PROGRAMME
ESTIVAL

DU 1ER JUILLET
AU 31 AOÛT 2021
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Les activités proposées le sont dans le respect des mesures sanitaires liées
à la crise de la COVID-19. Le nombre de personnes pouvant participer aux
activités est restreint aussi, les réservations sont OBLIGATOIRES soit
directement auprès du prestataire, soit auprès de l’Office de Tourisme.
Dans tous les cas, vous pouvez nous joindre au 03.83.81.06.90,
pour tout renseignement, toute question.

Ancienne base aerienne
’
de Rosieres-en-Haye

DÉCOUVERTE DE L’ANCIENNE BASE AÉRIENNE 136
nouveauté
DE TOUL-ROSIÈRES
..................................................................
A découvrir pour la première fois 3 hangarettes datant de la période militaire et qui vont offrir une belle immersion dans la première activité du site.
Cette découverte vous est proposée par d’anciens pilotes de chasse, d’anciens mécaniciens qui ont travaillé sur
cette base et qui ont côtoyé au quotidien les avions qui vous découvrirez : Jaguar, F100 et aussi, un réacteur.

DÉCOUVERTE DE LA GÉODE, MAISON DE L’ÉNERGIE AU CŒUR
DE L’ANCIENNE BASE AÉRIENNE 136
..................................................................
Cette base fait partie intégrante de l’histoire du Bassin de Pont-à-Mousson depuis 1944. Elle a pris toute son
ampleur en 1952 en devenant une base américaine de l’OTAN (TRAB).
C’est une véritable ville qui va se construire au sein de cette enclave : cinéma, théâtre, magasins, ligne de chemin
de fer, chapelle, station d’épuration. On a pu compter 3 000 à 4 000 personnes sur la base.
En 1967, lorsque que la France sort de l’OTAN, le Général de Gaulle demande aux américains de quitter les lieux.
Désormais base militaire française, la TRAB devient la BA 136, 11ème escadre de chasse. Le Jaguar en devient
l’avion emblématique.
A la fin de la période militaire, en 1998, une réflexion est menée quant au devenir de cette base. C’est la proposition d’EDF Energies Nouvelles qui est retenue avec la construction d’une centrale photovoltaïque, l’une des plus
grandes d’Europe en superficie.

Dates des visites : les jeudis du 08 juillet au 26 août
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03.83.81.06.90
Lieu de RDV : Office de Tourisme à 14h
Tarifs : 10 €/personne (transport en minibus + visite guidée) – 8 €/enfant de 8 à 16 ans
TARIF PASS LORRAINE : 7 €/personne et 5 €/enfant de 8 à 16 ans
Durée : 2h30/3h (temps de transport compris)

’
Decouvertes
de la
Nature estivale
BALADES & BOTANIQUE
...............................................................
Laissez-vous guider par Nicolas PERQUIN pour découvrir le patrimoine floral du Bassin de Pont-à-Mousson.
Apprendre à le connaître, à le reconnaître, c’est commencer à le préserver ! Chaque balade est différente et
ponctuée par les surprises que la nature ne manque pas de nous faire.
Au programme :
• Balade nature sur le chemin du Saint Laurent à Pont-à-Mousson
• Balade nature sur le Froidmont à Bouxières sous Froidmont
Durée : 2 h (maximum) — Nombre de personnes : 10 maximum révisable selon les préconisations gouvernementales le jour de la
sortie, avec respect des gestes barrières et port du masque obligatoire. Les enfants sont acceptés. — Tarifs : 10 €/adulte - 5€/
enfant de moins de 16 ans.— IMPORTANT : prévoir des chaussures de marche (ou baskets) et des habits adaptés à la météo,
vêtement long pour se protéger des tiques.
Réservation auprès de Nicolas PERQUIN soit par téléphone 03.83.83.38.81 soit par mail balades.et.botanique@gmail.com
: Balades et Botanique

BALADES AVEC LES ÂNES A LA DECOUVERTE DES TRESORS
DE LA COLLINE
..................................................................
A une dizaine de kilomètres de Pont à Mousson se perche une colline dont on n’a jamais réussi à faire le tour.
Autour de Soléole, une troupe d’ânes pâture la pelouse calcaire et habite ce grand espace à la vue dégagée.
Alban vous propose de vous mettre en marche avec ces sympathiques animaux et d’en profiter pour découvrir
les secrets cachés de la colline. Prise en main de l’animal, promenade en longe, escales de lecture de paysage,
rencontres insolites agrémentées d’un goûter préparé par le maître des lieux.
Nombre de personnes acceptées : 12 maximum. — Lieu de RDV : Soléole, 1 route de Bezaumont, 54380 LANDREMONT —
Informations et réservations : Tous les mercredis de juillet et août (à partir du 7 juillet) de 14h à 17h (un horaire en matinée pourra
être proposé si les températures sont trop élevées) ; Alban GIGLEUX au 06.76.62.92.92 — Tarifs (adultes/enfants) : 10 €/Adulte, 8
€/enfant — Possibilité de goûter « maison » + boisson à l’issue de la balade avec votre guide Alban : 5 €/pers. — CONSEIL : Il est
préférable d’être équipé « Marche » baskets ou chaussure de marche et un petit sac à dos pour une bouteille d’eau.

