
Maison Robert Schuman 
8-12 rue Robert Schuman  
F-57160 SCY-CHAZELLES
Tél. : +33.(0)3.87.35.01.40
Mail: maison-robert-schuman@moselle.fr
www.passionmoselle.fr

La Maison Robert Schuman

 
 C’est à Scy-Chazelles qu’au cours d’un week-end d’avril 
1950, Robert Schuman, alors Ministre des Affaires Etrangères, 
eut l’audace de concevoir un «acte hardi» qui allait changer le 
cours de l’Histoire. 
 En collaboration avec d’autres hommes d’Etat  
européens, ce grand visionnaire a créé les conditions d’une paix 
durable en Europe. 
 La Maison de Robert Schuman permet de décou-
vrir la personnalité du Père de l’Europe. Visitez sa demeure, 
typiquement lorraine et bordée par un magnifique jardin  
ouvert sur la vallée de la Moselle, ainsi que l’espace  
muséographique pour comprendre son rôle essentiel dans la 
genèse de la construction européenne.

Ouverture: 

du 09 février 
au 15 décembre 

2019
Fermé le lundi et le 1er mai

ACTIVITÉS :

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :

TARIFS D’ENTRÉE:
Tarif plein: 5 €
Tarif réduit groupe à partir de 10 
personnes: 3,50 € ou 5,50 € pour 
les grands évènements*
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OFFRE 
GROUPES ADULTES

 

2018-2019

 

Revivez les étapes de la 
carrière politique de  

Robert Schuman dans la  
simplicité de cette maison lor-

raine. C’est ici même que le Père de  
l’Europe a réfléchi aux fondations 

de la première communauté 
européenne...

Visite libre des espaces  
muséographique, du jardin et 

de l’église Saint Quentin.

NOUVEAUTÉ 2018 !

Découvrez la maison 
historique, le jardin et l’église 

Saint-Quentin grâce à une tablette 
interactive. Guidés par la voix de 

celle qui fut la gouvernante de 
Robert Schuman, les visiteurs 

découvrent de nombreux 
documents inédits.

Durée : 45 min

Tarif en sus de l’entrée : 70 €
Capacité maximum par guide :  

20 personnes 
Langue(s) de visite : français,  

anglais, allemand 

Langue(s) de visite : français, 
allemand

Durée: 
45 min

Langue(s) de visite : français, anglais, 
allemand

Visite guidée de la
maison historique: 

Visites libres: 

Parcours numérique:


