailles : Avaricum, 
Gergovie et Alésia

19 et 20 septembre 2020

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

Visite “Le bestiaire de la Cathédrale”
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-le-
bestiaire-de-la-cathedrale

Participez à la visite avec François Muller, guide 
conférencier

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

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

Visite guidée de l'église Saint-Rémy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-remy_728064

Le temps d'une visite guidée, découvrez l'église 
dans laquelle Jeanne d'Arc a été baptisée, à côté 
de sa maison natale à Domremy-la-Pucelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Rémy - 2 rue principale, 88630 
Domrémy-la-Pucelle

Lecture du conte « Le petit chaperon 
rouge »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
conte_771083

Venez écouter l'histoire du petit chaperon rouge au 
milieu du musée de la poterie !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Visite guidée « la bande dessinée au 
Moyen Âge »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-la-bande-dessinee-au-moyen-age

La bande dessinée existait-elle déjà au Moyen 
Âge ? Vous pourriez être surpris ...

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Visite commentée du centre-ville 
historique de Saint-Avold
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-du-centre-ville-historique-de-saint-avold

Les rues, les fontaines et les édifices du 18ème 
siècle n'auront plus de secret pour vous grâce à 
une guide de l'Office de tourisme.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Hôtel de Ville - 36 boulevard de Lorraine, 57500 
Saint-Avold
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Visite historique de l'église Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
historique-de-leglise-saint-joseph_785658

L'association Montigny Autrefois vous propose de 
découvrir l'église Saint-Joseph à travers son 
architecture emblématique que sa récente 
rénovation a permis de remettre en valeur.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

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

Rêves d'étoiles : visites de la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/reves-
detoiles-visites-de-la-lunette-10

L’ancienne citadelle militaire fait l’objet d’un beau 
coup de projecteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Balade contée avec Pascal Salzard
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
contee-avec-pascal-salzard

Déambulation dans les rues de la commune au fil 
des histoires du conteur.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Rue Robespierre, 
51370 Saint-Brice-Courcelles

Sortie découverte «Le carreau de mine 
Clémenceau, un patrimoine particulier»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sortie-
decouverte-le-carreau-de-mine-clemenceau-un-patrimoine-
particulier

Une sortie découverte à la rencontre de l'histoire du 
pétrole et des paysages de Pechelbronn !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée français du pétrole - 4 rue de l'école, 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Visite commentée des orgues de 
l'Abbatiale Saint-Nabor
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-des-orgues-de-labbatiale-saint-nabor

L'organiste Eric Reb vous fera découvrir ce 
colossal et fascinant instrument.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold

Visite guidée du Centre d'interprétation 
de l'Architecture et du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-
patrimoine

Venez découvrir l'exposition permanente du CIAP 
sur l'histoire et le patrimoine de la Région de 
Guebwiller.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite guidée "Thionville au temps jadis"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-thionville-au-temps-jadis

Derrière des photos noir et blanc se cachent les 
couleurs… Plongez dans les souvenirs pour les 
apercevoir.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville

Réalisation d'un cône de houblon en 
verre au Musée de la Bière
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/realisation-
dun-cone-de-houblon-en-verre

Guidés par un artiste verrier, venez faire fondre des 
barres de verres pour réaliser un cône de houblon.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay
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Une nouvelle conception urbaine : le 
quartier allemand
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-
nouvelle-conception-urbaine-le-quartier-allemand

Découvrez l'histoire d'un quartier insoupçonné de 
Colmar : l'émergence d'un quartier résidentiel aéré 
et équipé d'un modernisme innovant depuis 1903.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30, 15h00

@ Gare de Colmar - 9 place de la Gare, 68000 
Colmar

Découverte du village de Wimmenau et 
de ses pépites
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-village-de-wimmenau-et-de-ses-pepites

Avec le greeter Adrien Dorschner, découvrez le 
village de Wimmenau

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Village de Wimmenau - 39 rue Principale, 67290 
Wimmenau

Visite guidée de l'abbaye d'Andecy et de 
sa chapelle bioclimatique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-labbaye-dandecy-et-de-sa-chapelle-bioclimatique

Venez découvrir les lieux et leurs particularités !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye d'Andecy Notre-Dame-de-Vive-Fontaine 
- Hameau d'Andecy, 2 rue du Moulin, 51270 Baye

Circuit pédestre "Découverte Patrimoine 
Village et environs"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-
pedestre-decouverte-patrimoine-village-et-environs_664995

Découverte de la richesse du patrimoine local.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré Notre-Dame - 5 rue Chausse-Coq, 
51270 Montmort-Lucy

Découverte libre de l'église Saint-Léon II
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
libre-de-leglise-saint-leon-ii_766627

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.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Léon II - Rue du 14 juillet, 10410 
Thennelières

À la découverte de l'église Sainte-Barbe 
de Wittenheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-sainte-barbe-de-wittenheim

Visite commentée de l'église et de l'exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

https://www.wittenheim.fr/Evenements/Inscription-
visite-eglise-Sainte-Barbe.html

Visite commentée de l'Hôtel de Saxe et 
du Palais Épiscopal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-en-groupe-de-lhotel-de-saxe-et-du-palais-episcopal

Ces deux ensembles architecturaux du XVIIIe 
siècle ouvrent leurs portes au public pour la 
première fois !

19 et 20 septembre 2020

@ Palais épiscopal - 3 rue du Parchemin, 67000 
Strasbourg

Balade à la découverte du patrimoine 
naturel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-a-la-
decouverte-du-patrimoine-naturel

Découvrez la faune et la flore riche accompagnant 
les bâtiments d’Ecurey. Au programme : Alyte 
accoucheur, cincle plongeur, martin pêcheur, 
chauves-souris, murs végétalisés, arbres, etc.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx
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Atelier collage pour adultes autour de 
l'exposition «Du buste au selfie»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
collage-pour-adulte-autour-de-lexposition-du-buste-au-selfie

Venez créer votre propre version du portrait par le 
collage. Décor, pose, parure, libre à vous de 
réinventer les codes !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Pédale !  Direction le Patrimoine...
https://openagenda.com/jep-2020-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

Doulevant-le-Petit, visite guidée du 
village
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/doulevant-
le-petit-visite-guidee-du-village

Rendez-vous devant la Mairie pour une visite 
commentée de la commune de Doulevant-le-Petit : 
église Saint-Louvent, Mairie, Lessivoir, travail du 
minerai, fabrique de brouettes et de sabots...

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Louvent - Bourg, 52130 Doulevant-
le-Petit

Visite guidée :  Découverte de la 
locomotive à vapeur au TGV
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-decouverte-de-la-locomotive-a-vapeur-au-tgv

Cette visite vous propose de revenir sur les 
grandes étapes qui ont marqué l’histoire du chemin 
de fer en France du XIXe siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/jep

Visite guidée « les artistes de l’Ecole de 
Nancy et les livres »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-les-artistes-de-lecole-de-nancy-et-les-livres

Les artistes de l'Ecole de Nancy entretenaient un 
lien privilégié avec les livres. Venez le découvrir 
lors d'une visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

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

Découverte de l’église Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-leglise-saint-christophe_882736

L'église ouvre ses portes et dévoile ses secrets.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église Saint-Christophe - 3 rue de l'Église, 
54690 Lay-Saint-Christophe

Visite guidée de l’ancienne abbaye et 
fonderie d’art d’Ecurey
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lancienne-abbaye-et-fonderie-dart-decurey

Laissez-vous conter l’histoire du site d’Ecurey, 
promenade qui vous emmènera des Cisterciens 
aux ouvriers, de l’abbaye à la fonderie, jusqu’au 
renouveau actuel.

19 et 20 septembre 2020

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Fontaine, je ne boirai pas de ton eau !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/fontaine-je-
ne-boirai-pas-de-ton-eau-les-fontaines-assechees-de-guebwiller

Découverte des fontaines (anciennes comme 
contemporaines) qui font/faisaient la beauté de 
Guebwiller.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de la Marseillaise - Rue Victor Hugo, 68500 
Guebwiller

http://asso-bschick.fr
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Visites guidées spéciales de la citadelle 
de Bitche
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-speciales-de-la-citadelle-de-bitche

Visites de parties habituellement fermées au public

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Visite guidée du Musée de la Princerie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-princerie_918547

Catherine Kremer, guide-conférencière, mènera les 
visiteurs à la découverte de ce bel hôtel particulier 
Renaissance et des collections permanentes qui y 
sont conservées.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

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

Visite guidée du château de Clavy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-clavy

Découverte des extérieurs et d'une partie des 
intérieurs

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Clavy-Warby - Avenue du Château, 
08460 Clavy-Warby

Conférence «Les constructions 
scolaires dans l'Aube»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
conference_634579

Jean-Louis Humbert vous présentera les mairies-
écoles rurales dans l’Aube de 1840 à1900.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Visite de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-didier

Venez découvrir cette église baroque insolite

19 et 20 septembre 2020

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

Rencontre avec la maison d'édition "Les 
Quatre Vivants"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-
avec-la-maison-dedition-les-quatre-vivants

Dans le cadre de l'opération "livres invisibles" 
lancée par la DRAC Grand Est, venez rencontrer 
les moines et éditeurs de la maison auboise.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Balade contée dans le vieux Sedan "La 
belle, la comète, Hercule et les autres"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
contee-dans-le-vieux-sedan-la-belle-la-comete-hercule-et-les-
autres

Ils sont cinq, conteuses et conteurs du collectif 
Front de l’Est, à vous proposer une balade étrange, 
poétique, fantastique, dans le vieux Sedan.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle culturel - Esplanade Claude Démoulin, 
08200 Sedan

http://www.mjc-calonne.com

Visite guidée de l'église abbatiale de 
Walbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/viste-
guidee-de-leglise-abbatiale-de-walbourg

Venez découvrir l'église et son histoire

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Église catholique Sainte-Walburge, ancienne 
abbatiale - Rue de l'église, Walbourg
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Conférence "Le protestantisme en 
France, présentation des grands orgues 
et de l'architecture du Temple"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
le-protestantisme-en-france-presentation-des-grands-orgues-et-
de-larchitecture-du-temple

Une conférence présentée par Pierre Bronn

19 et 20 septembre 2020

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Visite guidée du grenier et des tours de 
l'église Saint-Thomas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-grenier-et-des-tours-de-leglise-saint-thomas_452972

Découvrez l'horloge, les six cloches du beffroi, les 
charpentes et la "roue de cobaye" de cette église 
datant du 13e siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l'église Sainte-Thérèse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-sainte-therese_126549

Venez découvrir l'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-
Jésus et ses vitraux lors d'une visite historique

19 et 20 septembre 2020

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

En coulisses de la Bnu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/en-
coulisses-or-jep

Découverte des coulisses de la Bnu

19 et 20 septembre 2020

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

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Chantier archéologique du Chemin de 
Blory
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-fouilles-archeologiques

Visite des fouilles archéologiques et des vestiges 
de la maison fortifiée de La Horgne dans laquelle 
l'empereur Charles Quint séjourna lors du siège de 
Metz.

19 et 20 septembre 2020

@ Chemin de Blory - Chemin de Blory, 57950 
Montigny-lès-Metz

Visite guidée de l'église Saint-Thomas 
(nefs et chœur)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-thomas-nefs-et-choeur_915880

Découvrez les secrets de l'église avec le pasteur 
ou les guides de la paroisse.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg

Visite des alentours du château du 
Hunebourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
des-alentours-du-chateau-du-hunebourg

Découvrez les extérieurs du château accompagné 
d'un greeter de Hanau-La Petite Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château du Hunebourg - Route forestière, 
67330 Dossenheim sur Zinsel

Découverte du centre historique de 
Sélestat
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-centre-historique_25719

Sélestat, ville aux multiples facettes, possède un 
florilège d'édifices tous plus remarquables les uns 
que les autres.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat
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L'église Saint-Georges, dame de pierre 
et de verre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/leglise-
saint-georges-dame-de-pierre-et-de-verre_863327

Découvrez les grandes étapes de construction de 
cet édifice gothique ainsi que les précieux vitraux 
qu'il abrite à travers une visite guidée

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - Parvis Saint-Georges, 
67600 Sélestat

Découverte des collections anciennes 
du Musée des Beaux-Arts de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-collections-anciennes-xvie-xviiie-siecles

En visite guidée, découvrez les collections du 
musée (XVIe-XVIIIe siècles)

19 et 20 septembre 2020

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

Visite virtuelle du Théâtre des Bleus de 
Bar
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-theatre-des-bleus-de-bar

Lors des Journées européennes du patrimoine, la 
salle de spectacle se découvre dans le cadre d'une 
visite virtuelle.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Théâtre des Bleus de Bar - 12 avenue du 
château, 55000 Bar-le-Duc

Visite commentée des extérieurs du 
château de Lorentzen
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-des-exterieurs-du-chateau-de-lorentzen

Venez découvrir le site castral de Lorentzen, les 
extérieurs du château, l'ancien moulin, la grange 
dimière.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

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

Visite du poste de commandement
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
poste-de-commandement

Visite guidée du poste de commandement d'un 
réseau de téléphone souterrain

19 et 20 septembre 2020

@ Village de Quincy-Landzécourt - Bourg, 55600 
Quincy-Landzécourt

Visite guidée de l'exposition "Pêle-Mêle, 
ceux qu'on aime"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-pele-mele-ceux-quon-aime-partie-marion-
heilmann-leonard-lamb

Les visites guidées concernent la partie en 
hommage à Marion Heilmann (Leonard Lamb).

19 et 20 septembre 2020

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

Visite du Cimetière central de Mulhouse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
cimetiere-central-de-mulhouse

Hommage aux artistes mulhousiens : dessinateurs, 
peintres et musiciens.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cimetière central - 94 rue Lefebvre, 68100 
Mulhouse

Visite commentée du Kirchberg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-von-kirchberg_942013

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

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle du Kirchberg - Lieu-dit Kirchberg, 
67430 Berg
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Visite commentée de l'église Notre-
Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-leglise-notre-dame-de-lassomption_740111

Un rendez-vous unique pour visiter l'exceptionnelle 
église de Pont-Sainte-Marie et les trésors qu'elle 
renferme

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Explor'Game aux Portes de Verdun
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
explorgame-aux-portes-de-verdun

Soyez les premiers à découvrir les Explor'Games 
aux Portes de Verdun. Jeux de pistes en famille 
pour percer les secrets des sites de l'arrière-front 
allemand 14/18. Réservation obligatoire!

19 et 20 septembre 2020

@ Camp Marguerre - Camp Marguerre - 55230 
Loison

Visite de la Collégiale Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
collegiale-notre-dame-de-lassomption_254112

Visite guidée de l’une des plus remarquables 
églises de l’Est de la France et la plus grande de 
style classique de la Marne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François

Visite guidée du Spéléodrome de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-speleodrome-de-nancy

Découverte d'un site historique souterrain 
permettant de retracer une partie de l'histoire de 
Nancy

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Spéléodrome de Nancy - MJC Jean Savine - 3 
boulevard des Essarts, 54600 Villers-lès-Nancy

Visite de l’église Saint-Sauveur 
d’Hermonville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-sauveur-dhermonville

Découverte libre de l’église.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sauveur - Rue de l'église, 51220 
Hermonville

Visite guidée du Cellier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-cellier_378316

Visite guidée de l'ancien Cellier Mumm

19 et 20 septembre 2020

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Conférence — Un roi illettré est comme 
un âne couronné
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
conference_891855

Conférence

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite guidée de "Troyes la Magnifique"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-troyes-la-magnifique

Visite et découvertes dans les rues de Troyes

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes
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Visite guidée découverte de Metallurgic 
park
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-decouverte_935334

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

19 et 20 septembre 2020

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

Les vitraux nous racontent l'Église de la 
Nativité de Bérulle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-vitraux-
nous-racontent-leglise-de-la-nativite-de-berulle

Découverte des vitraux de l'église de Bérulle en 
deux temps et deux lieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité - 1 bis, rue du 
Faubourg, 10160 Bérulle

Visite commentée de l'abbaye de 
Moyenmoutier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-abbaye-de-moyenmoutier

Visite commentée de l'abbaye et son «Académie 
des Sciences»

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye de Moyenmoutier - 2 Rue des 
Aiguisettes, 88420 Moyenmoutier

Découverte du village de Thin-le-Moutier 
et de son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
entdeckung-des-dorfes-und-seines-erbes_739821

Visite autour des belles maisons en pierre du 
village, son église, sa fontaine-lavoir et les vestiges 
de son prieuré.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Village de Thin-Le-Moutier - 08460 Thin-le-
Moutier

Venez découvrir le patrimoine des 
Riceys
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
decouverte-patrimoniale-les-riceys

Découvrez la Chapelle Saint-Jacques, la pelouse 
sèche de Champconnier, la source et la cadole de 
Fontaine Dieu

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue Saint-Jacques, 
10340 Les Riceys

Présentation d'Image'Est et découverte 
de ses collections de photographies 
anciennes et de films amateurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
presentation-dimageest-et-decouverte-de-ses-collections-de-
photographies-anciennes-et-de-films-amateurs

Présentation d'Image'Est et découverte de ses 
collections de photographies anciennes et de films 
amateurs

19 et 20 septembre 2020

@ Image'Est - Pôle Patrimoine - 9 rue Michel Ney, 
54000 Nancy

Visite de l'Université de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/universite-
de-lorraine-91-avenue-de-la-liberation-a-nancy_971910

L'Université de Lorraine vous ouvre ses portes lors 
de visites guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux 
et Fonderies de Pont-à-Mousson - 91 avenue de la 
Libération, 54000 Nancy

Découvrez la chapelle Saint-Charles 
Borromée du Grand Séminaire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-charles-borromee-grand-seminaire

Le Grand Séminaire vous ouvre ses portes pour 
des visites libres.

