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Jardins Fruitiers 
de Laquenexy 

Laquenexy

4 rue Bourger et Perrin - 57530 Laquenexy 
03 87 35 01 00 - jardins-fruitiers@moselle.fr

Ouvert du 30 mars au 3 novembre  
Du mercredi au vendredi de 10h à 18h - Samedi et dimanche de 10h à 19h 

Fermeture hebdomadaire les lundis (sauf lundis de Pâques et Pentecôte) et les mardis

  www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com    LesJardinsFruitiersdeLaquenexy

Envie d’évasion, de nature, de découvertes et 
de quiétude ? Situés à 10 min de Metz, les 
Jardins Fruitiers de Laquenexy vous proposent 
une plongée dans la première collection fruitière 
française grâce à une vingtaine de jardins tous 
différents et qui mettent tous vos sens en éveil. 

Toucher, humer, écouter avec le Jardin des sens. 
Au cœur du Potager du curieux, redécouvrez 
des plantes potagères oubliées en provenance 
de tous les continents. Poursuivez votre périple 
le long de l’Allée des noisetiers, puis du Jardin 
des Premières Nations du Québec, et dans 
le seul jardin maori créé en dehors de la 
Nouvelle-Zélande. 

Vous êtes ailleurs… Le Jardin des fleurs à 
croquer et celui des petits fruits vous invitent à 
grappiller d’autres saveurs. 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
8, 9 ET 10 JUIN 
Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous aux Jardins », les Jardins Fruitiers  de Laquenexy proposent plusieurs animations autour des « petites bêtes », amies des jardiniers. Ateliers pour enfants, visites thématiques pour adultes,  animations familiales.  

FÊTE DES JARDINS ET DES SAVEURS 4, 5 ET 6 OCTOBRE  
Fête incontournable et très attendue des jardiniers professionnels et amateurs, la Fête des Jardins et des Saveurs réunit tous les amoureux des espaces verts et de la nature autour d’un temps d’échange, de partage et de découvertes. 3 jours rythmés par une exposition, des spectacles et des stands pour profiter des derniers beaux jours et dénicher les futures plantations et dernières tendances déco ! 

Programme complet sur passionmoselle.fr

Les temps forts

Fermé le 1er mai
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« Très beaux vergers, et jardins atypiques aussi surprenants les uns que les autres. »



Maison de Robert Schuman 
Scy-Chazelles

8-12 rue Robert Schuman - 57160 Scy-Chazelles 
03 87 35 01 40 - maison-robert-schuman@moselle.fr

Ouvert du 9 février au 16 juin et du 23 septembre au 15 décembre – du mardi au dimanche de 14h à 18h
Du 17 juin au 22 septembre : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Fermeture hebdomadaire le lundi 

La Maison de Robert Schuman est une demeure 
historique incontournable dans le paysage 
mosellan. De la cuisine au salon en passant 
par les chambres ou le cellier, vous serez 
véritablement plongé dans l’ambiance des 
demeures d’après-guerre. 

Déambulez également dans les jardins, si chers 
au cœur de Robert Schuman et profitez d’une 
pause détente !

Enfin, accolé à la maison, un espace 
muséographique présente la vie de 
Robert Schuman, Père Fondateur de l’Europe, 
et la construction européenne.

SEMAINE DE L’EUROPE
DU 6 AU 12 MAI
Le 9 mai est la date symbolique de la fête de l’Europe en raison du discours que Robert Schuman prononça à cette date en 1950. Le Département de la Moselle vous invite durant une semaine à célébrer cet acte fort en présentant une programmation exceptionnelle liant spectacle vivant, conférences, animations, expositions et concerts dans le but de vous faire connaître l’Europe et sa citoyenneté.  

EXPOSITION « A VOTÉ ! »
À PARTIR DU 9 MAI
L’exposition « A voté ! », qui se veut interactive, immersive et participative, aura pour question centrale « Qu’est-ce que l’Europe et pourquoi voter ? ». Avec cette exposition, il sera question des Européens et de leurs sentiments sur cette union, de l’Europe et de ses institutions, mais aussi de plonger dans l’histoire européenne à l’aide de dispositifs numériques.  

Et ainsi de montrer que nous sommes bien  « unis dans la diversité ».

À LA LUMIÈRE DES ÉTOILES
15 JUIN - 27 JUILLET - 5 OCTOBRE 
14 DÉCEMBRE

Programme complet sur passionmoselle.fr

Les temps forts

Fermé le 1er mai

Cr
éd

it p
ho

to
s :

 C
D5

7 -
 F.

 D
on

co
ur

t

  www.passionmoselle.fr    MaisondeRobertSchuman

 
MMERSIVE

SALLE

« La maison de Robert Schuman telle qu’il y a vécu. Très beau jardin, des plantes de la région. 
Simple et bien entretenu. »



Musée de la Guerre de 1870 
et de l’Annexion 

Gravelotte

Lieu unique en Europe présentant la guerre 
franco-prussienne de 1870 et l’Annexion de 
l’Alsace-Moselle jusqu’en 1918, le Musée raconte 
cette part de l’histoire européenne qui a fait 
basculer le monde dans les conflits du XXe siècle. 

Grâce aux reconstitutions, armes, uniformes,  
œuvres d’art et documents d’époque, 
découvrez la vie quotidienne d’hommes et 
de femmes pris tour à tour dans la tourmente 
des combats, puis dans la quête de nouvelles 
identités. 

Nouveauté 2019 : la salle immersive plonge 
le visiteur durant 17 minutes au cœur de la 
bataille de Gravelotte - Saint-Privat. 

11 rue de Metz - 57130 Gravelotte
03 87 33 69 40 - contact.musee-guerre-70@moselle.fr

Ouvert du 9 février au 15 décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Fermeture hebdomadaire le lundi 

SALLE IMMERSIVE
« LES MOISSONS DE LA RAGE »
À PARTIR DU 9 FÉVRIER
L’histoire d’un jeune soldat prussien qui voit sa section entière décimée par un tir d’obus. Le visiteur vivra les différentes aventures du soldat, de sa fuite en passant par sa capture par les troupes françaises, avant d’être témoin des réflexions du  Maréchal Canrobert pendant la bataille de Saint-Privat.

LES NUITS HÉROÏQUES 
6 MARS / 14 JUIN / 17-18 AOÛT / 7 DÉCEMBRE

LES LENDEMAINS DE L’HISTOIRE 
4 AVRIL / 6 JUIN  
19 SEPTEMBRE / 14 NOVEMBRE 

EXPOSITION « ESPIONS (1871 - 1914) »DU 22 MAI AU 6 OCTOBRE 
Plongez dans la vie des services secrets français et allemands entre 1871 et 1914. Au lendemain de  l’Annexion de l’Alsace-Lorraine, Metz, Nancy et Strasbourg sont de véritables nids d’espions qui regorgent d’ingéniosité pour voir ce que fait le voisin. De là, affaires, crises diplomatiques et observations ne pourront que mener vers une guerre mondiale. 

Programme complet sur passionmoselle.fr

Les temps forts

Nouveau !

Fermé le 1er mai
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  www.passionmoselle.fr    MuseedelaGuerrede1870Gravelotte

 
MMERSIVE

SALLE

«  Remarquable aussi bien par les uniformes que par les tableaux qui ressuscitent une guerre oubliée 
de la mémoire collective... »



Château de Malbrouck 
Manderen

Construit à la fin du Moyen Âge, le Château  
de Malbrouck est le seul château du XVe siècle 
intégralement conservé en Lorraine. 

Depuis sa position dominante surplombant 
la vallée de Manderen, il a fière allure avec 
ses hautes murailles et ses quatre tours d’angle 
reliées entre elles par des courtines, un corps 
de logis à trois niveaux et une vaste cour 
centrale. Il est possible d’y effectuer un circuit 
complet par les niveaux supérieurs de chaque 
tour et d’avoir ainsi une vue exceptionnelle sur 
la vallée !  

Événement 2019 : une exposition retraçant 
l’œuvre d’Hergé permettant ainsi de fêter 
dignement les 90 ans de Tintin.

Rue du Château - 57480 Manderen 
03 87 35 03 87 - malbrouck@moselle.fr

Ouvert du 30 mars au 30 novembre : du mardi au vendredi de 10h à 17h
Week-ends et jours fériés de 10h à 18h • Juillet – août : de 10h à 18h 

Fermeture hebdomadaire le lundi (sauf lundis de Pâques, de Pentecôte et 11 novembre) 

EXPOSITION 
« HERGÉ : UNE VIE, UNE ŒUVRE »  
DU 30 MARS AU 30 NOVEMBRE 
Depuis 3 ans, la bande dessinée investit le Château de Malbrouck avec des expositions inédites ! Après celle des « super-héros », notamment ceux de Marvel et DC Comics en 2017 et celle consacrée  aux 70 ans du Journal Tintin en 2018, c’est au tour  d’Hergé de rendre visite à Malbrouck avec son  collaborateur E.P Jacobs, créateur de la série des « Black et Mortimer ».  

