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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 31 mars au 4 novembre 2018 - Du mercredi au vendredi de 10 h à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h - Fermeture hebdomadaire le lundi et le mardi

(Ouvert le lundi 2 avril)

  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. 

LE JARDIN DES ÉTOILES - 2ÈME ÉDITION dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins1, 2 ET 3 JUIN 
Comment découvrir autrement des Jardins très connus et fréquentés ? En suivant des visites insolites en compagnie d’artistes, de sportifs ou d’autres personnalités. En proposant des conférences grand public, des spectacles pour petits et grands, ou encore par des démonstrations d’art floral !  

FÊTE DES JARDINS ET DES SAVEURS 5, 6 ET 7 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
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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 10 février au 16 décembre 2018
Du 10 février au 17 juin et du 17 septembre au 16 décembre 2018 : du mardi au dimanche de 14 h à 18 h

Du 18 juin au 16 septembre : du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
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 qui offrent une 
vue splendide !

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 :  
« VISIONS D’EUROPE »
DU 7 MAI AU 13 MAI 
L’Europe, c’est quoi ? Comment est-elle perçue ? Vécue ? Durant une semaine, de jour comme de nuit, des spectacles, des ateliers liés aux nouvelles technologies, des conférences, des concerts et des visites insolites présentent leur vision de l’Europe. Point d’orgue de la manifestation ? Retrouvez différents pays européens dans le Village de l’Europe et partagez avec eux vos visions de l’Europe.

EXPOSITION : POUR L’EUROPE
DU 7 MAI AU 15 DÉCEMBRE  
Décalage ou continuité ? Avancées ou retoursen arrière ? 60 ans après l’accès à la présidencedu Parlement européen par Robert Schuman,des artistes et des témoins proposent de fairele point sur la vision du Père de l’Europe faceà l’Union européenne que nous connaissons
aujourd’hui.

Programme complet sur passionmoselle.fr
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  www.passionmoselle.fr    MaisondeRobertSchuman

« 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 20e siècle. 

Grâce aux reconstitutions, armes, uniformes,  
œuvres d’arts 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. 

Prolongez votre visite avec l’exposition « Les 
héros oubliés : Dornot-Corny, une bataille de 
Moselle » qui retrace la traversée manquée de 
la rivière à Dornot-Corny en septembre 1944 
coûtant la vie à de nombreux GI’s américains. 

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

Ouvert du 10 février au 16 décembre 2018 de 10 h à 13h et 14 h à 18 h
Fermeture hebdomadaire le lundi 

LES NUITS HÉROÏQUES
16 MAI / 18 AOÛT
11 OCTOBRE / 30 NOVEMBRE 
Fans d’anecdotes et de faits historiques
importants ou insolites ? Le Musée programme quatre soirées durant lesquelles vous êtes invités à vivre des expèriences inédites ! 4 soiréesexceptionnelles qui vous mènent des champs de bataille aux Champs Elysées. 

LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
18 AVRIL / 13 JUIN 
20 SEPTEMBRE / 14 NOVEMBRE
Des conférenciers prestigieux viendront tout au long de l’année pour éclairer le public sur le contexte historique et artistique de 1870 à 1918.

Programme complet sur passionmoselle.fr
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  www.passionmoselle.fr    MuseedelaGuerrede1870Gravelotte

«  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 !  

Situé au Pays des Trois Frontières, entre 
Allemagne et Luxembourg, il sert également 
d’écrin à de remarquables expositions uniques 
en leur genre ! 

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

Ouvert du 21 avril au 30 novembre 2018 - Du mardi au vendredi de 10 h à 17 h
Week-end et jours fériés de 10 h à 18 h - Juillet-août de 10 h à 18 h

Fermeture hebdomadaire le lundi (Ouvert le lundi 21 mai)

EXPOSITION
« LES 70 ANS DU JOURNAL TINTIN :  LA SAGA DES JOURS HEUREUX » 
21 AVRIL AU 30 NOVEMBRE
Le Château de Malbrouck vous invite cette année à commémorer les 70 ans du Journal « Tintin » en France. Imaginé par deux créateurs de génie : Raymond Leblanc et Hergé, ce journal connu comme le « Journal des jeunes de 7 à 77 ans » est devenu une référence durant les Trente Glorieuses (1945-1973). Plongez dans cette période à travers les personnages de BD connus (Blake et Mortimer,  Alix, Corto Maltese, Michel Vaillant, Cubitus...).  

FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE,  
2ÈME ÉDITION
LES 8, 9 ET 10 JUIN
Cette seconde édition accueille de nombreuxdessinateurs liés au Journal « Tintin » : héritiers ou créateurs de l’époque. Placé sous le parrainage de Jean-Claude Servais (Jicé), le festival se veut un kaléidoscope du 9e Art avec tous ses genres et spécificités : comics, manga, ligne claire, roman graphique. Retrouvez aussi un village du livre, des reconstituteurs et des cosplayers (Thorgal, Alix le Gaulois, Jhen, les super-héros made in Usa et Star Wars). 