19 et 20 septembre 2020

@ La chapelle Saint-Charles-Borromée du Grand 
Séminaire - 4 avenue Jean XXIII, 57000 Metz
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Concert d'orgue à l'église luthérienne de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
dorgue_955797

Venez assister à un concert d'orgue durant les 
Journées européennes du patrimoine !

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

Visite guidée du site de la Macérienne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
site-de-la-macerienne

Présentation de l'histoire du site et des 
perspectives de reconversion

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne usine La Macérienne - 10 avenue 
Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières

Visite des salons classés de l'Aubette
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
salons-classes-de-laubette-1928

Visite des salons suivie d'une présentation de la 
série des dessins satiriques "The Party" de Tomi 
Ungerer

19 et 20 septembre 2020

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Un roi illettré est comme un âne 
couronné : l'éducation des gouvernants 
au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/un-roi-
illettre-est-comme-un-ane-couronne-leducation-des-
gouvernants-au-moyen-age

Une conférence donnée par Nicolas Michel, de 
l'Université de Namur

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Découverte d'un jardin à l'évocation 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
animee-dun-jardin-devocation-medievale-et-de-lherboristerie-
au-13eme-siecle

Et aussi : Visites animées de l'échoppe de 
l'herboriste et découverte des remèdes du 13e 
siècle. Une occasion d'identifier les plantes et de 
comprendre leurs transformations.

18 - 20 septembre 2020

@ Le jardin d'Isabeau - 3 rue de la Villain, 52405 
Montsaugeon

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-martin_766593

Découverte de l'église de Véel avec explications de 
l'architecture et musique

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Martin - 55000 Fains-Véel

Découverte du village Larzicourt par une 
habitante
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/larzicourt-
visite-du-village-par-une-habitante

RDV à 15h devant l'église Saint-Georges pour une 
balade animée par Jeanne Boulay, habitante 
passionnée par l'histoire de Larzicourt

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Georges - 51290 Larzicourt

Visite guidée "Patrimoine et éducation à 
Sedan"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-patrimoine-et-education-a-sedan

Sedan possède un riche patrimoine de lieux 
d'enseignement que nous vous invitons à découvrir 
à travers cette visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan
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Jeu de piste dans le  musée de la 
fortification
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
schnitzeljagd-fuhrt-die-untersuchung-im-museum-der-
befestigung-durch

Mène l'enquête dans le musée de la Fortification — 
pour les enfants à partir de 6 ans.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Fortification - 2, rue de l’Hôtel de 
Ville, 55600 Montmédy

Concert de l'ensemble vocal Collegium 
Cantorum de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
concert_825979

Venez écouter un répertoire classique et sacré.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Improvisation musicale autour des 
oeuvres du musée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
improvisation-musicale-autour-des-oeuvres-du-musee

Trompette et contrebasse, jazz et improvisations au 
Musée Au fil du papier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

«Paroles de glacier» et dégustation
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/paroles-de-
glacier-et-degustation

Un atelier sur l’origine de la glace Plombières suivie 
d'une dégustation

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains

Visites commentées des expositions 
permanentes et temporaires
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-expositions-permanentes-et-temporaires

(Re)découvrez les collections du Musée de la 
coutellerie

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent

Visite libre de la chapelle du monastère 
de la Visitation
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-chapelle-du-monastere-de-la-visitation_581881

Édifice daté du 17e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère de la Visitation - 75 rue André Beury, 
10000 Troyes

La Maison Bergeret à Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-maison-
bergeret-a-nancy_507959

Profitez d'une visite guidée pour découvrir la 
Maison Bergeret !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Bergeret - 24 rue Lionnois, 54000 Nancy

Ouverture du Trésor d'art sacré des 
Ardennes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouverture-
du-tresor-dart-sacre-des-ardennes

Un panorama de l'art sacré des XIIIe au XIXe 
siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame d'Espérance - Place de la 
Basilique, 08000 Charleville-Mézières
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Découverte de Vaudémont (remparts, 
rues, fossées etc,)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-vaudemont

Visite guidée.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Gengoult - Rue de l'église, 54330 
Vaudémont

Visite guidée du vieux village alsacien 
de Fegersheim
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-vieux-village-alsacien-de-fegersheim

Maisons à colombage, histoire du vieux village et 
anecdotes alsaciennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Fegersheim - 50 rue de Lyon, 67640 
Fegersheim

Découverte de la cité médiévale de 
Fénétrange
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-cite-medievale-de-fenetrange

Visite libre des lieux religieux de la cité avec 
explication et découverte du travail des dames de 
l'ouvroir à l'église protestante de Fénétrange.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Maison du Patrimoine - 18 rue de l'églisé, 57930 
Fénétrange

Exposition sur l’école élémentaire Louis 
Guingot
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
sur-lecole-elementaire-louis-guingot

Découvrez le patrimoine scolaire de Custines à 
travers cette exposition

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - 4 rue de l'hôtel de ville, Custines 
54670

Visite commentée de la statue Urbain II
https://openagenda.com/jep-2020-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

Concert orgue et hautbois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
orgue-et-hautbois

Venez assister au concert donné par Dominique 
Breda et Jean-Philippe Mathieu

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite commentée de l'église et 
présentation de l'orgue Silbermann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/35668

Visite libre et commentée de l'église Sainte-Aurélie

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

La ville de Strasbourg et la collégiale 
Saint-Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_646815

Visite guidée

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg
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Patrimoine d'avenir - murs anciens, 
pierres de taille et pierres sèches
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-murs-
en-pierres-seches

Initiation aux processus de construction d’un mur 
en pierre sèche avec une architecte du CAUE, pour 
apprendre comment construire ou remonter un mur 
solide, écologique et esthétique.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

Découvrez le Fort Grossherzog von 
Baden - Fort Frère
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-fort-grossherzog-von-baden-fort-frere_492974

Visite guidée d'un grand fort de la ceinture fortifée 
de Strasbourg, construit entre 1872 et 1875.

19 et 20 septembre 2020

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

Circuit "Les écoles de Plobsheim"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-les-
ecoles-de-plobsheim

Circuit à pied organisé par l'association "Le 
Giessen". Présentation de l'histoire des écoles de 
Plobsheim.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Plobsheim - 1 rue du Moulin, 67115 
Plobsheim

Visite commentée "Les tableaux de 
l'Hôtel de Ville sur le flottage du bois et 
l'exploitation forestière".
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-les-tableaux-de-lhotel-de-ville-sur-le-flottage-du-
bois-et

L'Hôtel de Ville abrite une collection de tableaux 
témoins de la vie du Raon d'autrefois.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de Ville - 27, rue Jules Ferry, 88110 Raon 
l'Etape

Visite guidée de l'église Sainte-Libaire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-sainte-libaire

(Re)découvrez l'église Sainte-Libaire de 
Rambervillers et son style gothique flamboyant.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Libaire - Place du 30 Septembre, 
88700 Rambervillers

Visite commentée de l'exposition "Le 
goût du passé : l'alimentation de la 
Préhistoire à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-lexposition-le-gout-du-passe-lalimentation-de-la-
prehistoire-a-nos-jours

Une exposition qui décrypte les habitudes 
alimentaires de nos ancêtres.

19 et 20 septembre 2020

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

Atelier d'initiation à la calligraphie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-quatre-
mains-deux-artisans-dart-au-musee-atelier-de-calligraphie

Armelle Line Peltier animera un atelier d'initiation à 
la calligraphie, pendant lequel les participants 
découvriront les techniques de base de calligraphie 
latine.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Théodore Deck et du pays de Florival - 1 
rue du 4 Février, 68500 Guebwiller

Balade commentée de l'histoire et des 
monuments de Spoy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
commentee-de-lhistoire-et-des-monuments-de-spoy

Découvrez au travers d'une balade commentée les 
monuments et l'histoire de Spoy...

19 et 20 septembre 2020

@ Pont romain - Voie romaine, 10200 Spoy

https://www.facebook.com/CommunedeSpoy
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À la découverte du pavillon de plaisance 
et du jardin des ducs de Guise
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-a-la-decouverte-du-pavillon-de-plaisance-et-du-jardin-
des-ducs-de-guise

Découvrez un château qui n'est pas un château !

19 et 20 septembre 2020

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

Duo violoncelle et piano à la chapelle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/duo-
violoncelle-et-piano

Moment musical donné par Timothée Bohr et Jean-
Sébastien Grunfelder

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz

L'église Sainte-Foy, demeure de la belle 
inconnue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/leglise-
sainte-foy-demeure-de-la-belle-inconnue_141353

Visite guidée de la plus ancienne église de 
Sélestat. Cet édifice du 12ème siècle a connu de 
nombreuses péripéties aux 17ème, 18ème et 
19ème siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Foy - Place du Marché-Vert, 
67600 Sélestat

Lecture de contes méditerranéens pour 
petits et grands
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-de-
contes-mediterraneens-pour-petits-et-grands

Par Evelyne Rousseau, coordinatrice à l'Institut 
Universitaire Européen Rachi.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite guidée des remparts
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-remparts_802675

Venez déambuler sur les remparts de la citadelle 
de Montmédy et découvrir leur histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Balade à Bayel, cité du Cristal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
verriere-a-bayel-cite-du-cristal-visite-historique

Balade Verrière : visite commentée des lieux dans 
Bayel en lien avec la Cristallerie Royale de 
Champagne

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Visite guidée du Château d'Aulnois-sur-
Seille
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-daulnois-sur-seille_130175

Construit au Moyen Âge, le château d'Aulnois n'a 
cessé d'être agrandi et modifié au fil des siècles par 
ses différentes familles propriétaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château d'Aulnois - 57 rue du Château, 57590 
Aulnois-sur-Seille

Visite « éclair » de la place Broglie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-eclair-
de-la-place-broglie

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'un guide agréé par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place Broglie - Place Broglie, 67000 Strasbourg
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Journée du Patrimoine Visites guidées 
au Musée du Papier Peint
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-a-travers-le-musee

Découverte des deux expositions actuelles 
«Perspectives, quand le mur s’habille 
d’architecture» et «Le Papier peint au fil des 
saisons»

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

https://sorties.jds.fr/journees-du-patrimoine-
rixheim-73145_A?fbe=46

Visite «flash» : Les glacis et l'abord des 
remparts.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-flash-
les-glacis-et-labord-des-remparts

Visite guidée par M. Marc Lechien, directeur 
artistique, paysagiste et urbaniste au CAUE de la 
Haute-Marne (Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement).

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Longe-Porte - Rue Longe-Porte, 52200 
Langres

Visite guidée de la basilique d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-basilique-davioth

Découvrez "la basilique des champs"

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de l'église Sainte-Jeanne 
d'Arc
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_153428

Présentation de l'église et de son exceptionnel 
cycle de vitraux qui retrace en image l'épopée de 
Jeanne d'Arc

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Jeanne d'Arc - 27-27bis quai de 
Strasbourg, 54300 Lunéville

Visite guidée de l’exposition "Êtes-vous 
alsacien ?"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-etes-vous-alsacien

Suivez nos médiateurs pour découvrir l’exposition 
«Êtes-vous alsacien ? Sinn er elsasser ?» et 
découvrir 2000 ans d’histoire régionale, de 
l’Antiquité à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée du parc de la Grange aux 
Champs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-parc

Découvrez ce parc sous son jour le plus 
romantique.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Domaine de La Grange aux Champs - 
Château de La Grange aux Champs, 55800 
Nettancourt

Le Lac du Der en Champagne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-lac-du-
der-en-champagne

Daniel Dautel, greeter au lac, assure une visite sur 
l’histoire du lac et la forêt qui l’avoisine, sans 
oublier l’église de la presqu’île de Champaubert.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église de Champaubert - Bourg, 51290 
Giffaumont-Champaubert

http://www.lacduder.com

Visite guidée de Sarrewerden
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-sarrewerden

Tours de garde, maisons Renaissance ou encore 
vestiges du patrimoine industriel, laissez l’ancienne 
capitale des comtes de Sarrewerden vous dévoiler 
son passé historique le temps d’une balade guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancien moulin de Sarrewerden - Rue des 
Comtes de Nassau, 67260 Sarrewerden
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Visite guidée de Remiremont : sur les 
pas des Dames Chanoinesses
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-remiremont-sur-les-pas-des-dames-chanoinesses

Suivez votre guide et partez à la découverte de la 
fabuleuse histoire de Remiremont, celle du plus 
prestigieux Chapitre féminin noble d’Europe, 
Remiremont pour vous se découvre…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Église abbatiale Saint-Pierre - Place Henri 
Utard, 88200 Remiremont

Découvrez l'église de Saint-Brice-
Courcelles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise_171053

Visite libre de l'église romane dont l’abside date du 
XIIème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Brice-Courcelles - Rue Jules 
Guillochin, 51370 Saint-Brice-Courcelles

Visite du bureau de M. le Maire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
bureau-de-m-le-maire_152446

Monsieur le Maire ouvre son bureau aux citoyens 
qui souhaitent découvrir ce lieu d'exercice du 
pouvoir.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Hôtel de ville - 160 rue de Pont-à-Mousson, 
57950 Montigny-lès-Metz

Balade nature au cœur du quartier de 
Hautepierre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
nature-au-coeur-du-quartier-de-hautepierre_55724

La Ville de Strasbourg vous propose de 
(re)découvrir le quartier de Hautepierre à travers 
son patrimoine végétal et d'échanger sur la place 
de la nature en ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Quartier de Hautepierre - 15 avenue Cervantès, 
67200 Strasbourg

Visite d'un des plus beaux lycées de 
France
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
plus-beau-lycee-de-france

Le lycée des Pontonniers est un manifeste du 
renouveau de l'architecture régionale au début du 
XXe siècle. Visite assurée par les lycéens 
médiateurs en spécialité histoire des arts.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lycée international des Pontonniers - 1 rue des 
Pontonniers, 67000 Strasbourg

Concert de chants liturgiques par la 
chorale de la paroisse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-de-
chants-liturgique-par-la-chorale-de-la-paroisse

Assistez à un concert unique de chants liturgiques.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - 1 rue des Tanneurs, 57000 Metz

Reconstitution historique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
reconstitution-historique_739795

Plongez au coeur de l'Antiquité avec les 
reconstituteurs de la Legio XIIII

19 et 20 septembre 2020

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

Le musée Guerre et Paix en Ardennes 
vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee_142176

Visite commentée de l'exposition permanente 
autour des trois guerres qui ont marqué au «fer 
rouge» le département des Ardennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien
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Balade dessinée autour des œuvres du 
Musée de l'École de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
dessinee-autour-des-oeuvres-du-musee

Une balade pour s’immerger autrement dans les 
collections du musée en s’initiant au dessin, en 
compagnie de l'auteur Olivier Romac.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h00

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

A la découverte de l’Ecole de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-a-la-decouverte-de-lecole-de-nancy

Visite guidée des chefs d’œuvres des artistes de 
l'Ecole de Nancy

19 et 20 septembre 2020

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

À la découverte du plus petit village 
fortifié d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-du-plus-petit-village-fortifie-dalsace

Visite guidée du village, de l'église et de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Le village et l'église Saint-Jean-Baptiste - 1 
Grand Rue, 68230 Soultzbach-les-Bains

Petites leçons de modernité de nos 
villages - Nicey-sur-Aire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-petites-
lecons-de-modernite-de-nos-villages_680639

Visite du village de Nicey-sur-Aire pour redécouvrir 
l’intelligence et l’ingéniosité de nos architectures 
locales.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Commune de Nicey-sur-Aire - 55260 Nicey-sur-
Aire

Visite audioguidée de la ville de Pont-à-
Mousson
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
audioguidee-de-la-ville-de-pont-a-mousson

L'Office de Tourisme Bassin de Pont-à-Mousson 
vous propose une visite audioguidée à travers le 
centre-ville de Pont-à-Mousson.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville de Pont-à-Mousson - 52 Place Duroc 
54700 Pont-à-Mousson

Découvrez les secrets de la plus 
ancienne église de Nancy, « les secrets 
de l’église des Cordeliers »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-les-secrets-de-leglise-des-cordeliers

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

"Jeu et conte fantastique à Saint-
Maximin"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jeu-et-
conte-fantastique-a-saint-maximin

Par Sophie Caillau Masson

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Sélestat insolite
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/selestat-
insolite_508291

Découvrez Sélestat autrement, au travers de 
détails insolites de son patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat
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Apprendre la tradition via Notre Dame 
des Langueurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/apprendre-
la-tradition-via-notre-dame-des-langueurs

Une procession traditionnelle  villageoise expliquée 
à partir du patrimoine cultuel et architectural par 
une guide costumée.