Cette exposition ravira les fans de Tintin, petits  et grands, avec des planches originales, des photos et des documents inédits.

FESTIVAL BD 3E ÉDITION 
LES 8, 9 ET 10 JUIN 
Sous le parrainage du dessinateur Jean-Yves Mitton.Le Festival accueille une cinquantaine d’auteurs et illustrateurs de bandes dessinées installés dans la cour du château où ils rencontreront le public.  Des conférences auront lieu dans l’auditorium du site. Des troupes de reconstitutions historiques seront installées aux abords du château. Un village du livre sera également proposé à l’extérieur et à l’intérieur du site. Des « cosplayers » représentant des héros connus du public animeront également la manifestation et des ateliers pour les enfants seront proposés.

Programme complet sur passionmoselle.fr

Les temps forts
Nouveau !

Fermé le 1er mai
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  www.chateau-malbrouck.com    ChateaudeMalbrouck

MMERSIVE
SALLE

« Immanquable. Un des plus beaux exemples de restauration jamais vus. Rien n’a été négligé, avec une grande 
attention aux détails. »



Parc archéologique européen 
de Bliesbruck-Reinheim 
Bliesbruck

En 2019, le Parc fête ses 30 ans avec une saison 
culturelle riche en concerts et spectacles vivants.

Le Parc archéologique européen de 
Bliesbruck-Reinheim est fait pour vous. 
Situé entre Bliesbruck (Moselle) et Reinheim 
(Land de Sarre), ce site est le lieu idéal pour
appréhender les civilisations gauloise et  
romaine. Découvrez sur plus de 52 ha, 
une nécropole celtique (500 – 370 av. J.-C.), 
une villa ainsi qu’une petite ville gallo-romaines 
(Ier – Ve siècles apr. J.-C.).

La mise en valeur des objets issus des fouilles, 
des vestiges archéologiques et des restitutions 
historiques vous permet de mieux comprendre 
l’Antiquité, qui est à la source de la culture 
européenne. 

1 rue Robert Schuman - 57200 Bliesbruck 
03 87 35 02 20 - bliesbruck@moselle.fr

Ouvert du 15 mars au 31 octobre – Tous les jours de 10h à 18h 

JOURNÉE DES ENFANTS
5 MAI  
Une journée entière où le Parc est dédié aux enfants ! Les plus jeunes participent à des ateliers ludiques et éducatifs à la découverte des gestes des artisans antiques. 

BLIESBRUCK-REINHEIM 
À L’ÈRE NUMÉRIX !
15 ET 16 JUIN  
Cette année, un parcours mêlant à la fois application numérique, films de reconstitution et modélisation 3D de bâtiments emblématiques va permettre d’offrir aux visiteurs une expérience basée sur  l’observation et sur l’émotion. L’aménagement d’un espace immersif donnera vie au site grâce à la projection de vidéos et d’aménagements sonores. 

VITA ROMANA
10 ET 11 AOÛT  
Plongez dans l’Antiquité le temps d’un week-end ! Vita Romana, ce sont des journées ludiques et pédagogiques, où se rencontrent le public curieux et les reconstituteurs passionnés. Autour de spectacles festifs, des stands d’artisans antiques,  qui complètent le décor pour vous proposer une immersion dans le monde romain. 

Programme complet sur passionmoselle.fr

Les temps forts

Fermé le 1er mai
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  www.archeo57.com    ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim

 

Nouveau !

« Un lieu chargé d’histoire, les plus grandes fouilles gallo-romaines de France, les fouilles y durent depuis 
plus de trente ans... »



Domaine départemental 
de Lindre 

Lindre-Basse

Formidable espace naturel de 1 000 hectares, 
le Domaine de Lindre est un joyau de la nature 
constitué de l’étang de Lindre, de 11 étangs 
satellites, de prairies et de forêts. 

Pour les férus de nature et de promenade,  
ce site est fait pour vous avec : 
• le chemin « Rives en rêves », 
•  la Maison des oiseaux, sa vue imprenable  

sur l’étang de Lindre et sa faune. 

