
 
 

 

 
 

 

PROGRAMME REGIONAL 

GRAND-EST 

Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle 

 



1 
 

ARDENNES 
 
Autry 
 

Visite d'un site 
 

Histoire et patrimoine d'Autry, village 
d'Argonne 
Partir à la découverte, à travers les visites de 
différents sites du village, de son histoire et son 
patrimoine : l'église et la motte castrale, la chapelle 
saint-Lambert, les curieuses peintures murales de la 
salle de la mairie et le site du moulin. Ouverture à 
13h30 et début des visites commentées à 14h ; 
concert de clôture à 18h. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Sur la place du village, 
Dimanche 23 juin, 13h30-19h 

 Tarif : visites découverte entièrement 
gratuite 

 Organisateur : Association de sauvegarde 
du patrimoine vouzinois 

 Contact : 686129138, m.coistia@free.fr 
 

*** 

Warnécourt 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Salon du livre du vin "Entre lignes et vignes" 
Des auteurs ardennais dédicaceront leurs ouvrages 
au milieu de dégustation de vins, visite guidée 
historique du village. 
 

 Lieu, date, horaires : Halle, Dimanche 23 
juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Warnécourt Animations 

 Contact : 03 24 37 10 85, 
alain.chapellier@wanadoo.fr 

 
 
 

AUBE 
 
Dosches 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de Dosches 
Venez profiter d'une journée en famille en pénétrant 
dans l'univers du Moulin de Dosches. Découverte du 
patrimoine régional et activités pour petits et grands 
(fabrication de farine, jeux en bois d'antan et 
labyrinthe végétal). L'équipe vous accueillera 
chaleureusement pour un moment de partage et de 
détente. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin de 
Dosches, Dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : 2.50€ par adultes , gratuit pour les 
moins de 12 ans 

 Organisateur : Le Moulin de Dosches 

 Contact : 06 14 25 86 61, 
lemoulindedosches@gmail.com 

 
*** 

Ervy-le-Châtel 
 

Visite d'un site 
 

Inauguration du puits Saint-Roch 
Après une année de travaux, la restauration du puits 
Saint-Roch est achevée. Visite et découverte de 
cette restauration. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise Saint-Pierre-es-
Liens, Samedi 22 juin, 16h00-17h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association de Sauvegarde 
du Patrimoine d'Ervy-le-Châtel (ASPEC) 

 Contact : 630044103, 
chatenet.m@outlook.fr 

 
 
 

BAS-RHIN 
 

Klingenthal 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du site de l'ancienne manufacture 
d'armes blanches 
Visite guidée du site et des ouvrages hydrauliques. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison de la 
Manufacture, Dimanche 23 juin, 13h-19h 

 Tarif : Gratuit 
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 Organisateur : Association Sauvegarde du 
Klingenthal 

 Contact : 03 88 95 93 23, 
marcadolf3@gmail.com 

 
 
 

HAUTE-MARNE 
 
Poissons 
 

Visite d'un site 
 

Visite d'un moulin à eau du XVIIe siècle 
Visite guidée : roue à augets animée par l'eau d'un 
bief. Niveau 0, mécanismes avec engrenages ; 
Niveau 1, meules pour production de farine et tous 
les matériels traitant le blé du champ à la meunerie 
au début du XXe siècle 
 

 Lieu, date, horaires : rue du Moulin, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : "Sauvegarde du Patrimoine 
de Poissons" 

 Contact : 03 25 94 51 78, 
infos@poissons52.fr 

 
 
 

HAUT-RHIN 
 
Hundsbach 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire,Célébration festive 
 

Fête du moulin : Renaissance toute ! 
Accueil de jeunes artistes, nouveaux talents de 
demain, de la HEAR (Haute Ecole des Arts du Rhin) 
de Mulhouse qui seront invités à exposer et à 
présenter leurs travaux.Concert / animation 
musicale de l’ensemble Double Face « Renaissance 
toute ! » avec Marie Marzullo, Friederike Schultz et 
Bernard RevelVisites guidées, démonstrationsPetite 
restauration et buvette 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de 
Hundsbach, Dimanche 23 juin, 10h-20h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Amis du 
moulin de Hundsbach 

 Contact : 03 89 07 88 42, 
moulindhotes@orange.fr 

 

*** 

Ungersheim 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Démonstration de savoir 
faire,Animation jeune public,Autres… 
 

Découvrez le plus grand musée vivant à ciel 
ouvert de France 
Organisé comme un village alsacien du début du XXe 
siècle, l'Ecomusée d'Alsace fait vivre le patrimoine 
rural et vous présente les Arts et Traditions 
Populaires de l’Alsace : bâtiments et objets de 
collection, artisans au travail, expositions, 
animations quotidiennes...  Un patrimoine 
d’exception qui se dévoile sous de multiples formes 
: habitat, artisanat, cuisine, agriculture, mais aussi 
nature et paysage avec ses jardins, sa rivière, ses 
champs… 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Ecomusée d'Alsace, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Adultes : 15 euros. Tarif réduit : 13 
euros. Tarif enfant (4-17 ans) : 10 euros. 

 Organisateur : Association de l'Ecomusée 
d'Alsace 

 Contact : 03 89 74 44 74, 
info@ecomusee.alsace 

 
 
 

MEURTHE-ET-
MOSELLE 
 
Saxon-Sion 
 

Conférence,Animation jeune public,Autres… 
 

L'eau : une source d'énergie 
L’eau est la source d’énergie renouvelable la plus 
utilisée en France. Comment la puissance de l’eau 
est-elle transformée en énergie ? Différentes 
manipulations, jeux  et constructions, vous 
permettront de le déterminer. Accès libre en continu 
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entre 15h et 18h. Atelier animé par l'association 
Lorraine Energies Renouvelables. 
 

 Lieu, date, horaires : Cité des Paysages, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12h20-De 
13h30 à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Cité des Paysages Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 Contact : 03 83 25 14 85,  
 

*** 

Saxon-Sion 
 

Animation jeune public 
 

Fabrication d'un moulin à eau en bois 
Venez construire votre propre moulin à eau en bois 
pour le voir tourner à l’occasion de votre prochaine 
balade au bord d’une rivière ! Sur inscription, à partir 
de 6 ans. Horaires: 15h, 15h45, 16h30 et 17h15. 
Atelier animé par l'association naturaliste HIRRUS. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Cité des Paysages, 
Samedi 22 juin, De 10h à 18h-Ateliers à : 
15h, 15h45, 16h30 et 17h15 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Cité des Paysages - Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 Contact : 03.83.25.14.85,  
 
 
 

MEUSE  

 
Vaucouleurs 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Autres… 
 

Animations au Château de Gombervaux 
Visites guidées costumées : 10h30, 14h30, 15h30 et 
16h30/ Démonstration forge et bijouterie (Atelier 

Myfie) : 10h30-18h. Exposition sur les vieux légumes 
(ADAPEIM) : 10h30-18h Animation avec "LUCETTE" 
instrument médiévale pour tresser : 11h-12h et 14h-
15h (Arbre à Ivoire) Géraldine MICHEL : bracelets, 
bourses, porte-clés en cuir, bracelets en crin de 
cheval ; Vente et Personnalisation de bracelets 
(prénoms notamment) possible sur demande : 14h-
18h Restauration légère ; participation de 
Lor’Boissons (bières, jus de fruits) Animations/jeux 
(Horizons Ludiques) sur 1 des 2 jours. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de 
Gombervaux, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 10h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Gombervaux 

 Contact : 06 52 93 94 72, 
evenements@gombervaux.fr 

 
 
 

MOSELLE  

 
Insming 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Restauration de la maison d'Emilie 
Démonstration d'enduits à la terre, sur le pan de bois 
intérieur d'une maison d'artisan, construite en 1717. 
 

 Lieu, date, horaires : maison d'Emilie 14 
rue Saint Jacques, Samedi 22 juin, 9h30-
17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maisons Paysannes de 
Moselle 

 Contact : 03 87 63 89 38, 
maisons.paysannes.moselle@orange.fr 

 
*** 

Sillegny 
 

Visite d'un site 
 

Peintures murales de l'église Saint-Martin de 
Sillegny 
Visite commentée de l’église Saint-Martin de 
Sillegny, de style gothique flamboyant, qui vous 
invitera à découvrir un véritable trésor : des 
peintures murales exécutées à la détrempe datant 
de 1540 ! A une époque qui nous est inconnue, elles 
furent recouvertes d’un badigeon. Ce n’est qu’en 
1845 que, lors d’un grattage à l’abside, elles furent 
découvertes et remises à jour par l’abbé Schnabel, 
curé de la paroisse de 1840 à 1891. Ce fut le peintre 



4 
 

messin Malardot qui fut chargé de les restaurer. Les 
travaux durèrent 20 ans. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise St Martin, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : SIXTINE DE LA SEILLE 

 Contact : 03 87 52 71 23,  
 

*** 

Volmunster 
 

Démonstration de savoir faire 
 

L’éco-rénovation de A à Z, recettes 
architecturales 
Pour tout savoir de l’éco-rénovation : les bâtiments 
anciens, leurs matériaux de construction, les 
principes de rénovation et les principes 
d’aménagement. Un atelier de découvertes, de 
travaux pratiques, d’échanges autour des projets en 
général et de votre projet en particulier. Peut-on 
faire du neuf avec du vieux ? Quels sont les 
spécificités de votre maison à pan de bois ou en grès 
? Imaginez-vous que votre projet de rénovation a un 
impact direct sur l’environnement ? Quels sont les 
points de vigilance pour une éco-rénovation bien 
menée ? 
 

 Lieu, date, horaires : Site touristique du 
moulin d'Eschviller, Samedi 22 juin, 9h30-
16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Site du moulin d'Eschviller 

 Contact : 03 87 96 76 40, 
accueil@moulindeschviller.fr 

 
 