19 et 20 septembre 2020

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

D’un hôtel particulier à un musée : la 
transformation de Vauluisant
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/dun-hotel-
particulier-a-un-musee

Explorez l’histoire et l’architecture de ce musée qui 
met en lumière deux pans historiques de Troyes.

19 et 20 septembre 2020

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

Apprendre à faire du pain comme nos 
aïeuls
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/apprendre-
a-faire-du-pain-comme-nos-aieuls

La fabrication et la cuisson du pain comme 
autrefois dans le four banal  du village remis pour la 
première fois en service par deux anciens 
boulangers en costumes.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

La grande dictée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/520462

Venez participer à la dictée à partir d'un exercice 
réel donné en 1881 à l'école publique de filles en 
classe de Certificat d'études primaires.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Salle Oudinet - Rue Pierre Labonde, 10380 
Plancy-l'Abbaye

Les vitraux de l'église Saint-Pierre-Le-
Jeune
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_418964

Une visite guidée pour découvrir les vitraux de 
l'église, en compagnie de Fritz Westphal.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

A la découverte de Soulaines-Dhuys !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-soulaines-dhuys

Visite commentée de la "Venise Verte de l'Aube"

19 et 20 septembre 2020

@ Maison à écailles - 7 rue de l'Île, 10200 
Soulaines-Dhuys

Visite libre de la Collégiale Saint-Florent
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-la-collegiale-saint-florent

Découverte de la collégiale et du jardin du cloître

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-ville_568762

Découvrez ce bâtiment de style Renaissance

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place du 30 septembre, 88700 
Rambervillers
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Petite leçon d’histoire de l’art : l’art en 
Europe aux 17e et 18e siècles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/petite-
lecon-dhistoire-de-lart-lart-en-europe-aux-17e-et-18e-s

Suivez le guide parmi les chefs-d’œuvre de 
peintures anciennes du musée des Beaux-arts.

19 et 20 septembre 2020

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

Église Saint-Joseph de Montigny-lès-
Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-st-
joseph-de-montigny-les-metz

Découvrez l'église Saint Joseph alliant le charme 
du roman et la splendeur du gothique. Une église 
nouvellement restaurée.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Découverte ludique de l'exposition Mille 
et un Orients pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
ludique-jeune-public

Accompagnés d’une médiatrice, les enfants 
découvrent l’exposition  de manière ludique et 
créative.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

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

Visite commentée de Brienne-le-Château
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-brienne-le-chateau

Visite commentée de Brienne-le-Château

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme des Grands Lacs de 
Champagne - Brienne-le-Château - 1 rue Emile 
Zola, Brienne-le-Château

Atelier blason et frappe de la monnaie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
blason-et-frappe-de-la-monnaie

Une initiation à l’héraldique et La monnaie, outil de 
pouvoir et d’échange

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Criée Publique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/criee-
publique_945436

Les comédiennes de la Compagnie l'Ouvre-Boîte 
inventent le public à entendre les mots que les 
usagers de la médiathèque auront déposés à partir 
du mois d'août

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite coup de projecteur : «La dame de 
Nordhouse, une princesse celte ?»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-dame-de-
nordhouse-une-princesse-celte-visite-coup-de-projecteur

Venez découvrir qui était la dame de Nordhouse 
ayant vécu au VIème siècle avant J.-C.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite de la crypte
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
crypte_575327

Découvrez la crypte avec François Muller, guide-
conférencier

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg
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Suivez une visite guidée exceptionnelle 
"l'univers de la BD à travers les 
collections du musée des Beaux-Arts de 
Nancy"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-tintin-au-musee-des-beaux-arts

Découvrez les liens entre collections du musée et 
l'univers de la BD

19 et 20 septembre 2020

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

Visites «Coup de projecteur» du Musée 
Alsacien
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
coup-de-projecteur-du-musee-alsacien-20-min

Cette visite commentera les bâtiments du Musée 
Alsacien

19 et 20 septembre 2020

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

Diffusion du film réalisé par Murielle 
Senn sur le patrimoine et les 400 ans 
d'histoire du Centre Psychothérapique 
de Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/diffusion-
du-film-realise-par-murielle-senn-sur-le-patrimoine-et-les-400-
ans-dhistoire-du-centre-psychotherapique-de-nancy-2017

Venez assister à la projection du film réalisé en 
2017

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite guidée de l'Institut Européen des 
Arts Céramiques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-linstitut-europeen-des-arts-ceramiques

Venez découvrir les nouveaux locaux de l'IEAC, 
des ateliers à la salle des fours.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Une visite commentée de la Chapelle 
orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
explications-sur-lorthodoxie-et-presentation-de-vetements-
lithurgiques

La visite sera accompagnée d'explications sur 
l'orthodoxie et la présentation de vêtements 
lithurgiques

19 et 20 septembre 2020

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

Visite commentée des vitraux de Jean 
Cocteau
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-des-vitraux-de-jean-cocteau

Visite animée par le critique d'art Christian Schmitt

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Introduction à l'exposition «Avant le 
musée»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
introduction-a-lexposition-avant-le-musee-visites-coup-de-
projecteur-20-min

Visites «Coup de projecteur» (20 min)

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite guidée du bureau et de la 
bibliothèque de Jean-Marie Pelt et de la 
salle du club
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-bureau-et-de-la-bibliotheque-de-jean-marie-pelt-et-
de-la-salle-du-club

Venez découvrir l'institut !

19 et 20 septembre 2020

@ Institut Européen d'écologie - 1-3 rue des 
Récollets 57000 Metz
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Visite historique de la médiathèque 
Albert Gabriel
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-mediatheque-albert-gabriel

Cette visite vous donne l'occasion de découvrir le 
bâtiment, son histoire et des lieux 
exceptionnellement ouverts au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Albert Gabriel - 13 rue Saint-
Pierre, 10200 Bar-sur-Aube

Sortie éco-touristique : sur le chemin 
des saveurs antiques...
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
okotouristenanlaufenokotouristenausflug-auf-dem-weg-der-
antiken-geschmacke_917068

Sortie proposée dans le cadre du Programme 
régional Ecotourisme.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Circuit en vélo le long du canal de la 
Marne-au-Rhin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-en-
velo-le-long-du-canal-de-la-marne-au-rhin-a-gondrexange

Découverte des aménagements construits pour 
l'alimentation en eau sur l'étang de Gondrexange

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Gondrexange - Pont 57815 Gondrexange

Visite guidée de la Carrière Barrois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-carriere-barrois

Petite randonnée accompagnée au cœur de la 
carrière, où la nature reprend ses droits.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

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

Colmar Incontournable
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/colmar-
incontournable

Laisser vous conter la passionnante histoire de 
Colmar, ses quartiers pittoresques aux 
traditionnelles maisons à colombages.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Office de tourisme de Colmar - Place 
Unterlinden, 68000 Colmar

Petites leçons de modernité de nos 
villages - Lavoye
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-petites-
lecons-de-modernite-de-nos-villages

Visite du village de Lavoye pour redécouvrir 
l’intelligence et l’ingéniosité de nos architectures 
locales.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Commune de Lavoye - Place de la Mairie, 
55120 Lavoye

Tim, petit bâtisseur : découverte 
imaginée pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/tim-petit-
batisseur

Visite autonome du château pour les tout-petits (4-7 
ans). Partez à la conquête du sommet en famille et 
à votre rythme sur un parcours jalonné de petites 
épreuves à la recherche du trésor du château.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h15

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Circuit-découverte du quartier de 
Neudorf à Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-
decouverte-du-quartier-de-neudorf-a-strasbourg

Découverte du patrimoine ancien de Strasbourg-
Neudorf : le samedi à vélo, le dimanche à pied.

19 et 20 septembre 2020

@ Quartier Neudorf - Place du Marché, 67100 
Strasbourg
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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-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-centre-dart-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-
de-la-guehost-house_110321

Découverte de l'exposition «The Singing Dunes» 
de Zuzanna Czebatul dans l'ancienne synagogue 
et de la commande publique Gue(ho)st House 
réalisée par Berdaguer & Péjus.

19 et 20 septembre 2020

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Atelier pratique : Découverte de la 
technique de la pointe sèche sur zinc et 
plexiglas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
pratique-decouverte-de-la-technique-de-la-pointe-seche-sur-
zinc-et-plexiglas

Animé par Hélène Roux, peintre graveure

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Atelier Hélène Roux - 68 rue Mazelle, 57000 
Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

"L’œuvre perdue" : une visite 
surprenante !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/loeuvre-
perdue

Au fil d’une visite guidée et théâtralisée, suivez 
Madame Fouquères et son valet Renard dans la 
recherche de cette œuvre perdue parmi les 
collections de peinture ancienne.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h30

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

Visite guidée des ateliers de la 
Seigneurie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-ateliers-de-la-seigneurie_747630

700 m² de parcours interactif et sensoriel dans une 
superbe bâtisse Renaissance. Pour comprendre le 
patrimoine à travers les matériaux et les gestes qui 
l’ont façonné.

19 et 20 septembre 2020

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

Leçon de vie au cimetière de Lay-Saint-
Christophe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecon-de-
vie-au-cimetiere-de-lay-saint-christophe

Découverte des personnalités illustres de Lay-Saint-
Christophe à travers une visite commentée du 
cimetière communal.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Cimetière communal - 54690 Lay-Saint-
Christophe

Visite guidée du Château fort
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-fort

Aurélien Behr vous propose de l'accompagner dans 
la découverte du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

http://www.chateau-fort-sedan.fr

Promenade commentée « Pompey de la 
fonte à l’acier »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/promenade-
commentee-pompey-de-la-fonte-a-lacier

Partez à la découverte du monde de fer et de feu 
qu’était celui des aciéries de Pompey.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Eiffel Énergie - Rue des 4 éléments, 54340 
Pompey

Visite commentée du parc du Domaine 
des Eaux Bleues
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-du-parc-du-domaine-des-eaux-bleues

Cette visite guidée permet de découvrir un domaine 
qui appartenait, au XIXe siècle, à la famille Corbin, 
célèbre mécène de « l’École de Nancy » dont les 
artistes ont construit et décoré cette demeure

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine des Eaux Bleues - Route de Villey-
Saint-Étienne, 54460 Liverdun
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Visite guidée et exposition - une maison 
paysanne du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-et-exposition-maison-paysanne-du-xviieme-siecle

Découvrez l'histoire de cette bâtisse de 1605 !

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Paysanne - 1 rue du marronnier, 88700 
Bult

Visite guidée par le conservateur et 
découverte des nouvelles salles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-charles-friry-par-le-conservateur-et-
decouverte-des-nouvelles-salles-du-musee-agrandi

Découverte des richesses du musée et du nouveau 
parcours permanent de l'extension

19 et 20 septembre 2020

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

Un atelier artistique pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/un-atelier-
artistique-pour-les-enfants-le-pouvoir-des-sceaux

Atelier à partir de 5 ans où les enfants pourront 
réaliser le sceau des Templiers (moulage, peinture 
et patinage).

19 et 20 septembre 2020

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

La voie verte des Viennes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
spaziergangpromenade-vom-in-troyes

Profitez de cette visite exceptionnelle pour 
découvrir avec un guide local, les Viennes, leur 
histoire et leur patrimoine naturel.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Siège de Troyes Champagne Métropole - Place 
Robert Galley, 10000 Troyes

Conférence par Igor Kozak, restaurateur 
d'art : Le Tableau de la Ville de Joinville 
en 1639
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
par-igor-kozak-restaurateur-dart-le-tableau-de-la-ville-de-
joinville-en-1639

Histoire et technique de restauration d'art du 
tableau de la ville de Joinville en 1639

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Promenade à pied autour de la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
spaziergangpromenade-zu-fuss-um-die-kathedrale_900988

Commentaires en alsacien par Jeanne Loesch

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

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

Visites «Coup de projecteur» sur 
l'architecture de la Villa Greiner et 
introduction au musée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/focus-sur-
larchitecture-de-la-villa-greiner-une-demeure-a-la-francaise-et-
introduction-au-musee-visites-coup-de-projecteur

Focus sur la Villa, une demeure à la française

19 et 20 septembre 2020

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

Post Mortem - Reposer dans la 
nécropole de Koenigshoffen
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/post-
mortem-reposer-dans-la-necropole-de-koenigshoffen

Valorisation archéologique de la nécropole (ou 
allée aux tombaux) de Koenigshoffen. 
Aménagement d’une œuvre urbaine :  « Le berceau 
de Strasbourg »

18 - 20 septembre 2020

@ Parc des Romains - 2 route des Romains, 67100 
Strasbourg
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Visite de l'Hôtel de Ville, de son jardin et 
du cimetière Clamart
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lhotel-de-ville-son-jardin-et-cimetiere-clamart

Visite commentée de l’ancien couvent des récollets 
devenu Hôtel de Ville, de son jardin où se trouvent 
la façade du Collège des Garçons et la sculpture 
‘Adam et Eve’ d’Alphonse Terroir.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel de Ville, 51300 
Vitry-le-François

Pédalons vers l'histoire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/pedalons-
vers-lhistoire

Visite de Metz en vélo

19 et 20 septembre 2020

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Visite guidée de la Grande Mosquée de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-grande-mosquee-de-strasbourg_908184

Découvrez la Grande Mosquée de Strasbourg 
grâce à des visites guidées ouvertes à tous

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Mosquée de Strasbourg - 6 rue 
Averroès, 67100 Strasbourg

Découverte commentée du patrimoine 
de Soulosse-sous-Saint-Elophe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
commentee-du-patrimoine-de-soulosse-sous-saint-elophe

Accompagnés par un guide, partez à la découverte 
du patrimoine de Soulosse-sous-Saint-Elophe, sur 
les traces du passé gallo-romain et de saint Elophe.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Épéothe - 20 Rue de l'Église, 
88630 Soulosse-sous-Saint-Élophe

Découvrez le parc du Château de 
Courcelles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
besuchbesichtigung-in-der-aussenseite-des-schlosses-von-
courcelles_220345

Promenade libre au parc du château de Saint-Brice-
Courcelles

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Courcelles - 15 rue Sorbon, 51370 
Saint-Brice-Courcelles

Visites commentées du cœur historique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
commentees-du-coeur-historique

Profitez de ces visites de 30mn pour découvrir le 
cœur historique de Plombières et le hall du Bain 
Romain!

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Bain Romain - Place du Bain Romain, 
88370 Plombières-les-Bains

Visite « éclair » de la place de l'Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-eclair-
de-la-place-de-lhotel-de-ville

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30

@ Place de l'Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de 
ville, 68150 Ribeauvillé

Spectacle de danse «Papier.1» — jeune 
public
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/spectacle-
de-danse-papier1-par-la-compagnie-en-lacet

La Compagnie En Lacets vous présente une 
création jeune public autour du papier, ses bruits, 
ses plis, ses possibilités.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon
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Découverte de la ville de La Petite Pierre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-ville-de-la-petite-pierre

Solange, votre greeter, vous fait découvrir les 
pépites de la ville de Hanau-La Petite Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Office de tourisme de la Petite-Pierre - 2a rue du 
château, 67290 la Petite-Pierre

Découverte du patrimoine usinier et du 
faubourg savinien
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
unbedeckter-besuchbesichtigung-des-erbes-der_510209

Au coeur de la ville de Sainte-Savine, suivez une 
visite guidée unique pour découvrir le patrimoine 
remarquable de la commune !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ville de Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Visite guidée "Petites histoires de la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-petites-histoires-de-la-grande-guerre

Venez partager une page d’histoire à livre ouvert !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Visite commentée « Découverte des 
collections permanentes »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-decouverte-des-collections-permanentes

Cette visite découverte propose une première 
approche du musée et de ses collections. Que 
signifie la prolifération de sculptures dans l’espace 
public ?

19 et 20 septembre 2020

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

Petite leçon d’histoire de l’art : l’art 
champenois dit du «beau XVIe siècle»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/petite-
lecon-dhistoire-de-lart-lart-champenois-dit-du-beau-16e-siecle

Suivez le guide parmi les chefs-d’œuvre de 
sculpture et de la peinture.

19 et 20 septembre 2020

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

Découvrez les trésors du centre 
historique de Neufchâteau : l'église 
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/centre-
historique-de-neufchateau-visite-de-leglise-saint-martin-
quartier-de-rouceux

Dans l'ancien village de Rouceux, aujourd'hui 
quartier de Neufchâteau, découvrez cette église 
reconstruite après la Seconde Guerre Mondiale et 
l'exposition de chapes et chasubles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Église Saint-Martin de Rouceux - Place de 
l'église, 88300 Neufchâteau

Découverte du village d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-village_333512

Visite guidée. Départ au Bureau d'information 
touristique à 11h.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth

Visite guidée inédite de la citadelle de 
Montmédy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-inedite-de-la-citadelle-de-montmedy_508554

Découvrez la citadelle lors de cette visite 
exceptionnelle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy
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Atelier artistique jeune public
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
artistique-jeune-public

Viens rejoindre Jean-François Pierra dans l'univers 
graphique des manuscrits médiévaux, pour 
redonner des couleurs aux princes et princesses du 
patrimoine.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite guidée du château de 
l'Ortenbourg à Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau-de-lortenbourg-a-scherwiller

L'accueil est assuré par les "Sentinelles de 
l'Ortenbourg" qui vous proposent visites guidées et 
animations pour petits et grands.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château de l'Ortenbourg - Lieu dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Les vestiges romains de Koenigshoffen
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
vestiges-romains-de-koenigshoffen

Venez à la rencontre des archéologues Pascal 
Flotté et Mathias Higelin, spécialistes de la période 
romaine (Archéologie Alsace)

19 et 20 septembre 2020

@ Route des Romains - Parc des Romains, 67200 
Strasbourg Koenigshoffen

Balade Patrimoniale : défendre Rosheim 
au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
patrimoniale-defendre-rosheim-au-moyen-age

Qui défend la ville et comment ? Quel est 
l’équipement d’un soldat médiéval ? Parcourez la 
ville pour découvrir les vestiges des murs 
d’enceinte et des portes de la cité.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim

Visite de l'espace de spectacles Le 
Manège
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-de-
lespace-de-spectacles-le-manege

Découvrez librement les lieux

19 et 20 septembre 2020

@ Espace de Spectacles Le Manège - esplanade 
Jacques Sourdille, 08600 Givet

Plongez dans le citerneau municipal !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/plongez-
dans-le-citerneau-municipal

Visite des galeries souterraines du citerneau 
achevé en 1887

19 et 20 septembre 2020

@ Le citerneau - Grande rue, 88350 Trampot

Visite de la brasserie Ardwen et 
dégustation de bières
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
brasserie-et-degustation

Venez découvrir le processus de fabrication de nos 
bières locales.

19 et 20 septembre 2020

@ Brasserie Ardwen - 20, avenue Roger Ponsart, 
08430 Launois-sur-Vence

«Voyage immobile» : parcours dans les 
collections du Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/voyage-
immobile-parcours-dans-les-collections-45-min

Un parcours de 45mn parmi les collections du 
musée.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg
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Visite des Fortifications Vauban avec 
guide en costume d'époque, à Neuf-
Brisach !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
fortifications-vauban-avec-guide-en-costume-depoque-a-neuf-
brisach

Découvrez le chef-d'oeuvre de Vauban ! En 
compagnie d'un guide en costume d'époque, vous 
remonterez à l'époque du Roi Soleil à travers son 
personnage !

19 et 20 septembre 2020

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach

Balade nature au cœur des quartiers 
des Poteries et du Hohberg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
nature-au-coeur-des-quartiers-des-poteries-et-du-hohberg

La Ville de Strasbourg vous propose de 
(re)découvrir les quartiers des Poteries et du 
Hohberg à travers son patrimoine végétal et 
d'échanger sur la place de la nature en ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Quartiers de Poteries et Hohberg - 21 avenue 
François Mitterrand, 67200 Strasbourg

Visite chantée "Chants d'amour"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
chantee-chants-damour

Beauté d’aimer et amour du beau rythment le fil de 
cette promenade inédite et (en) chantée.

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée du Jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-jardin-botanique_935497

Apprendre pour la vie : jardins botaniques et 
histoires de plantes. Des outils pour la conservation 
de la biodiversité

19 et 20 septembre 2020

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

Visite chantée "Chants de mémoire"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
chantee-chants-de-memoire

Révisez vos classiques, et revivez avec vos sens 
cette mémoire à la fois intime et collective.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Dans l'atelier littéraire de Dürrenmatt : 
lectures théâtrales
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/dans-
latelier-litteraire-de-durrenmatt-lectures-theatrales

A l'occasion de l'exposition «La Satire Dessinée» 
au musée Tomi Ungerer, découvrez Dürrenmatt 
autrement.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

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

Visite « éclair » de la place de la 
Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-eclair-
de-la-place-de-la-cathedrale

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

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

Visite guidée de Marsal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-marsal_275795

En apprendre plus sur l'histoire de l'or blanc à 
Marsal, magnifique village Saulnois.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Commune de Marsal - Grande Rue, 57630 
Marsal
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Visite guidée de l'Hôtel de Ville de Thann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lhotel-de-ville_136146

Découvrez l'histoire du bâtiment et toutes les salles 
de l'Hôtel de Ville avec Olivier Malbos

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann

Visite commentée de l'abbaye de 
Senones et de son Noviciat
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-abbaye-de-senones-et-son-noviciat

Visite de l'abbaye, son histoire, et son noviciat

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones

#Webinar | Introduction au chantier des 
collections de la Cité du Train - 
Patrimoine SNCF
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/webinar-or-
introduction-au-chantier-des-collections-de-la-cite-du-train-
patrimoine-sncf

La Cité du Train - Patrimoine SNCF de Mulhouse 
mène actuellement son chantier des collections. Un 
projet d'envergure qui anime l’établissement au 
quotidien.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.patrimoine.sncf.com

Les artisans et leurs métiers à l'époque 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-artisans-
et-leurs-metiers-a-lepoque-medievale_131966

Une visite guidée à faire en famille.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz

Visite commentée de Nogent-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-nogent-sur-seine

L'Office de Tourisme vous emmène à la découverte 
de l'histoire de Nogent-sur-Seine.

19 et 20 septembre 2020

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Visite guidée des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-archives-municipales_160809

Accès privilégié aux coulisses et présentation de 
documents inédits

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales de Charleville-Mézières - 3 
avenue de l'industrie, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée de Givet, "Sur les pas de 
Méhul"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-givet-sur-les-pas-de-mehul

Marchez sur les pas de Méhul, célèbre compositeur 
né à Givet et découvrez le patrimoine historique de 
sa ville natale

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville - 11 place Carnot - 08600 Givet

Les artisans et leurs métiers à l'époque 
médiévale à Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-artisans-
et-leurs-metiers-a-lepoque-medievale

Metz au Moyen Âge était une ruche bourdonnante. 
Elle comptait cinquante-cinq corporations dont la 
tannerie, la draperie et la corporation des 
changeurs, la plus riche et la plus patricienne de 
toutes.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz
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Visite « éclair » de la ZAC Malraux-
Danube
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-eclair-
de-la-zac-malraux-danube

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

19 et 20 septembre 2020

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

Sur les traces du maître de forges
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
thematique-sur-les-traces-du-maitre-de-forges

La visite vous propose de partir sur les traces 
laissées sur le site du château du Grand Jardin par 
le maître de forges Hyacinthe Salin et sa famille au 
XIXe siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

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

Visite guidée du musée Charles-de-
Bruyères par le Conservateur
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-charles-de-bruyeres-par-le-conservateur

Découvrez des richesses du musée !

19 et 20 septembre 2020

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

Visite guidée de l'église de Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-de-sainte-barbe

Découvrez l'originalité de cette église reconstruite 
en 1848 puis en 1930. Les reconstructions ont 
permis l'ajout de céramiques architecturales dans 
le maître-autel et dans les fonts baptismaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Église Sainte-Barbe - Route de Raon, 88700 
Sainte-Barbe

Visite guidée du Couvent des 
Annonciades Célestes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-couvent-des-annonciades

Venez découvrir les extérieurs du couvent ainsi que 
sa chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Couvent des Annonciades Célestes - 2 rue 
Longe-Porte, 52200 Langres

La Tuilerie Royer
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-tuilerie-
royer

Visite commentée et démonstration de tournage de 
la tuilerie fondée en 1800, un véritable éco-musée 
vivant !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Tuilerie Poterie Royer - 8 route de Joinville, 
10200 Soulaines Dhuys

http://www.latuilerieroyer.fr

Visite « éclair » de la Citadelle de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-eclair-
de-la-citadelle-de-strasbourg

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Parc de la Citadelle - Parc de la Citadelle, 67000 
Strasbourg

Circuit des Bildstocks : visites guidées
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-des-
bildstocks-visites-guidees_55901

Rendez-vous devant la passerelle pour une marche 
de 6km, à la découverte de l'Histoire de la ville.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 09h30

@ Circuit des Bildstocks - 50 avenue de Lorraine, 
57190 Florange
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Visite virtuelle 360 en ligne du GEC à 
Nancy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
virtuelle-360-en-ligne

Visite 360 du GEC à Nancy

18 - 20 septembre 2020

@ Anciens locaux du GEC - 35 Cours Léopold, 
54000 Nancy

La grande fresque
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-partie-de-
carte-de-casanova_56024

Les enfants du regroupement scolaire réaliseront 
une fresque composée de dessins sur le thème: 
apprendre pendant le confinement.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Hattstatt-Schauenbourg - Allée 
centrale, 68230 Soultzbach-les-Bains

Projection mapping sur la façade du 
Petit Paris
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/projection-
mapping-sur-la-facade-du-petit-paris

La façade du Petit Paris s'anime le temps d'un soir !

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

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

Spectacle Musique et Lumière
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/spectacle-
musique-et-lumiere

Mise en son et lumière de la basilique

Samedi 19 septembre 2020, 21h30

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

Une soirée aux archives - déambulation 
vespérale à la découverte des archives
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-soiree-
aux-archives-deambulation-vesperale-a-la-decouverte-des-
archives

Venez écouter des histoires de la grande histoire 
lors d'une déambulation nocturne dans les 
magasins et dans les ateliers des archives 
départementales.

18 et 19 septembre 2020

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

http://archives57.fr

D'anges et de lumières, visite nocturne 
de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/danges-et-
de-lumieres-visite-nocturne-de-leglise-notre-dame

Cette visite thématique «D'anges et de lumière» 
permettra de découvrir des personnages 
multiformes : les anges gardiens, messagers, 
porteurs de lumière ou combattants...

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Église Notre-Dame - 1 rue Notre-Dame, 52300 
Joinville

Concert d'orgue dans l'église Notre-
Dame des Vertus.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
dorgue_196732

Musique autour de la Toccata.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Notre-Dame-des-Vertus - Place de 
l'église, 55500 Ligny-en-Barrois

Projection et débat « Trésors de 
l'industrie »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
projectiondebat-tresors-de-lindustrie

Projection des films « Les Hommes de la nuit » et « 
les nouveaux hommes de l’acier », suivis d'un 
débat.

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx
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Visite de l'architecture du CIP à la Villa 
sous les étoiles
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
cip-a-la-villa-sous-les-etoiles

Découverte de l'architecture de ce lieu unique et 
promenade au crépuscule.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Balade aux lanternes et concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-aux-
lanternes-et-concert-dorgue_198229

Visite guidée du haut du bourg à la lueur des 
lanternes. Petit concert d'orgue.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Hôtel de Ville - 13 Grand-Rue, 68240 Kientzheim

Concert :  « Les sons et les parfums 
tournent dans l'air du soir »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-sons-et-
les-parfums-tournent-dans-lair-du-soir

Concert avec Thierry Mechler à l'orgue, Pauline 
Haas à la harpe et Thomas Bloch aux ondes 
Martenot et au Glassharmonica.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

"Hernani by night" (d'après Hernani de 
Victor Hugo)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/hermani-by-
night

Spectacle déambulatoire au départ du Théâtre, une 
oeuvre classique interprétée dans la rue

Samedi 19 septembre 2020, 20h45

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

Concert du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-du-
patrimoine_777040

Le Quintette à vent "Saltarelle" jouera au profit de 
la rénovation de l'église catholique d'Obernai avec 
Daniel Pandolfo à l'orgue Merklin.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

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

A Spurious tale en concert à Mirecourt
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-spurious-
tale-en-concert-a-mirecourt

Concert à la rencontre de différentes influences

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt

Concert — Ciel Oblique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-ciel-
oblique

Concert par Artho duo, avec Marc Anthony (vielle à 
roue électro) et Julie Garnier (voix, saxophone, 
flûte).

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

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

Découverte commentée du patrimoine 
de Liffol-le-Grand
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
commentee-du-patrimoine-de-liffol-le-grand

Au cours d'une visite nocturne et commentée, 
partez à la découverte du patrimoine de Liffol-le-
Grand

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Lavoir Saint-Vincent - Rue de la halle, 88350 
Liffol-le-Grand
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Visite guidée de la ville de Vic-sur-Seille
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-ville-de-vic-sur-seille_590012

Venez découvrir les richesses architecturales et 
historiques de cette cité qui fut la capitale du 
temporel des évêques de Metz dès le XIIIe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

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

The Yokel : Concert Release Party
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/the-yokel

The Yokel puise son inspiration de ces mélodies du 
sud des Etats-Unis, de ces paysages si lointains de 
leur Moselle natale. Entre folk, rock, pop et b...t

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ BAM - La boite à musiques - 20 boulevard 
d’Alsace, 57070 Metz

http://cietmusicale-metz.fr

Concert de Firmin Martens au piano
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-du-
samedi-soir

OSA organise un concert - variations Goldberg de 
Bach.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Le Veilleur de nuit
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-veilleur-
de-nuit_887618

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 19 septembre 2020, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - Place Sainte 
Madeleine, 67000 Strasbourg

Concert Bernard Revel à la Forge 
Gendarme
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
bernard-revel-a-la-forge-gendarme

A l'occasion du festival "Guitare et Patrimoine en 
Ardennes" organisé par la MJC Calonne de Sedan, 
Bernard Revel donnera un concert à la Forge 
Gendarme et ouvrira ses "carnets de voyages".

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ La Forge Gendarme - Place Baudin, 08330 
Vrigne-aux-Bois

Concert de l'Harmonie Municipale de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-de-
lharmonie-municipale-de-metz_364141

Venez profiter d'un moment musical !

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

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

http://citemusicale-metz.fr

Lecture à l'église protestante Saint-
Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
lecture_795081

Lecture à la tombée de la nuit

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

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

Concert de Louise-Ellie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-de-
louise-ellie

Louise-Ellie est une jeune chanteuse « 	touche à 
tout 	» qui s'inscrit dans un répertoire folk en y 
mêlant la légèreté des notes à la poésie de la 
langue française.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier
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Le mystère des 555 sonates de 
Domenico Scarlati
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-mystere-
des-555-sonates-de-domenico-scarlati

Concert donné par Anne-Catherine Bucher

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

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

http://citemusicale-metz.fr

Découvrez les trésors du centre 
historique de Neufchâteau : l'église 
Sainte-Ursule
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/centre-
historique-de-neufchateau-visite-de-leglise-sainte-ursule-
quartier-de-noncourt

Dans l'ancien village de Noncourt, aujourd'hui 
quartier annexé au centre ancien de Neufchâteau, 
découvrez cette église exceptionnellement ouverte !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Église Sainte-Ursule de Noncourt - Rue de 
l'église, 88300 Neufchâteau

Découverte du fort de Chenay
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
et-guidee-du-fort-de-chenay_758923

Visite libre du rez-de-chaussée du fort. Visite 
guidée des annexes.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Fort de Chenay - 17 chemin de la Montagne, 
51140 Chenay

«L'opéra à votre porte.e», spectacle à 
l'église Saint-Lyé !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lopera-a-
votre-portee-spectacle-a-leglise-saint-lye

L'opéra à votre porte.e ou la Femme dans l'opéra, 
de Monteverdi à Verdi par la Cie Les Artisans de 
l'Ephémère.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église - Place de l'église, 10180 Saint-Lyé

Concert orgue et voix à l'église Sainte-
Croix
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
orgue-et-voix_992597

Découvrez Anne Herder, Anne Hennequin et 
Fabrice Marchetto, ténor, accompagné à l'orgue 
Link par Jean-Pierre Aniorte (Metz'a voce) lors d'un 
programme de chants de la Renaissance italienne.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

A la découverte de l'histoire des 
Galeries Lafayette de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-lhistoire-des-galeries-lafayette-de-
strasbourg_968240

Joyau architectural de Strasbourg, les Galeries 
Lafayette proposent des visites guidées qui 
retracent 100 ans d'histoire et révèlent les secrets 
de sa construction.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Galeries Lafayette - 34 rue du 22 Novembre, 
67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/journee-du-
patrimoine-2020-visite-guidee-des-galeries-
lafayette-strasbourg

Visites guidées de l’Hôtel du 
Département de la Haute-Marne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-de-lhotel-du-departement-de-la-haute-marne

Théâtre, chant, poésie… La Compagnie Préface 
investit les lieux... et vous concocte quelques 
intermèdes pimentés et plein d’humour ! Laissez-
vous surprendre !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel du département de la Haute-Marne - 1 rue 
du Commandant Hugueny, 52000 Chaumont

http://www.haute-marne.fr

Visite de la Porte du Pont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
porte-du-pont

Découvrez la porte édifiée en 1746, démontée en 
1939 et reconstruite à son emplacement actuel à 
partir de 1983. Elle matérialisait l’entrée Ouest de la 
ville à proximité du pont enjambant la Marne

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Porte du Pont - Place du Maréchal Leclerc, 
51300 Vitry-le-François
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Frises et Cabochons en céramiques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/frises-et-
cabochons-en-ceramiques

Découverte des frises des façades des maisons 
Hayboises après 1918.

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Commune de Haybes - Bourg, 08170 Haybes

Concert avec Pensieri Musicali
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
avec-pensieri-musicali-samedi-19-17h00

OSA organise le concert avec Yan Ma, Violon ; Iris 
Guémy, Violoncelle ; Gaspard Afsa, Clavecin : 
Sonates baroques italiennes, autour de Corelli et 
Tartini.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Visite libre ou guidée de l'église 
abbatiale classée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
ou-guidee-de-leglise-abbatiale-classee

Visite libre ou guidée de l'église abbatiale et du site.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 18h00

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

Atelier enfant — Dessine-moi le Petit 
Paris
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
enfant-dessine-moi-le-petit-paris

Les enfants sont invité à créer leur propre version 
du Petit Paris à partir de l'univers de Marcel 
Dhièvre.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

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

Concert de clavecin et vernissage de 
l'exposition « L’après-guerre à 
Neufchâteau à travers l’œuvre de 
Charles Petit »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/trait-dunion-
concert-de-clavecins-et-vernissage-de-lexposition-lapres-
guerre-a-neufchateau-a-travers-loeuvre-de-charles-petit

A l'occasion du vernissage de l'exposition, et en 
présence de la famille de Charles Petit, assistez à 
un petit concert de clavecin.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Le Trait d'Union, Centre Culturel François 
Mitterrand - 1 rue Regnault, 88300 Neufchâteau

La sauvegarde du patrimoine matériel et 
immatériel – l’exemple de la Grèce
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/la-
sauvegarde-du-patrimoine-materiel-et-immateriel-lexemple-de-
la-grece

Conférence - dans le cadre de la présidence 
grecque du comité des ministres du Conseil de 
l'Europe

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet - 8 rue 
Boecklin, 67000 Strasbourg

Circuit à vélo : découverte du paysage 
des quais Sud de la Grande-Île
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/circuit-a-
velo-decouverte-du-paysage-des-quais-sud-de-la-grande-ile

Les quais sud de l'Ill sont aujourd'hui des lieux de 
promenade d'une grande qualité paysagère où le 
patrimoine strasbourgeois, qu'il soit monumental ou 
pittoresque, est mis en scène.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Barrage Vauban - place du quartier Blanc,  
67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Démonstrations autour des métiers du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstration-et-initiation-aux-metiers-du-patrimoine_511515

L'association l'Outil en Main de Troyes et son 
Agglomération propose des animations autour de la 
sculpture sur bois et du vitrail.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Parvis de la basilique Saint-Urbain - Place 
Vernier, 10000 Troyes
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Performance — 100 mètres par seconde
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
performance-100-metres-par-seconde

Comment rendre perceptible le processus de 
création d’une oeuvre chorégraphique et 
musicale ? C’est le questionnement qui est au 
coeur de la performance 100 mètres par seconde.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Chapelle Saint-Marcoul - 33, rue Brûlée, 51100 
Reims

Visite du jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
jardin-botanique_513022

Partez à la découverte des secrets du jardin !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Café-patrimoine au Cheval Blanc !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/cafe-
patrimoine_612855

Découverte de l'histoire de Ligny-en-Barrois

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Le Cheval Blanc - 8 place de la République, 
55500 Ligny-en-Barrois

Visite guidée de l'église Sainte-Marie-
Madeleine de Heutrégiville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-ste-marie-madeleine-de-heutregiville

Venez visiter l'église et découvrir une initiation à 
l'art sacré : architecture, statues, vitraux, mobilier.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00, 17h00

@ Église Sainte Marie-Madeleine - Rue de l'Église, 
51110 Heutrégiville

Découverte de la Chapelle Notre Dame 
des Gouttes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_259562

Ouverture exceptionnelle de cette Chapelle du 
16e/17e

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame-des-Gouttes - Lieu dit 
Housselmont, 54112 Allamps

Nebula, jardin frémissant
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
dominicains-de-haute-alsace-jardin-fremissant

Découvrez l'installation artistique Nebula dans le 
jardin du CCR des Dominicains de Haute-Alsace.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller

Découverte  de l'église d'Allamps
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_98198

Accès exceptionnel à la tourelle et à la charpente

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 1 chemin de la 
Chalade, 54112 Allamps

Exposition — Flammes de papier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
flammes-de-papier

Objet de peur et de fascination, le feu, tant 
destructeur que créateur de la mémoire collective, 
sera évoqué à travers une sélection de livres 
anciens et livres d’artistes du fonds patrimonial.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 11h30, 14h30, 
16h30, 17h30

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg
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Découverte du patrimoine religieux de 
Benney
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-patrimoine-religieux-de-benney

Visite de l'église néo-gothique, suivie d'un petit 
parcours découverte dans le centre du village à la 
recherche de signes religieux (inscriptions, croix...).

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30, 17h00

@ Église Saint-Martin - 54740 Benney

Vitraillistes nancéiens tout en couleur et 
en lumière
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/vitraillistes-
nanceiens-tout-en-couleur-et-en-lumiere

Découvrez les œuvres des grands vitraillistes du 
XIXème siècle (Honer, Janin) à l'après-guerre 
(Bassinot et Gross) en passant par la période Art 
Nouveau (Gruber) et Art Déco (Benoit).

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Rémy - rue du Château, 54690 
Eulmont

Concert de l'ensemble VoxPop
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-de-
lensemble-voxpop

Venez assister à ce moment musical !

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/

Courrier-performance d’après la 
correspondance de Gustave Flaubert
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/gustave-a-
ernest

A travers les lettres adressées à son meilleur ami 
Ernest Chevalier, entre ses huit et ses trente ans, 
nous assistons à la transformation, stylo en main, 
du petit Gustave en Flaubert

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ École Gustave Flaubert - 3 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Module d'initiation au tango argentin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/module-
dinitiation-au-tango-argentin

L’association Caminito de tango vous apprendra les 
pas de base du tango argentin.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Grand Opening de la Cartonnerie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/grand-
opening-de-la-cartonnerie

La Cartonnerie vous fera visiter ses locaux, des 
salles de concert aux studios de répétition, 
l’occasion unique de découvrir l’ensemble du 
bâtiment en fonctionnement!

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La Cartonnerie de Reims - 84 rue du docteur 
Lemoine, Reims

Visite guidée "Sur les pas des 
imprimeurs"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-sur-les-pas-des-imprimeurs_455491

Emboîtez le pas à notre guide pour suivre à la trace 
l’inventeur de l’Imprimerie et ses acolytes.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Place Gutenberg - Place Gutenberg, 67000 
Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Visite guidée du village de Marville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-village-de-marville

Déambulez dans la cité Renaissance de Marville et 
découvrez la vie des bourgeois du XVe siècle et les 
richesses de son patrimoine à travers ses ruelles et 
ses demeures

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Village de Marville - Bourg, 55600 Marville
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Visite du Centre de Secours de Ligny-en-
Barrois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
centre-de-secours-de-ligny-en-barrois

Présentation du volontariat sapeur-pompier et de 
l’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre de secours de Ligny-en-Barrois - 46 rue 
des États-Unis, 55500 Ligny-en-Barrois

Une longue histoire de la bière, des 
origines au renouveau artisanal
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-longue-
histoire-de-la-biere-des-origines-au-renouveau-artisanal

De la préhistoire à nos jours, venez découvrir 
l'histoire de la bière sous les angles 
archéologiques, ethnologiques et techniques.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

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

Visite des églises Saint-Pierre et Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-des-
eglises-saint-pierre-et-saint-martin_558021

Découvrez les deux églises du village de La 
Chaussée-sur-Marne, datant toutes les deux du 
XIIe siècle et de style roman.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Églises de Mutigny et de Coulmier - Rue 
Hippolyte Faure - Grande rue de Coulmier, 51240 
La Chaussée-sur-Marne

Visite de la bibliothèque de la Société 
Philomathique de Verdun
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
bibliotheque-de-la-societe-philomathique-de-verdun

Présentation de la Société, de ses activités et 
éléments marquants

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Exposition à Villers-Semeuse organisée 
par le Cercle Historique Jules Leroux
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
a-villers-semeuse-organisee-par-le-cercle-historique-jules-
leroux

Exposition, conférence et découverte de l'église 
Saint-Pierre de Villers-Semeuse et de l'ancien 
château

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Pierre - 17 rue Étienne Dolet, 08000 
Villers-Semeuse

Découvrez cette église du XVe siècle et, 
notamment, son chœur.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-eglise-st-martin

Venez découvrir ce bel édifice et ses trésors !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Eglise Saint-Martin - rue Jules Ferry, Dommartin-
sous-Amance

L’Acousmonium, un orchestre de haut-
parleurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
dominicains-de-haute-alsace-installation-surbranchee-au-cloitre

Le cloître du CCR les Dominicains de Haute-Alsace 
devient surbranché pour les Journées européennes 
du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller

Visite guidée du cirque Le Manège
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-cirque-et-du-manege-en-famille

Venez découvrir les coulisses du cirque de Reims

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims
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Visite libre de l’église de Han-lès-Juvigny
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-de-han-les-juvigny-datee-du-xviiie-siecle

Et découvrez des éléments typiques du XVIe siècle 
qu'elle conserve, provenant d'un ancien édifice.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Église Saint-Jean-l’Évangéliste - 4 rue du Haut 
du Retour, 55600 Han-lès-Juvigny

Présentation de l'Île Coléo-Gutenberg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
presentation-de-lile-coleo-gutenberg_629800

L'Espace Européen Gutenberg vous propose une 
présentation historique de l'Ile et une démonstration 
d'impression typographique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Île Gutenberg - Île Gutenberg, rue des 
imprimeurs, 67200 Strasbourg

http://espace-gutenberg.fr

Blue, mapping immersif
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
dominicains-de-haute-alsace-mapping-immersif-au-choeur-
inferieur

Découvrez Blue et faites un voyage unique au 
chœur inférieur des Dominicains de Haute-Alsace.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller

Découvrez un petit château 
Renaissance toujours vivant
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/un-chateau-
renaissance-toujours-vivant

Visite guidée du château de Sandaucourt, de son 
musée d'habits sacerdotaux et de son parc

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château de Sandaucourt - 1 rue du château, 
88170 Sandaucourt

Atelier — Jardins Graphiques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
jardins-graphiques

Cet atelier invite les enfants à expérimenter un 
procédé de collage pour créer des illustrations.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Démonstration d'encrage et 
d'impression à La Bottega
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstration-dencrage-et-dimpression-la-bottega

Venez découvrir un artisanat d'art

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

« Connexions » : jeux vidéo et réalité 
virtuelle au Shadok
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
connexions

Découvrez les cultures numériques dans une 
exposition « sans contact » jusqu'aux confins du 
cyberespace !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Saint-Pierre-le-Jeune surprenant
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_49618

Une visite guidée surprenante sur Saint-Pierre-le-
Jeune, menée par le pasteur Philippe Eber.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg
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Retrouver ses souvenirs d'école
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/retrouver-
ses-souvenirs-decole

La classe de Fuligny vous ouvre ses portes et vous 
invite à feuilleter le cahier des souvenirs d'école.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Mairie-école - 1 rue du moulin, 10200 Fuligny

Visite libre de l’église Notre-Dame de 
Bonsecours
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-notre-dame-de-bonsecours

Découvrez un édifice religieux du XVIIIe siècle que 
l'on doit à l'architecte Emmanuel Héré.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-Bonsecours - 256 avenue 
de Strasbourg, 54000 Nancy

Visite commentée de l'Académie de 
Stanislas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-lacademie-de-stanislas-son-role-ses-missions

Présentation de l'Académie de Stanislas, son rôle, 
ses missions

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Les Trésors de la Médiathèque de Toul
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-tresors-
de-la-mediatheque-de-toul

La Médiathèque dévoile au grand public les 
ouvrages rares et emblématiques de son fonds 
ancien.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

À la découverte de la Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-la-chartreuse_228255

Un guide vous accompagne pour visiter cet ancien 
édifice religieux désormais devenu le Lycée Saint-
Michel.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Chartreuse de Bosserville - Allée du Séminaire, 
54510 Art-sur-Meurthe

Découverte du passé éducatif Fumacien
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-passe-educatif-fumacien

La ville de Fumay vous invite à une visite guidée du 
collège des Aurains

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Collège les Aurains - 27 Rue Anatole France, 
08170 Fumay

Découvrez l'exposition spéciale à 
l'église Saint-Quentin
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_669851

Expositions de vêtements liturgiques et sculptures 
en bois et verres

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

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

La groseille, fruit emblématique du 
Barrois
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/die-
johannisbeere-die-emblematische-frucht-von-barrois_472086

Découverte de la groseille et de ses nombreuses 
transformations.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Atelier groseilles - 5 rue de la Fontaine, Nant-le-
Grand
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Visite guidée de l'exposition «Les 
trésors d'Asie, une invitation au 
voyage», pour les adultes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guide-
pour-les-adultes

Venez découvrir la collection d'objets d'art asiatique 
de Paul Luce dans une visite interactive et ludique !

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel

Découverte de la pierre de Savonnières 
par l'association «Les Amis de la Pierre»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-pierre-de-savonnieres-par-lassociation-les-amis-de-la-
pierre

Animations et démonstrations par l'association 
«Les Amis de la Pierre»

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

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

«1870, l'année terrible !»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/1870-
lannee-terrible

Une exposition réalisée par Philippe Masson, à 
partir du fonds local de la médiathèque de Toul.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

Visite libre de l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-saint-georges

Venez découvrir l'église !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

La chasse aux indices : à la recherche 
de l'objet mystère !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/chasse-aux-
indices-a-la-recherche-de-lobjet-mystere

Soyez ingénieux pour découvrir un objet mystère 
spécialement sorti des collections pour l'occasion !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel

Thesaurus Vitae
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/thesaurus-
vitae

Un paléontologue classe ses reliques et dialogue 
avec une jeune femme qui tente de reproduire les 
gestes d'une épépineuse de groseilles.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 17h00

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

Visite de l'église Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-sainte-catherine_536611

Venez découvrir librement l'église de Fains-les-
Sources.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Sainte-Catherine - Rue-Haute, Fains-les-
Sources, 55000 Fains-Véel

Visite contée de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
contee-de-la-porte-des-allemands

Venez écouter les contes pour petits et grands !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

https://demarches.services.metzmetropole.fr/s-
inscrire-a-un-evenement-des-journees-
europeennes-du-patrimoine/
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Balade ludique pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
ludique_668790

Sous forme de jeu de piste pour les enfants  (et 
leurs parents), cette balade permettra de découvrir 
tout un univers « gravé » dans la pierre : animaux, 
fleurs, végétaux, personnages...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

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

Visite commentée de la cité médiévale 
de Wangen
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-cite-medievale

Le cercle d'histoire(s) de Wangen vous invite à 
découvrir le patrimoine historique et architectural de 
la cité fortifiée

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen

Visite du château de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
chateau-de-bruyeres

Découvrez ce château érigé par les Ducs de 
Lorraine, qui s'impose très vite comme le protecteur 
du chapitre de Remiremont.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Château de Bruyères - Place Varin Doron, 
88600 Bruyères

Visite du Palais Universitaire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
palais-universitaire

Découverte guidée du fleuron de l’architecture 
impériale de la Neustadt et bâtiment emblématique 
du campus historique de l’Université de Strasbourg.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Palais Universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-europeennes-du-patrimoine/

Visite du prieuré clunisien de Froville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
prieure-clunisien-de-froville

Découverte d'une des plus anciennes églises de 
Lorraine encore intacte.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église - Prieuré de Froville - Rue Principale 
54290 Froville

Visite commentée de l'ancien 
conservatoire de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lancien-conservatoire

Venez découvrir ce lieu emblématique de 
Strasbourg habituellement fermé au public.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

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

https://www.tns.fr/journées-européennes-du-
patrimoine-visite-de-l’ancien-conservatoire-0

Écriture à la plume
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ecriture-a-
la-plume_376054

Entraînez-vous à écrire à la manière des écoliers 
du XIXe siècle

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Visite commentée du village de 
Westhoffen
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-du-village_96521

Venez découvrir le "Staedel" et des lieux 
emblématiques de l'histoire du village.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Village de Westhoffen - Cour de la Mairie, 9 rue 
Staedtel, 67310 Westhoffen
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Atelier — Fresque du Climat
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
fresque-du-climat

Un atelier ludique, collaboratif et créatif pour 
comprendre le changement climatique et les enjeux 
environnementaux.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Bat'innovant - 18-20 rue Hattenweg, 67250, 
Preuschdorf

« Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur 
commande », visites guidées décalées 
par Astrotapir
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ludovic-
fuschtelkeit-specialiste-sur-commande-visites-guidees-
decalees-par-astrotapir

Vous souhaitez découvrir les collections du musée 
sous un angle insolite ? Les visites décalées de 
Ludovic Füschtelkeit sont faites pour vous !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30, 17h00

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

Atelier selfie pour adultes autour de 
l'exposition «Du buste au selfie»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
selfie-pour-adulte-autour-de-lexposition-du-buste-au-selfie

Après la visite de l’exposition temporaire, venez 
décoder la pratique du selfie avec votre 
smartphone  ! Atelier mené par l'association 
Capt'Image

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

À la découverte d'un espace naturel 
préservé au coeur d'un quartier urbain
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
dun-espace-naturel-preserve-au-coeur-dun-quartier-urbain

Un circuit inédit !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00, 16h00

@ Association Connaître et Protéger la Nature - 
Les Coquelicots - Rue des Pins, 57463 Metz

Des lettres aux créatures vivantes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/des-lettres-
aux-creatures-vivantes_454929

Atelier de modelage avec Natacha Roche Fontaine

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Où est passé Firmin le grain de raisin?
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/wo-wird-
firmin-die-weinbeere-verbracht_5766

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.

18 et 19 septembre 2020

@ Église Saint-Etienne - Place Saint-Pierre, 55000 
Bar-le-Duc

Visite guidée des collections 
permanentes du musée de Saint-Dizier
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-des-collections-permanentes_883006

Suivez le guide et venez découvrir ou redécouvrir 
les collections permanentes du musée !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Exposition de documents patrimoniaux 
à la bibliothèque de Mulhouse
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/vitrines-de-
documents-patrimoniaux

L'éducation à travers les siècles dans les 
documents patrimoniaux de la bibliothèque

18 et 19 septembre 2020

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse
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Visite guidée historique de la ville de 
Sainte-Ménehould
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-historique-de-la-ville-de-sainte-menehould

Découvrez son architecture, ses personnages 
célèbres, son cadre de vie

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel de ville - Place du général Leclerc, Sainte-
Ménehould

Découverte de la restauration de livres
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-restauration-de-livres_623082

Découvrez les coulisses de la restauration de 
documents anciens à la bibliothèque Carnegie

Samedi 19 septembre 2020, 14h15, 15h15, 16h15

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Découverte de la Tour sud de la 
Collégiale Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/acces-tour-
sud-de-la-collegiale-notre-dame-de-lassomption

Venez jusqu'au sommet de la tour !

Samedi 19 septembre 2020, 09h15

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François

Visite guidée de l’exposition Milles et un 
Orients, les grands voyages de Girault 
de Prangey (1804 -1892)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-mille-et-un-orient-les-grands-voyages-de-
girault-de-prangey-1804-1892_549630

Guidé par un médiateur, venez découvrir 
l'exposition Mille et un Orients.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 16h00

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

L'atelier jeune public à la BNU
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/latelier-
jeune-public-or-jep

Ateliers avec la bibliothèque numérique 
patrimoniale Numistral

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

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

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Présentation de l'orgue Verschneider et 
moment musical
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/150311

Une présentation technique et historique de l'orgue 
de l'église Saint-Georges d'Essey-lès-Nancy, suivie 
d'un moment musical.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Église Saint-Georges - 26, rue du Chanoine 
Laurent, 54270 Essey-lès-Nancy

Rencontre avec le sculpteur Denis 
Mellinger
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/rencontre-
avec-denis-mellinger-artiste-scultpeur

Découvrez l'étonnant savoir-faire de la taille de 
pierre : démonstration, présentation des outils et 
techniques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Camp celtique de la Bure - La Bure, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges

Visite de l'École Supérieure de Design
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lecole-superieure-de-design

Venez à l'ESD pour de petites visites pédagogiques 
du site, axées sur l’utilisation du bâtiment.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ École Supérieure de Design - 13 boulevard 
Henri Barbusse, 10000 Troyes
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Apprendre les gestes ancestraux de la 
taille d'ardoise
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/apprendre-
les-gestes-ancestraux-de-la-taille-dardoise

Un couvreur professionnel en costume perpétue et 
enseigne les gestes traditionnels de la taille 
d’ardoise.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00

@ Ancien abreuvoir - Rue de la libération, 51480 
Œuilly

Concert de Bernard Revel (guitare 
classique)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-de-
bernard-revel-guitare-classique

Concert proposé par la MJC Calonne dans le cadre 
des 27e Rencontres Guitare et Patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Georges-Delaw - Rue des Anciens 
d'Afrique du Nord, Corne de Soissons, 08200 
Sedan

Inter Lineas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/inter-lineas

Exposition de reliures illustrée de photographies 
d'artiste.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Intercommunale - 6 place 
Clémenceau, 88210 Senones

Visite du bâtiment de la Direction 
régionale des Finances publiques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
batiment-de-la-direction-regionale-des-finances-
publiques_579578

L’ancien Ministère Ouest abrite actuellement la 
Direction régionale des Finances publiques du 
Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Direction régionale des finances publiques - 4 
place de la République, 67000 Strasbourg

Atelier "Portraits de matières"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
portraits-de-matieres

Atelier tout public animé par l'artiste Anna Voreux

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, 67140 Barr

Visite libre du musée numérique
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
du-musee-numerique

Venez découvrir une collection inédite.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Jules Verne - 2 rue de Malines, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Visite de l'église Sainte-Agathe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
leglise-sainte-agathe_254646

Visite commentée de l'église dotée d'un chœur 
datant de 1494, de statues et d'un orgue classées.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - rue Principale, 68127 
Niederentzen

Visite libre de l'église Ste Croix
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-ste-croix

Découverte libre de cette église romane fortifiée

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny
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Du Château de Saint-Dizier au Parc de la 
Sous-Préfecture
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/du-chateau-
de-saint-dizier-au-parc-de-la-sous-prefecture

Visites commentées sur l'histoire du site, 
l'exposition «Suis-je devenu fou» de l'ADASMS, le 
rôle de la Sous-Préfecture et du Sous-Préfet.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château de Saint-Dizier - sous-préfecture - 54 
rue Gambetta, 52100 Saint Dizier

Présentation de l'Orgue de l'église Saint-
Luc
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
presentation-de-lorgue-de-leglise-saint-luc

Découvrez l’orgue, son histoire, ainsi qu’une 
présentation générale de l'instrument et de sa 
musique.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Église Saint-Luc - Rue Charles Clavière, 88110 
Raon-l'Étape

Visite libre de l'église Saint-Pierre-aux-
Nonnains
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/eglise-saint-
pierre-aux-nonnains_334816

Cet édifice religieux date de la fin du IV�I siècle et est 
une des plus vieilles églises du monde, et la plus 
vieille église de France.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Archéo'balade
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
archeobalade

A travers une balade sur le site du camp celtique 
de la Bure, Karine Boulanger, archéologue à 
l'Inrap, proposera une découverte des modes de 
vie domestiques et religieux liés au site.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Camp celtique de la Bure - La Bure, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges

Les endroits secrets de l'église Saint-
Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_100872

Une visite guidée inédite pour découvrir des 
aspects inconnus de l'église, menée par Jérôme 
Ruch.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 16h00

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

Visite guidée de l'église Saint-Martin, 
dite «Cathédrale de la Sarre»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-martin-dite-cathedrale-de-la-sarre-a-
sarralbe

Visite commentée de l'histoire de ce magnifique 
édifice de Sarralbe, inauguré en 1907.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Église Saint-Martin - Rue Clémenceau, 57430 
Sarralbe

Maisons et familles de la rue d'Aube à 
travers les âges
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
maisons-et-familles-de-la-rue-daube-a-travers-les-ages

Grâce à cette visite thématique inédite, percez les 
secrets de la rue d'Aube et de ses maisons.

18 et 19 septembre 2020

@ Hôtel de ville - Place Carnot 10200 Bar-sur-Aube

Les réserves de la Médiathèque Victor 
Hugo
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/die-
vorratevorbehalte-der-mediathek

Venez découvrir l'envers du décor de la 
médiathèque, avec la visite des réserves 
habituellement inaccessibles au public.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges
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Visite immersive d'Obernai par drone - 
Le rêve d'Icare
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
immersive-dobernai-par-drone-le-reve-dicare

Alsace Destination Tourisme, Drone Alsace, Art et 
Patrimoine et l'Office de Tourisme proposent une 
visite 'assise' immersive sur le rempart d'Obernai, à 
l'aide de casques de réalité virtuelle

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Rempart Maréchal Foch - Rue du Maréchal 
Foch, 67210 Obernai

Visite libre de l'exposition « L’après-
guerre à Neufchâteau à travers l’œuvre 
de Charles Petit »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/trait-dunion-
visite-libre-de-lexposition-lapres-guerre-a-neufchateau-a-
travers-loeuvre-de-charles-petit

Au Trait d'Union de Neufchâteau, découvrez cette 
exposition organisée par l’Association des anciens 
élèves de la Cité scolaire de Neufchâteau.

Samedi 19 septembre 2020, 14h45

@ Le Trait d'Union, Centre Culturel François 
Mitterrand - 1 rue Regnault, 88300 Neufchâteau

Le petit copiste et le grand chercheur
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/858230

Une animation en famille pour découvrir le fonds 
ancien de la médiathèque.

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Médiathèque de la Vieille-Île - 24 rue André 
Traband, 67500 Haguenau

Démonstrations de gravures par 
Michelle Esmard
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
demonstrations-de-gravures-par-michelle-esmard

L'artiste Michelle Esmard, dont les œuvres sont 
actuellement exposées, sera présente au musée 
pour montrer au public cet art si particulier de la 
gravure.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Concours de pêche au coup au Château 
de La Motte-Tilly
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concours-
de-peche-au-coup-au-chateau-de-la-motte-tilly

8e édition du concours de pêche au coup pour 
renouer avec les traditions.

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

Visite unique du bâtiment de l'EPF à 
Rosières !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
unique-du-batiment-de-lepf-a-rosieres

Inscrivez-vous pour une visite mémorable de l'école 
d'ingénieurs.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ EPF École d'ingénieurs - 2 rue Fernand Sastre, 
10430 Rosières-près-Troyes

Jeux de société en compagnie de 
l'association l'Epée Reforgée
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jeux-de-
societe-en-compagnie-de-lassociation-lepee-reforgee

Voyage initiatique autour des jeux de plateau sur le 
thème du Moyen Âge. Devenez, le temps d'un 
après-midi, le maître incontesté de Carcassonne ou 
le premier bâtisseur du royaume.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Lecture : contes d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-
contes-dici-et-dailleurs

Le Colporteur de rêves vous propose une lecture 
autour de l'imaginaire.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz
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Visite de la Colline de Sion
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-
site-de-sion

Découvrez de façon inédite et ludique le site de 
Sion.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h30, 16h30

@ Colline de Sion - Vaudémont - 13 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon-Sion

http://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/

Visite guidée du palais de justice
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-palais-de-justice_372536

La visite organisée par des magistrats, 
fonctionnaires, greffiers et avocats permettra de 
découvrir, à travers différentes étapes et pièces, 
l'histoire et le fonctionnement du palais de justice

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Palais de Justice - 13 place Myron Herrick, 
51100 Reims

Portes ouvertes de la Cour Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/portes-
ouvertes-de-la-cour-saint-denis

Ouverture au public de l'ancienne cour Saint-Denis 
et présentation du projet de réhabilitation extérieure 
de la maison alsacienne de 1688

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La Cour Saint-Denis - 2 rue Saint-Denis, 67960 
Entzheim

Découvrez le patrimoine naturel de 
Grünewald avec les forestiers du club 
vosgien de Diemeringen
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sortie-
patrimoine-naturel-et-forestier-du-club-vosgien-de-diemeringen

Sortie guidée dans la Forêt du Grünewald.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Forêt du Grünewald - Chalet du Grünewald, 
67430 Diemeringen

Visite guidée de l'orgue de Domgermain
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lorgue-de-domgermain

Découvrez les différents jeux de l'orgue et 
apprenez son fonctionnement

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'église, 54119 
Domgermain

Atelier en famille "Peinture au sol"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
famille-peinture-au-sol

Venez participer, seul ou à plusieurs, à une grande 
fresque collective dans les jardins de la Seigneurie !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Atelier participatif autour du spectacle 
de danse «Papier.1»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
participatif-autour-du-spectacle-de-danse-papier1-par-la-
compagnie-en-lacets

La Compagnie En Lacets vous donne une occasion 
unique d'échanger autour du spectacle et de 
découvrir le spectacle vivant autrement.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon

Visites guidées du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-du-temple-protestant_519617

Visitez ce temple exceptionnel dans l'architecture 
protestante en raison de son jardin construit 
comme un cloître

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Temple protestant - 13 ter Boulevard Lundy, 
51100 Reims
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Ateliers découvertes tout public ! 
(chansons américaines, danse, 
présentation d'instruments)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ateliers-de-
decouverte-chansons-americaines-danse-presentation-
dinstruments

Les membres du groupe de A Spurious tale vous 
invitent à des ateliers de découverte et vous 
mènent dans leur univers artistique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 
- Cours Stanislas, 88500 Mirecourt

Découverte de l'orgue de l'église Saint-
Marien de Vic-sur-Seille
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-lorgue-de-leglise-saint-marien-de-vic-sur-seille

Découverte du fonctionnement et des mécanismes 
de l'orgue français avec des illustrations sonores

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Marien - Place de l'église, 57630 
Vic-sur-Seille

Exposition photographie "Patrimoine en 
sous-sol"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
photographie-patrimoine-en-sous-sol

Venez découvrir la ligne Maginot à travers 
l'exposition "Patrimoine en sous-sol" du 
photographe Bernard Hild à la Médiathèque 
Intercommunale de Longwy.

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque intercommunale de Longwy - 
Avenue de l'Aviation, 54400 Longwy

L'atelier photo de la Bnu
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/latelier-
photo-de-la-bnu-or-jep

Découverte de l'atelier photo de la Bnu

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00

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

https://www.bnu.fr/fr/billetterie

Visite guidée de la chapelle de 
Louvemont-Côte-du-Poivre
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-de-louvemont-cote-du-poivre

Découvrez la chapelle commémorative de ce 
village "Mort pour la France" !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Chapelle de Louvemont-Côte-du-Poivre - 55100 
Louvemont-Côte-du-Poivre

Visite guidée du site LIDL de Troyes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-site-lidl-de-troyes

Guidés par Jean-Louis Humbert, historien et 
l’association «Sauvegarde et Avenir de Troyes», 
vous pourrez découvrir cette ancienne usine textile 
typique du XIXe siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Supermarché LIDL de Troyes - 12 Boulevard 
Georges Pompidou, 10000 Troyes

Atelier créatif : Tournez toupies !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
creatif-tournez-toupies

Decouvrez l'univers des jouets artisanaux

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Balade au fil des flots
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-au-
fil-des-flots

Pique-nique et balade-découverte de la faune et la 
flore au bord de l'eau

Samedi 19 septembre 2020, 12h30

@ Association Connaître et Protéger la Nature - 
Les Coquelicots - Rue des Pins, 57463 Metz
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Visite guidée de la Féculerie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
feculerie

Découvrez la féculerie de La Neuveville, la seule 
des Vosges à avoir encore conservé l'intégralité 
des bâtiments et des machines.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Féculerie - 2 rue de la Féculerie, 88600 La 
Neuveville-devant-Lépanges

Sortie Nature dans la Forêt du Grand 
Orient
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sortie-
nature-dans-la-foret-du-grand-orient_372260

La Forêt du Grand Orient cache bien des 
mystères : histoire des Templiers, lacs, réserve 
naturelle... Venez les découvrir !

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Parc naturel régional de la forêt d’Orient - La 
Maison du Parc, 10220 Piney

Conférence sur le site de la rondelle à 
Monswiller-Steinbourg : du kiosque 
chinois à l’étang de pêche
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
sur-le-site-de-la-rondelle-a-steinbourg-du-kiosque-chinois-a-
letang-de-peche

Cette conférence, présentée par Gabrielle Feyler 
conservatrice au musée de Saverne, est consacrée 
au canal de plaisance de l'ancien parc du château 
au 18e siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque Municipale - Rue des écoles, 
67700 Monswiller

Parcours De fil en aiguille
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/de-fil-en-
aiguille_363755

Sous forme d’un parcours itinérant au cœur de La 
Fonderie, venez découvrir le petit musée DMC, la 
Fonderie et les oeuvres de l'exposition « Le 
monument, le labeur et l’hippocampe ».

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Visite du château de Blâmont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-chateau_919183

Visite guidée des ruines du château (XI-XIXe) et 
découverte de son Histoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30, 15h30

@ Château de Blâmont - Rue de la gare, 54450 
Blâmont

Découverte de la tourbière du Grand 
étang
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-vous-
avez-dit-tourbiere

"Vous avez dit tourbière ?" Une visite animée par le 
conservatoire d'espaces naturels de Lorraine.

18 et 19 septembre 2020

@ Tourbière du Grand Etang - Chemin de la 
Tourbière du Grand Étang, 88400 Gérardmer

Visite libre de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-
de-leglise-saint-jacques_226724

Cette église qui résume ainsi plusieurs siècles 
d'histoire de l'architecture religieuse est également 
l'écrin de vitraux modernes et contemporains 
réalisés depuis les années 1960 jusqu'en 2011.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Jacques - 11 rue Marx Dormoy, 
51100 Reims

Les ateliers  du patrimoine de Segusia
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-ateliers-
du-patrimoine-de-segusia

Segusia propose des animations comportant : 
rallye sur le sentier de découverte, visite du musée, 
et un atelier au choix

18 et 19 septembre 2020

@ Maison forestière du site du mausolée gallo-
romain - Bois de Montgessey, 52260 Faverolles

page 205 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-feculerie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-feculerie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sortie-nature-dans-la-foret-du-grand-orient_372260
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/sortie-nature-dans-la-foret-du-grand-orient_372260
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-sur-le-site-de-la-rondelle-a-steinbourg-du-kiosque-chinois-a-letang-de-peche
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-sur-le-site-de-la-rondelle-a-steinbourg-du-kiosque-chinois-a-letang-de-peche
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-sur-le-site-de-la-rondelle-a-steinbourg-du-kiosque-chinois-a-letang-de-peche
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/de-fil-en-aiguille_363755
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/de-fil-en-aiguille_363755
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-du-chateau_919183
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-du-chateau_919183
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-vous-avez-dit-tourbiere
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-vous-avez-dit-tourbiere
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-jacques_226724
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-de-leglise-saint-jacques_226724
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-ateliers-du-patrimoine-de-segusia
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-ateliers-du-patrimoine-de-segusia


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Conte — L'Homme sauvage de Grimm
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conte-
lhomme-sauvage-de-grimm

Nathalie Galloro vous contera le récit initiatique à la 
médiathèque Jean Macé.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Spectacle de danse «Papier.1» — tout 
public
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/spectacle-
de-danse-papier1-par-la-compagnie-en-lacet_420169

Spectacle de danse tout public "Papier.1" par la 
Compagnie En Lacets. Découvrez les nuances 
multiples du papier à travers la danse de Maud 
Marquet.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon

Présentation de manuscrits : les Miroirs 
des princes des Bibliothèques-
Médiathèques de Metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
presentation-de-manuscrits-les-miroirs-des-princes-des-
bibliotheques-mediatheques-de-metz

Découverte des best-sellers du Moyen Âge.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Lecture suivie d'un atelier — Histoires 
de princes et princesses pas comme les 
autres
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-
suivie-dun-atelier-histoires-de-princes-et-princesses-pas-
comme-les-autres

Écoute la lecture et découvre des histoires 
d’altesses aux caractères bien trempés. Puis 
fabrique la couronne qui fera de toi un prince ou 
une princesse pas comme les autres !

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Présentation de l'orgue Silbermann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
presentation-de-lorgue-silbermann

Découverte des orgues de la collégiale de Saint-
Pierre-le-Jeune

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

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

Visite commentée des coulisses de la 
bibliothèque Grand'rue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-des-coulisses-de-la-bibliotheque-grandrue

Découverte de lieux habituellement inaccessibles 
au public

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Mulhouse - 19 Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Visite commentée de la Comédie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-la-comedie_638574

Visite commentée du bâtiment : salles de 
spectacles, coulisses, ateliers…

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Visite en Principauté, l'école un 
ascenseur social
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-en-
principaute-lecole-un-ascenseur-social

L'école, ascenseur social en Principauté du XVIIe 
au XXe siècles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones

page 206 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conte-lhomme-sauvage-de-grimm
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conte-lhomme-sauvage-de-grimm
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/spectacle-de-danse-papier1-par-la-compagnie-en-lacet_420169
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/spectacle-de-danse-papier1-par-la-compagnie-en-lacet_420169
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/presentation-de-manuscrits-les-miroirs-des-princes-des-bibliotheques-mediatheques-de-metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/presentation-de-manuscrits-les-miroirs-des-princes-des-bibliotheques-mediatheques-de-metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/presentation-de-manuscrits-les-miroirs-des-princes-des-bibliotheques-mediatheques-de-metz
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-suivie-dun-atelier-histoires-de-princes-et-princesses-pas-comme-les-autres
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-suivie-dun-atelier-histoires-de-princes-et-princesses-pas-comme-les-autres
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-suivie-dun-atelier-histoires-de-princes-et-princesses-pas-comme-les-autres
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/presentation-de-lorgue-silbermann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/presentation-de-lorgue-silbermann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-commentee-des-coulisses-de-la-bibliotheque-grandrue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-commentee-des-coulisses-de-la-bibliotheque-grandrue
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-commentee-de-la-comedie_638574
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-commentee-de-la-comedie_638574
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-en-principaute-lecole-un-ascenseur-social
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-en-principaute-lecole-un-ascenseur-social


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Un patrimoine en danger… et à sauver !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/un-
patrimoine-en-danger-et-a-sauver

Parcourez les richesses et fragilités de la 
biodiversité de notre planète.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

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

Animation musicale avec le Duo 
Capriccio
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/animation-
musicale-avec-le-duo-capriccio

Le Duo Capriccio (guitare/violon) alternera des 
œuvres classiques, modernes et des musiques 
traditionnelles

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Promenade commentée : 
Champigneulles entre Histoire et nature
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/promenade-
commentee-champigneulles-entre-histoire-et-nature

Ce circuit met à l'honneur les richesses naturelles 
et historiques de Champigneulles

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parc du Château du Bas - 34 rue de Nancy, 
54250 Champigneulles

Les matériaux d'une cathédrale : de 
l'âge de pierre à l'âge du fer
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
materiaux-dune-cathedrale-de-lage-de-pierre-a-lage-du-fer

Venez faire l’inventaire des matériaux qui jalonnent 
la construction de la cathédrale Saint-Etienne.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

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

Promenade guidée à Raon-l'Etape 
autour de ses 12 fontaines
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
fontaines-de-raon-letape_816106

Visitez le centre historique de Raon-l'Etape, ses 
fontaines ornementales, ses vestiges, son 
patrimoine....

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Office de Tourisme des Lacs de Pierre Percée - 
Quai de la victoire, 88110 Raon-l'Étape

Atelier de création artistique à la 
bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-de-
creation-artistique_581358

Atelier d'une heure sur Flaubert, Saint-Exupéry et 
La Fontaine, avec Samuel Stolarz.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Bibliothèque municipale - 3 rue François 
Bachimont, 10400 Nogent-sur-Seine

Danser le tango en Champagne-
Ardenne, une longue histoire à écrire.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/danser-le-
tango-en-champagne-ardenne-une-longue-histoire-a-ecrire

Rémi Hess, auteur d'ouvrages sur les danses de 
bal, évoquera l'histoire du tango en Champagne-
Ardenne

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

À la recherche de vos ancêtres
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
recherche-de-vos-ancetres_869842

Venez découvrir la richesse de la bibliothèque du 
Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles et 
apprendre à utiliser son site internet : une véritable 
mine d'or pour retrouver ses ancêtres.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles 
- 5 place Saint-Léger, 68500 Guebwiller
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Les bâtiments remarquables du quartier 
européen
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
batiments-remarquables-du-quartier-europeen_600853

Visite guidée gratuite de l'extérieur des bâtiments 
européens d'une durée 1h30

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Parvis du Conseil de l'Europe - Avenue de 
l'Europe, 67000 Strasbourg

https://shop.visitstrasbourg.fr/

Atelier d'enluminures — Entrelacs 
celtiques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
denluminures-entrelacs-celtiques

Venez vous essayer à un travail à quatre mains 
avec une mise en couleur d'un bestiaire entrelacé 
de nœuds irlandais.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Une oeuvre à la loupe : à la découverte 
d'un Ôraimono
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-oeuvre-
a-la-loupe-a-la-decouverte-du

Découvrez un objet inédit sorti spécialement des 
collections !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel

Venez vous émerveiller à l'Espace 
Boeswillwald
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouvrages-
rares-du-fonds-ancien

Ouvrages rares du fonds ancien

18 et 19 septembre 2020

@ Espace Boeswillwald - Rue François Bachimont, 
10400 Nogent-sur-Seine

Le Sentier des Romains
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-sentier-
des-romains_962952

Promenade guidée sur le sentier des Romains 
allant d'Obernai au Mont Sainte-Odile

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Sentier des Romains - 67210 Bernardswiller

Prestigieuses reliures
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
prestigieuses-reliures

Présentation de l'histoire de la reliure à travers les 
collections de la médiathèque intercommunale.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Intercommunale - 6 place 
Clémenceau, 88210 Senones

Découverte à vélo "Des bassins du port 
du Rhin à Strasbourg"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
en-velo-des-bassins-du-port-du-rhin-a-strasbourg

Enfourchez votre vélo!

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Port du Rhin - Capitainerie - 5 rue du Port-du-
Rhin, 67000 Strasbourg

Visite guidée de la chapelle d'Ornes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-dornes

Découvrez la chapelle commémorative du village 
détruit d'Ornes !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle d'Ornes - 55150 Ornes

page 208 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-batiments-remarquables-du-quartier-europeen_600853
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-batiments-remarquables-du-quartier-europeen_600853
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-denluminures-entrelacs-celtiques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-denluminures-entrelacs-celtiques
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-oeuvre-a-la-loupe-a-la-decouverte-du
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/une-oeuvre-a-la-loupe-a-la-decouverte-du
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouvrages-rares-du-fonds-ancien
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ouvrages-rares-du-fonds-ancien
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-sentier-des-romains_962952
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/le-sentier-des-romains_962952
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/prestigieuses-reliures
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/prestigieuses-reliures
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-en-velo-des-bassins-du-port-du-rhin-a-strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-en-velo-des-bassins-du-port-du-rhin-a-strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-la-chapelle-dornes
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-de-la-chapelle-dornes


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est

Visite et présentation de la Fondation 
René Cassin - institut international des 
Droits de l'Homme
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-et-
presentation-de-la-fondation-rene-cassin-institut-international-
des-droits-de-lhomme

Ouverture exceptionnelle

Samedi 19 septembre 2020, 09h45, 15h00

@ Fondation René Cassin - Institut International 
des Droits de l'Homme - 2 allée René Cassin, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l'exposition «La 
communication pendant la grande 
guerre»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-lexposition-la-communication-pendant-la-grande-
guerre

L'exposition présente l'impact que la guerre va 
entraîner sur l'évolution et le développement des 
techniques de communication.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould

Visite « éclair » de l'Église protestante 
Saint-Thomas
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-eclair-
de-leglise-protestante-saint-thomas

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 15h15

@ Église protestante Saint-Thomas - Église 
protestante Saint-Thomas, Strasbourg

Visite guidée de la chapelle Saint-André 
et de la Galerie du chevet
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-saint-andre-et-de-la-galerie-du-
chevet_706718

Visite avec François Muller, guide-conférencier

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

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

Causerie de la Maison de l'architecture 
de Champagne-Ardenne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/causerie-
de-la-maison-de-larchitecture-de-champagne-ardenne

En Champagne Ardenne, notre patrimoine a une 
valeur monumentale, esthétique, sentimentale ou 
tout simplement d’usage. Lorsqu’il arrive qu’un 
bâtiment les recèle, on a alors le devoir de les 
préserver.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Visite guidée de la Médiathèque de Toul
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-la-mediatheque-de-toul_848393

Que vous soyez nouvel inscrit ou lecteur curieux, 
les espaces publics mais aussi les moindres 
recoins de la Médiathèque vous seront dévoilés

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

Visite « éclair » de la place de la 
République
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-eclair-
de-la-place-de-la-republique

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'un guide agréé par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Découverte des écoles de Sainte-Marie-
aux-Mines
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-les-ecoles-de-sainte-marie-aux-mines

Laissez-vous conter l'histoire des écoles pendant 
une visite guidée !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mairie de Sainte-Marie-aux-Mines - 114 rue de 
Lattre de Tassigny, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
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A la découverte de l'histoire de Montier-
en-Der (La Porte du Der)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/a-la-
decouverte-de-lhistoire-de-montier-en-der-la-porte-du-der

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 19 septembre 2020, 14h30

@ Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - 52220 
Montier-en-Der

"Princesses rebelles et princes 
maladroits"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/princesses-
rebelles-et-princes-maladroits

Présentation de documents de conservation 
jeunesse : "Peau d'Âne dans tous ses états"

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Projection du film "Pigüé"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/projection-
du-film-pigue

En 1884, 40 familles aveyronnaises poussées par 
la pauvreté émigrent en Argentine, et fondent une 
ville au milieu de la Pampa : Pigüé.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

« Petit paysagiste », spécial exposition 
Mille et un Orients
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/petit-
paysagiste-special-exposition-mille-et-un-orients

Les enfants découvrent, par le biais d'un atelier 
ludique, le jardin de la villa des Tuaires de Girault 
de Prangey.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Visite guidée sur la libération de Saint-
Dié-des-Vosges et sa reconstruction
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-autour-de-la-liberation-de-saint-die-des-vosges-et-sa-
reconctruction

Un circuit à travers la ville de Saint-Dié-des-Vosges 
qui vous fera découvrir une partie de son passé 
historique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Office de tourisme - 6 quai du Maréchal Leclerc, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Conférence autour des superbes 
fresques murales du XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
descriptif-des-superbes-fresques-murales-du-16eme-siecle

Descriptif et explication des fresques et des 
donateurs.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

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

Causerie du cellier : architecture
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/causerie-
du-cellier-architecture

Rencontre avec Boris Bouchet

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Conférence sur l'histoire de l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
sur-lhistoire-de-labbaye

Venez en apprendre plus sur l'histoire de l'abbaye, 
ses moments forts et son impact local.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé
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Les Haut-Parleuses
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/criee-
publique_200456

Les comédiennes de la Compagnie L'ouvre-Boîte 
invitent le public à entendre les mots que les 
usagers de la Médiathèque auront déposés à partir 
du mois d'août.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Visite commentée de l'exposition "Jean-
François Rey, Typographie et Bandes 
dessinées"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-de-lexposition-jean-francois-rey-typographie-et-
bandes-dessinee

Cette exposition présente le travail typographique 
de l'artiste qui a réalisé de nombreux alphabets 
pour la bande dessinée, à partir de l’écriture 
manuscrite des auteurs.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite guidée du campus Sup Ardenne
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-campus-sup-ardenne

Présentation de la genèse du projet du campus

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Campus Sup Ardenne - 4 boulevard Jean 
Delautre, 08000 Charleville-Mézières

Concert Aube'Session
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
aubesession

« Aube’Session » avec le Trio Arnold (Musique de 
chambre) et le violoncelliste Zéphyrin Rey-Bellet, 
dans le cadre du Just Classik Festival

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Parcours ludique au Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parcours-
ludique-au-conservatoire

Jeunes aventuriers, partez  à la découverte du 
Conservatoire au rythme d'énigmes, de défis et de 
jeux pour découvrir la clé du mystère caché...

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Atelier collage pour jeunes autour de 
l'exposition «Du buste au selfie»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
collage-autour-de-lexposition-du-buste-au-selfie

Les enfants sont invités à réaliser leur propre 
version du portrait à partir des modèles de 
l’exposition temporaire « Du buste au selfie ».

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite guidée de 6 églises du Pays de 
Bourmont
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-de-6-eglises-du-pays-de-bourmont

Rendez-vous à 14 heures sur la place de la Mairie. 
Le circuit se fera en voitures individuelles. À la 
découverte de Bourmont, Gonaincourt, Nijon et 
Goncourt.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon

Les peintures de la collégiale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_629754

Une visite guidée pour mieux comprendre les 
peintures de la collégiale, menée par Klaus Nohlen.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg
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Conférence en plein air avec Yann 
Prouillet – Gaston Mourlot, Lucien 
Lanois, deux témoins méconnus du 
Hartmannswillerkopf
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
en-plein-air-avec-yann-prouillet-gaston-mourlot-lucien-lanois-
deux-temoins-meconnus-du-hartmannswillerkopf

Cette conférence en plein air proposée par Yann 
Prouillet le samedi après-midi vous fera découvrir 
deux témoins méconnus du Hartmannswillerkopf, 
Gaston Mourlot et Lucien Lanois.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Visite guidée "Les Femmes au cœur de 
Strasbourg"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-les-femmes-au-coeur-de-strasbourg

Scientifiques, artistes, écrivaines et tant d’autres 
encore, explorez la Grande-Île et (re)découvrez le 
visage de ces femmes illustres, encore trop 
souvent « ni vues, ni connues ».

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr

Visite « éclair » du Mont Sainte-Odile
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-eclair-
du-mont-sainte-odile

Visite « éclair », quesaco? Il s'agit d'ue visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Mont Saint-Odile - Mont Sainte-Odile, 67140 
Ottrott

Présentation de l'horloge astronomique 
de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-
guidees-de-la-cathedrale_553128

12h00 : Projection du film. 12h30 : Défilé des 
apôtres

Samedi 19 septembre 2020, 12h00

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

Les hommes-livres vous content des 
histoires Place de la Halle !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-
hommes-livres-vous-content-des-histoires

Une animation-conte proposée par la compagnie 
"Keras-Désirer les étoiles" sur le marché et devant 
la bibliothèque

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Place de la Halle - Place de la Halle, 10400 
Nogent-sur-Seine

Nancy au début du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/nancy-au-
debut-du-xviie-siecle

Commentaire de la maquette de Nancy au début du 
XVIIe siècle par un conservateur du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Jeu de piste-poétique (comprenant des 
visites commentées)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jeu-de-
piste-poetique-comprenant-des-visites-commentees

Jeu de piste poétique et pédagogique pour partir à 
la découverte de 15 éléments patrimoniaux 
incontournables de Montier-en-Der et de Ceffonds.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Haras national - 2b place Auguste Lebon, 52220 
Montier-en-Der

Visite guidée du Parc de l'Orangerie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-parc-de-lorangerie_16872

Venez découvrir le romantique Parc de l’Orangerie !