Réputé mondialement pour sa faune et sa flore 
exceptionnelles, cet espace naturel sensible 
situé au Pays du Saulnois est labellisé depuis 
2003 par la convention de RAMSAR pour les 
zones humides remarquables d’intérêt  
international. 

67 rue principale - 57260 Lindre-Basse 
03 87 35 02 80 - lindre@moselle.fr

Site gratuit en accès libre – Visites guidées sur réservation

GÉOCACHING 
28 AOÛT
Participez à un jeu de piste en plein air à l’aide de coordonnées GPS. Cette activité sera l’occasion d’apprendre à utiliser un GPS de randonnée et de découvrir le vaste monde du Géocaching.

DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DE LINDRE 9 OCTOBRE
Profitez de ce moment magique d’automne pour découvrir les origines de ce magnifique havre de paix, de sa création jusqu’à aujourd’hui. 

FÊTE DE LA GRANDE PÊCHE 
LES 16 ET 17 NOVEMBRE 
La Fête de la Grande Pêche est le rendez-vous traditionnel des amoureux des étangs et du  poisson en Moselle depuis 25 ans. Vous y  retrouverez des ateliers de pêche à la ligne, des dégustations de poissons, des ateliers créatifs, des découvertes nature, des jeux en pleine nature, des interventions de la Filière Lorraine  
d’Aquaculture, une chasse au trésor, etc.

Programme complet sur passionmoselle.fr

Les temps forts
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  www.domainedelindre.com    DomainedeLindre

« Un vaste étang aménagé pour la randonnée (nombreux sentiers balisés) et la découverte de la faune 
et de la flore. »



Évoquant l’esprit d’un cabinet de  
collectionneur, le Musée sert d’écrin à deux 
tableaux autographes de Georges de La Tour : 
Saint Jean-Baptiste dans le désert et Tête de 
femme. 

Situé au cœur de Vic-sur-Seille, l’établissement, 
par son nom, rend hommage au célèbre 
peintre natif de la localité. Exposant quelque 
200 pièces sur près de 1 000 m2, il est doté 
d’un ensemble de toiles qui parcourt la peinture 
européenne, du XVIe au début du XXe siècle.

Le visiteur peut aussi apprécier une grande 
palette d’œuvres composée de scènes antiques 
et mythologiques, de paysages, de portraits…

L’ARTelier de Georges
Plongez, grâce à la réalité virtuelle, dans l’atelier d’un illustre artiste lorrain et découvrez des tableaux célèbres de Georges de La Tour. Un des apprentis du maître de la lumière et du clair-obscur vous y accompagnera dans votre parcours. 
Laissez-vous transporter dans le temps !

DE LA TOUR ET SES SAINTS 
Découvrez un nouveau tableau qui vient enrichir l’univers de Georges de La Tour dans sa cité natale :  Les Larmes de saint Pierre, copie du XVIIe siècle (de l’atelier du maître ?) faisant l’objet d’un dépôt permanent en provenance d’une collection particulière.À voir (ou revoir) aussi, La Découverte du corps de saint Alexis, peinture du XVIIe siècle d’après Georges de La Tour, déposée pour trois ans par le Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain de Nancy.

Deux œuvres représentatives du regard que Georges de La Tour n’a cessé de porter, tout au long de sa carrière artistique, sur les saints, saisis dans toute leur profonde humanité.
 
Programme complet sur passionmoselle.fr

Musée départemental 
Georges de La Tour 

Vic-sur-Seille

Place Jeanne d’Arc - 57630 Vic-sur-Seille 
03 87 78 05 30 - mdgdlt@moselle.fr

Ouvert du 9 février au 15 décembre – Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi  

Fermé le 1er mai

Les temps forts
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  www.passionmoselle.fr    MuseeGeorgesdeLaTour

Nouveau !

« Totalement étonnant de trouver un tel musée avec des telles œuvres dans un tout petit village. »



Musée départemental du Sel 
Marsal

L’or blanc ! Le sel, élément principal de 
la vie quotidienne que ce soit pour la cuisine 
ou encore pour les routes en hiver, revêt
une dimension culturelle et sociétale forte. 
Installé dans la Porte de France, vestige des  
fortifications de Vauban, le Musée retrace 
l’histoire de l’exploitation du sel à travers les 
techniques de production, de la Préhistoire à 
nos jours.

Des mares salées, à l’origine du nom de Marsal, 
jusqu’à l’impressionnante collection de salières, 
le visiteur voyage dans le monde du sel sous 
toutes ses formes. 