À ne pas manquer le 10 juin : le rallye BD.Malbrouck !

Programme complet sur passionmoselle.fr
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  www.chateau-malbrouck.com    ChateaudeMalbrouck

« 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

Passionné d’histoire et d’archéologie ? 

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 2018 - Tous les jours de 10 h à 18 h

JOURNÉE DES ENFANTS
6 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. 

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE17 JUIN 
Les archéologues vous expliquent leur métieret vous dévoilent les coulisses du Parc. Vous pourrez  participer en famille à des ateliers d’initiation aux spécialités de céramologie et zooarchéologie.

VITA ROMANA
11-12 AOÛT 
C’est l’événement phare de la saison ! Il vous plonge au cœur de l’Antiquité grâce à la présence de troupes de reconstitution historique. Les courses de chars et les combats de gladiateurs sont complétés cette année par un véritable défilé de mode antique. 

Programme complet sur passionmoselle.fr
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  www.archeo57.com    ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim

« 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,
•  l’exposition « La vie au cœur des étangs ». 

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

Ouvert du 31 mars au 04 novembre 2018 - Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
Dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h - Fermeture hebdomadaire le samedi

LA VIE AU CŒUR DES ÉTANGS 
DU 31 MARS AU 4 NOVEMBRE 
Cette exposition ravira petits et grands par sa muséographie ludique et interactive. Plongez sous le miroir de l’étang de Lindre ! Vous serez en totale immersion dans la biodiversité du site, au milieu des nénuphars géants, des oiseaux ou des poissons. Vous saurez tout de la faune et la flore qui composent le Domaine de Lindre.

LA MAISON DES OISEAUX 
TOUTE L’ANNÉE
À l’abri, derrière des fenêtres vitrées, vous pourrez observer la vie des oiseaux présents sur le site. Il existe plus de 240 espèces dont des oiseaux très rares que vous pourrez ainsi admirer. Fondue dans la nature, cette maison permet aux passionnés de nature et de photo de réaliser d’excellents clichés.

Programme complet sur passionmoselle.fr
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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…  
On y remarque les signatures de Camille Corot, 
Léon Bonnat, Jean-Paul Laurens…

L’ARTelier de Georges
DU 3 AVRIL AU 16 DÉCEMBRE 
Inédit cette année !
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 !

ANIMATION
« REGARD SUR UNE ŒUVRE, UN ARTISTE »TOUS LES MARDIS, JEUDIS ET 
VENDREDIS DE JUILLET ET D’AOÛT - 14 H Face à un tableau, de nombreuses questions vous viennent à l’esprit. Pourquoi ce sujet ? Ces couleurs ? Qu’a voulu exprimer l’artiste ? Pour répondre à ces interrogations, et à bien d’autres, le musée vous propose de jeter un « Regard sur une œuvre, un artiste », afin de vous fournir des clés de lecture des toiles exposées. Un rendez-vous estival à ne pas manquer, les mardis, jeudis et vendredis de juillet et août, à 14 h.

 
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 10 février au 16 décembre 2018 de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00
Fermeture hebdomadaire le lundi 

Nouveau !

Fermé le 1er mai
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  www.passionmoselle.fr    MuseeGeorgesdeLaTour

« 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

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

Mirabelle TV vous propose régulièrement 
des reportages et émissions spéciales 

Retrouvez Mirabelle TV sur
TNT 33 - Orange 33 (et 351) - Bbox 314

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

SFR LUXEMBOURG 127 et Eltrona

mirabelle.tv
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  www.passionmoselle.fr    MuseedepartementalduSel

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



LA JOURNÉE DE LA MOSELLE
10 MAI 2018 (JEUDI DE L’ASCENSION)
Tous 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
19 MAI 2018
Musée départemental Georges de La TourMusée de la Guerre de 1870 et de l’AnnexionMaison de Robert Schuman
Une programmation inédite vous attend dans les trois musées 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 PATRIMOINE15-16 SEPTEMBRE 2018
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 participants à l’opération.  Une occasion de plus de se rendre dans l’un des sites du Département. 

mais aussi en 2018...

COMMENT APPRENDRE 
EN S’AMUSANT ? 

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

www.passionmoselle.fr 
rubrique/animations Jeune Public

Le Pass’

57575757
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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

LE PASS PASSIONNÉMENT MOSELLE 
EST DISPONIBLE DANS TOUS LES SITES 

AU PRIX DE 20€

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. 

Crédits photos : Fotolia - CD57 - DR



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

ENTRÉE 
5 euros 

PRIX UNIQUE

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