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Parc de l'Orangerie - Avenue de l'Europe, 67000 
Strasbourg

https://5elieujep20.eventbrite.fr
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Découvrons Sedan en famille !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
decouvrons-sedan-en-famille

Participez à la visite accompagnés par un guide qui 
vous présentera l'histoire de la ville à hauteur 
d'enfant et vous proposera des petits jeux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan

Visite de la Collégiale Saint-Thiébaut 
pour les enfants de 8 à 12 ans
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
de-la-collegiale-saint-thiebaut-pour-les-enfants-de-8-a-12-ans

Une visite spécialement conçue pour les 8-12 ans 
afin de découvrir la Collégiale de manière ludique !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Atelier Enluminures — Lettrines figurées
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
enluminures-lettrines-figurees

Découvrez les tracés de l'art de la calligraphie et de 
l'enluminure au travers des décors médiévaux 
traditionnels tirés d'un antiphonaire du 15e siècle.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Présentation de l'ouvrage sur la 
Seconde Reconstruction en France, en 
présence des auteurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
presentation-de-louvrage-sur-la-seconde-reconstruction-en-
france-en-presence-des-auteurs

Découvrez l'ouvrage «Protéger, valoriser, intervenir 
sur l'architecture et l'urbanisme de la Seconde 
reconstruction en France»

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Librairie Le Neuf - 5 quai Leclerc, 88100 Saint-
Dié-des-Vosges

Découverte du chantier de charpenterie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/chantier-de-
charpenterie

Présentation du chantier associatif de construction 
d'un hangar réalisé à partir de bois scié au haut-fer.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Haut-fer de Mandray - 60 route de la Basse 
Mandray, 88650 Mandray

Les journées européennes du 
patrimoine au Crédit Municipal de 
Nancy !
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
du-credit-municipal-de-nancy

Conférence et découverte des bijoux et des objets 
déposés en gage.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Crédit municipal de Nancy - 10 rue Callot, 54000 
Nancy

«Si Peau d'Ane m'était contée»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lecture-
suivie-dun-atelier-si-peau-dane-metait-contee

Une lecture suivie d'un atelier

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Atelier — Haut en couleur
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-
jeunesse_101908

Viens rejoindre Jean-François Pierra dans l'univers 
graphique des manuscrits médiévaux pour 
redonner des couleurs aux princes et princesses du 
patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz
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Atelier de pratique artistique en famille
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-de-
pratique-artistique-en-famille_782951

Autour de l'exposition "Teeth in the Grass" de 
Stephen Felton présentée actuellement au FRAC, 
venez participer à un atelier de pratique artistique 
en famille !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

Les métiers de la restauration d'oeuvres 
d'art
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-metiers-
de-la-restauration-doeuvres-dart

Conférence de Florence Godinot, restauratrice en 
sculptures : La restauration de quatre statues de 
l'église Saint-Pierre-aux-liens de Pulligny.

Samedi 19 septembre 2020, 10h45

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Place du Jet 
d'eau 54160 Pulligny

Visite patrimoniale de l’Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
patrimoniale-de-lhotel-de-ville

Viste commentée par Philippe Bruant

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Parc Pol Choné - 3 avenue Paul Déroulède, 
54520 Laxou

Balade patrimoniale : le fabuleux 
bestiaire de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/balade-
patrimoniale-le-fabuleux-bestiaire-de-leglise-romane

Des ours, des bêtes sauvages, des chevaliers ou 
un mystérieux oiseau bâtisseur… Découvrez le 
fabuleux bestiaire et sculptures de l’église romane !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue du 
Général de Gaulle, Rosheim, Grand-Est

Conférence — Le château du Grand 
Jardin au temps des maîtres de forges
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
le-chateau-du-grand-jardin-au-temps-des-maitres-de-forges

Cette conférence proposera un éclairage sur un 
temps un peu oublié de l'histoire du château du 
Grand Jardin : 1856 - 1978

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Visite sensorielle de l’exposition Mille et 
un Orients les grands voyages de 
Girault de Prangey (1804 -1892)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
sensorielle-de-lexposition-mille-et-un-orient-les-grands-
voyages-de-girault-de-prangey-1804-1892

Venez visiter l'exposition Mille et un Orients grâce à 
tous vos sens.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

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

Visite commentée «Sur le chemin du 
savoir»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
commentee-sur-le-chemin-du-savoir-etival-clairefontaine

Les Amis du Ban d'Etival vous invitent à une 
promenade à Etival-Clairefontaine

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ École Le Vivier - Place de la Résistance, 88480 
Etival-Clairefontaine

Lecture : les princes et princesses dans 
les contes d'ailleurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/princes-et-
princesses-dans-les-contes-dailleurs

Pour les enfants de 4 à 7 ans

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz
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Découverte guidée de la place du 
Marché d'Obernai
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-eclair-
de-la-place-du-marche

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'une guide agréée par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Place du Marché - Place du Marché, 67210 
Obernai

Circuit autour de la sauvegarde et de la 
mise en valeur de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-patrimoine-et-education-apprendre-
pour-la-vie

Balade à travers la Grande Ile et la Neustadt à la 
découverte du patrimoine, tel un livre à ciel ouvert, 
porteur de l'histoire de l'art, de l'urbanisme et de 
l'architecture. Groupe de 15 personnes

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Atelier de philosophie pour enfants "Le 
patrimoine : c'est quoi et à quoi ça 
sert ?".
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/atelier-de-
philosophie-pour-enfants-le-patrimoine-cest-quoi-et-a-quoi-ca-
sert

La Médiathèque invite les enfants de 7 à 11 ans à 
discuter de la notion de patrimoine avec 
l’animatrice Judith Rieffel.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque municipale - Cour Athic, 67210 
Obernai

Concert d'orgue à la chapelle Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-
dorgue_715163

Venez assister au concert d'orgue par Dominique 
Dantand, organiste titulaire des orgues de Vézelise.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite guidée de l'exposition «Les 
trésors d'Asie, une invitation au 
voyage», adaptée au jeune public
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-du-musee-pour-les-enfants

Venez découvrir le musée sous un nouvel angle 
grâce à des lectures et des jeux.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois - 
Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel

Les Hauts-parleuses
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-hauts-
parleuses

Les comédiennes de la Compagnie l'Ouvre-Boîte 
invitent le public à entendre les mots que les 
usagers de la médiathèque auront déposés depuis 
le mois d'août

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Découverte de Sentzich, un petit 
ouvrage d’infanterie de la ligne Maginot 
à Cattenom
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
ligne-maginot-a-cattenom_943885

L'ouvrage de Sentzich a été conçu à l'occasion de 
l'édification de la Ligne Maginot, dans les années 
30. C'est un ouvrage de type « monobloc » qui 
pouvait abriter environ 70 soldats.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Ligne Maginot du bois de Cattenom - Allée des 
platanes, Sentzich, 57570 Cattenom
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sentzich

L'utilisation de la terre cuite dans 
l'architecture depuis l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/lutilisation-
de-la-terre-cuite-dans-larchitecture-depuis-lantiquite

Cette conférence a pour objet de faire découvrir la 
variété des usages des matériaux en terre cuite, en 
particulier pendant l’Antiquité et le Moyen Âge

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers, 
51100 Reims
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Promenez-vous avec « La Belle de 
Ludre »
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/promenez-
vous-avec-la-belle-de-ludres

Inauguration officielle et découverte du sentier 
réalisé en son nom.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Commune de Richardménil - 54630 Richardménil

Concert du duo Capriccio au parc Pol 
Choné
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/duo-
capriccio

concert violon - guitare

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc Pol Choné - 3 avenue Paul Déroulède, 
54520 Laxou

Les clés de voûte de l'église Saint-Pierre-
Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_170010

Une visite guidée autour des clés de voûte de 
l'église, par le pasteur Philippe Eber

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

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

Visite guidée du musée - éclairages sur 
la magie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee-eclairages-sur-la-magie

La mise à mort de la poupée aux aiguilles : 
éclairages sur la magie vodou et alsacienne

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-19-et-20-
septembre-2020/

Visite « éclair » de la Kriegstor II
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-eclair-
de-la-kriegstor-ii

Visite « éclair », quesaco ? Il s'agit d'une visite 
gratuite d'une durée de 30 minutes qui vous 
permettra d'avoir un aperçu sur le lieu que vous 
visitez de la main d'un guide agréé par l'État.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Parc du Glacis - Rue du Zielbaum, 67083 
Strasbourg

Promenade découverte "Strasbourg 
insolite"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/strasbourg-
insolite_236896

Promenade insolite à la découverte de l'histoire de 
Strasbourg qui met en valeur les curiosités du 
patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

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

Conférence — Quand l'archéologie 
veille aux grains
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
quand-larcheologie-veille-aux-grains

Des grains, des fruits et des pratiques : venez 
découvrir ce que la carpologie peut nous apprendre 
au quotidien.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Concert de Stéphanie Jones (guitare 
classique)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/concert-de-
stephanie-jones-guitare-classique

Concert proposé par la MJC Calonne à l'église 
Saint-Charles dans le cadre des 27es Rencontres 
Guitare et Patrimoine. Stéphanie Jones est une 
guitariste classique de renommée internationale.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Église Saint-Charles-Borromée - 12 Place 
d'Armes, 08200 Sedan

http://www.mjc-calonne.com
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L'eau à Reims et la rivière Neuve
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/leau-a-
reims-et-la-riviere-neuve

Connaissez-vous la Rivière Neuve? Nous vous 
proposons de vous présenter ce bout de canal 
aujourd'hui quasiment disparu …

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Maison de quartier, Espace Verrerie - 14 rue 
Couraux, 51100 Reims

La nuit à l'église Saint-Pierre-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_81399

Que se passe-t-il quand le jour décline à l'église ? 
Le pasteur Philippe Eber vous convie à une visite 
nocturne.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

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

Dialogue : L'hippocampe
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
lhippocampe

Dialogue entre l'artiste Tanja Boukal et Eliane 
Michelon, directrice des Archives de Mulhouse

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Vernissage : Performance de Kean X 
Maxime Ivanez - Hors les murs Colors 
Festival
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/vernissage-
performance-de-kean-x-maxime-ivanez-hors-les-murs-colors-
festival

Venez découvrir la performance de l'artiste.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Halles du Scilt - 17 rue Principale, 67300 
Schiltigheim

Le jubé et son histoire de l'église Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
guidee_62144

Une visite guidée sur le jubé et son histoire, menée 
par le pasteur Philippe Eber

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

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

Conférence Apéro'Archéo au musée 
Pierre Noël
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
aperoarcheo

Karine Boulanger, archéologue de l'Inrap, et Denis 
Mellinger, sculpteur, évoqueront leur collaboration 
pour aboutir à la reconstitution du cavalier à 
l'anguipède, retrouvé au camp celtique de la Bure.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Conférences : les premières écoles de 
brasserie
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/
conferences-les-premieres-ecoles-de-brasserie

Apparues au 19e siècle, les écoles de brasserie ont 
permis aux brasseurs d'accéder à une approche 
plus scientifique de leur métier

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Musée Français de la Brasserie - 62 rue Charles 
Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port

«Happy Hour» - visite guidée de la 
médiathèque intercommunale de 
Longwy
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/happy-hour-
visite-guidee-de-la-mediatheque

Vous souhaitez savoir comment fonctionne une 
médiathèque ? Que font les bibliothécaires le matin 
lorsque les portes de la médiathèque sont fermées?

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Longwy - 
Avenue de l'Aviation, 54400 Longwy
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Découverte de l'exposition «École d'hier 
et d'aujourd'hui»
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-
ecole-dhier-et-daujourdhui

Une exposition de photos de classe et d'objets 
scolaires.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Dôme de la grande source - Galerie parc 
thermal, 88800 Vittel

Visite scolaire des anciens remparts
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
scolaire-des-anciens-remparts

Le GEACA présentera aux élèves les remparts de 
Reims, notamment à travers l’exposition de dessins 
de J-J Maquart en relief.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Butte Saint-Nicaise - Boulevard Diancourt, 
51100 Reims

Visite libre du Kirchberg
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/freier-
besuchbesichtigung-von-kirchberg_698203

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

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

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

Le secret de Philémon, le hérisson
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/das-
geheimnis-von-philemon-der-igel_685944

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.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Tour Valéran - Rue de la tour, 55500 Ligny-en-
Barrois

A la découverte de la synagogue de 
Thann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-
synagogue-et-du-vieux-cimetiere-juif-de-thann

Visite de la synagogue de Thann et découverte de 
l'exposition.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann

Visite scolaire "Dans l'histoire de la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
scolaire-dans-lhistoire-de-la-grande-guerre

Des visites commentées racontent la construction 
du fort jusqu’à nos jours et s’appuient sur de riches 
collections qui évoquent la vie quotidienne des 
soldats de la Grande Guerre

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Visite de l'orgue de la Collégiale Saint-
Thiébaut
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lorgue_16297

Deux visites réalisées par le facteur d'orgue Michel 
Gaillard et par le conservateur de l'orgue, Jean-
Louis Boesch.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Découverte des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
des-archives-municipales_43379

Découvrez les archives sur l'exode juif

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann
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7 siècles d'histoire(s)
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/7-siecles-
dhistoires

Exploration guidée architecturale, artistique et 
botanique complétée par le livret Kids «une histoire 
de tête» illustré par Nicolas Nadé.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 10h30, 
11h30, 14h00, 15h00, 16h00

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

Levez les yeux et découvrez un peu 
d'histoire et du sens à la vie à l'église de 
la Croix.
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/710567

Visite guidée pour les élèves des écoles 
élémentaire, collège, lycée et les étudiants.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Église évangélique luthérienne de la Croix - 6a 
place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg

Parcours découverte des balcons de 
Plombières les Bains
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parcours-
decouverte-des-balcons-de-plombieres-les-bains

Parcours découverte pour le public scolaire

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Hôtel de ville - Place Beaumarchais, 88370 
Plombières-les-Bains

Exploration pédagogique de l'orgue de 
la Chapelle Saint-Roch
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exploration-
pedagogique-de-lorgue-de-la-chapelle-saint-roch

Emilien Roess, organiste, vous propose une 
exploration passionnante de l'orgue de la chapelle.

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00

@ Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle 
Saint-Roch - 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou

Visite scolaire du Manège
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-
scolaire-du-manege

Au cours de cette visite menée par deux personnes 
de l’équipe du Manège, les élèves découvriront les 
locaux, l’envers du décor et le vocabulaire 
spécifique au spectacle.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

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

Découverte des commerces et artisans 
en activité au XXe siècle à Basse et 
Haute Guentrange
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
des-commerces-et-artisans-en-activite-au-xxe-siecle-a-basse-
et-haute-guentrange

Balade guidée et commentée des différentes 
activités commerciales du siècle dernier.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Ancien village de Guentrange - 22 boucles des 
lièvres, 57100 Thionville

Visite et projection à la Maison Dutriez 
"A la Lorraine"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-
lentreprise-a-la-lorraine-maison-dutriez

Venez regarder un film sur la confiture de groseilles 
épépinées à la plume d'oie. Nous répondrons à vos 
questions à l'issue de la projection.

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Maison Dutriez - À la Lorraine - 35 rue de 
l'Étoile, 55000 Bar-le-Duc

Découverte d'Image'Est et de ses 
collections de photographies anciennes 
et de films amateurs
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-
dimageest-et-de-ses-collections-de-films-amateurs-et-
photographies

Découverte d'Image'Est et de ses collections de 
photographies anciennes et de films amateurs

Vendredi 18 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Image'Est - Pôle Patrimoine - 9 rue Michel Ney, 
54000 Nancy
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Visite du cimetière israélite de Thann
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/cimetiere-
israelite_503934

Visites guidées de l'ancien cimetière juif

Vendredi 18 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Vieux cimetière israélite - Rue Humberger, 
68800 Thann

Conférence "Degas, le rabbin et le 
général"
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-
degas-le-rabbin-et-le-general

Présenté par Vanessa Varvenne et Jean-François 
Duval

Vendredi 18 septembre 2020, 00h00

@ Maison de la Culture et des Loisirs - 1 Bd de 
Saint-Dié 88400 Gérardmer

Découverte de la chapelle Saint-Privat
https://openagenda.com/jep-2020-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

page 220 2023/5/23 15:25 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/cimetiere-israelite_503934
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/cimetiere-israelite_503934
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-degas-le-rabbin-et-le-general
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/conference-degas-le-rabbin-et-le-general
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-de-la-chapelle-saint-privat
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-de-la-chapelle-saint-privat