Porte de France - 57630 Marsal
mdsm@moselle.fr

Réouverture prévue à l’automne 2019 (fermé temporairement pour travaux)

France Bleu Lorraine, radio partenaire, 
proposera tout au long de l’été

des reportages sur les sites 
et lors des différentes manifestations. 

Retrouvez France Bleu Lorraine sur 
98.5 à Metz - 98.8 à Forbach 

101.5 à Thionville - 104.0 à Sarreguemines

francebleu.fr

Vià Mirabelle TV vous propose régulièrement 
des reportages et émissions spéciales. 

Retrouvez Vià Mirabelle TV sur
TNT 33 - Orange 30 (et 351) - Bbox 30 (et 414)

FREE 30 (et 920) - SFR 30 (et 506)
POST LUXEMBOURG 44

SFR LUXEMBOURG 127 et Eltrona

viamirabelle.tv
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viàMirabelle
  www.passionmoselle.fr    MuseedepartementalduSel

« Le musée retrace l’histoire de l’exploitation du sel en lorraine, très intéressante visite avec toutes 
les explications nécessaires. »



LA JOURNÉE DE LA MOSELLE
30 MAI (JEUDI DE L’ASCENSION) DE 10H À 18HTous les sites 
Chaque année, le Département de la Moselle ouvre gratuitement les portes de ses sites culturels et touristiques à l’occasion de la Journée de la Moselle afin de fairedécouvrir au plus grand nombre de visiteurs, la richesse de la culture mosellane. Pas besoin de faire des kilomètres pour s’évader le temps d’un jour férié. Il y a forcément un site à découvrir près de chez vous. 

LA NUIT DES MUSÉES
18 MAI DE 20H À MINUIT
Musée départemental Georges de La TourMusée de la Guerre de 1870 et de l’AnnexionMaison de Robert Schuman
Une programmation inédite vous attend dans trois sites du Département de la Moselle lors de la Nuit des Musées. Vous découvrirez ainsi les collections d’une autre manière et surtout avec une autre luminosité… celle de la nuit.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE21-22 SEPTEMBRE 
Tous les sites
Fortes de leur succès, les Journées européennes du patrimoine ont lieu chaque année en septembre et permettent d’accéder gratuitement aux sites participant à l’opération.  Une occasion de plus de se rendre dans l’un des sites du Département. 

mais aussi en 2019...

COMMENT APPRENDRE 
EN S’AMUSANT AVEC MOZY ? 

Grâce aux ateliers pour enfants que vous
proposent les sites du Département. 
Retrouvez toutes les informations sur 

www.passionmoselle.fr 
rubrique/animations Jeune Public
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Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim  

Domaine de Lindre  

Château de Malbrouck  

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy 

Maison de Robert Schuman 

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion  

Musée départemental Georges de La Tour

Musée départemental du Sel (automne 2019)

25 EUROS

LE PASS

MOSELLE
Passionnément

LE PASS PASSIONNÉMENT MOSELLE 
EST DISPONIBLE DANS TOUS LES SITES 

AU PRIX DE 25€

Il vous permet, accompagné de la personne 
de votre choix, d’accéder durant un an, à compter 

de la date d’achat, de façon illimitée aux 8 sites 
départementaux du réseau.

Pour les enfants

© DPT57 - Direction de la Communication
Le programme des manifestations est susceptible d’évoluer sans avis préalable. 
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L E  D É P A R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  V O U S  A C C U E I L L E

CHÂTEAU DE MALBROUCK
MANDEREN

MAISON DE
ROBERT SCHUMAN

SCY-CHAZELLES

LE MUSÉE
DE LA GUERRE DE 1870

ET DE L’ANNEXION 
GRAVELOTTE

LES JARDINS FRUITIERS
DE  LAQUENEXY

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DU SEL
MARSAL

GEORGES DE LA TOUR
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 

VIC-SUR-SEILLE

THIONVILLE

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE LINDRE

PARC ARCHÉOLOGIQUE
EUROPÉEN DE
BLIESBRUCK-REINHEIM

METZ

SARREBOURG

SARREGUEMINES

ENTRÉE 
5 euros 

DANS TOUS LES 
AUTRES SITES

ENTRÉE 
Gratuite 

POUR LES 
-16 ANS

ENTRÉE 
7 euros 
SITES DE MANDEREN 

ET GRAVELOTTE*

* Gratuit le premier dimanche du mois 
(sauf événement spécifique)