BALADE EN COMPAGNIE D’UN ÂNE EN TOUTE LIBERTE !
....................................................
Alban vous propose de vous initier à la prise en main d’un de ses ânes pour vous permettre de partir sur une demi-journée ou une journée à la découverte des secrets de la
Colline. C’est une aventure qui vous attend à vivre en famille. Laissez-vous surprendre et
charmer par cet animal si attachant.
Date : à la demande — Tarifs : 30 € la demi-journée et 50 € la journée — Alban GIGLEUX au 06.76.62.92.92
La sortie pourra être annulée selon la météo.
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Decouvertes
Patrimoniales
EXPOSITIONS À L’ABBAYE DES PRÉMONTRÉS
..................................................................
« LES ÉMAUX, L’OR BLEU DE LONGWY »
Cette exposition, consacrée à l’aventure artistique des célèbres émaux de Longwy, dévoile des œuvres issues de
grandes collections publiques et privées. Une ode à la couleur, à la nature, à l’histoire et au savoir-faire de notre
territoire. Un régal pour les spécialistes et les néophytes.
Horaires : tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Visites guidées à 14h30 du jeudi au samedi en juillet et août / Visites guidées pour les familles à 16h30 du jeudi au samedi en
juillet et août Visites guidées musicales les mercredis 21 et 28 juillet / 4 et 11 août à 14h30 et 16h30
Un livret jeu et activités pour les enfants est offert à l’entrée.

«L’ORDRE DE PRÉMONTRÉ : 900 ANS D’ HISTOIRE»
Moins connu que les cisterciens et les chartreux, les prémontrés ont traversé le temps et subsistent encore actuellement. Leur ordre, fondé en 1121 par Saint Norbert, existe depuis maintenant 900 ans. Cette année jubilaire
est l’occasion de revenir sur les points fondamentaux de cette institution religieuse.
Horaires : Tous les jours de 10h à 18h

> Informations et réservations à l’Abbaye des Prémontrés animations@abbayedespremontres.com ou au 03.83.81.10.32 / Nombre
de places limité / A noter : l’intégralité de la programmation sur le site internet www.abbaye-premontres.com / Accès aux expositions sans supplément au tarif d’entrée / Tarifs : 10€ /pers. - 6€/ réduit- Gratuit pour les moins de 6 ans.

Des visites guidées du monument historique permettront de découvrir l’histoire de l’ancienne Abbaye des Prémontrés, érigée au 18ème siècle, aujourd’hui classée monument historique.
Dates : mercredis 7, 21 et 28 juillet / mercredis 4 et 11 août à 18h15 — Tarifs : 10 €/pers. Tarif : 6€/pers. Gratuit pour les -6 ans.

LE RENDEZ-VOUS DES ENFANTS « LES MAINS DANS LA TERRE »
..................................................................
En totale adéquation avec l’exposition du moment, des ateliers de poterie pour les 8-12 ans sont proposés aux
dates suivantes : les samedis 3 et 17 juillet / les samedis 7 et 21 août à 14h00. Cet atelier est un éveil à la poterie
proposé en partenariat avec l’atelier de Pont-à-Mousson « Terre qui tourne ». Guidés par Cathy, les enfants pourront réaliser des céramiques autour de 4 thèmes (un par samedi) : Créer une assiette et la décorer / Modeler un
bol en colombin / Réaliser une fleur en céramique / Autour de la feuille.
Tarif : 18€/enfant. Les parents souhaitant visiter l’exposition et le monument
auront un accès à tarif réduit (6 €) — Sur réservation à l’Abbaye des Prémontrés
animations@abbayepremontres.com ou au 03 83 81 10 32 — Nombre de places limité

MUSÉE AU FIL DU PAPIER À PONT-À-MOUSSON
...............................................
Exposition temporaire « l’imagerie mussipontaine au service de l’enfant » du 5 juin au 19 septembre :
L’imagerie enfantine se développe dans la seconde moitié du XIXe siècle. Avec l’essor de la scolarisation, l’imagerie devient pédagogique : abécédaires, alphabets... L’imagerie est aussi ludique et récréative : planches à colorier, albums illustrés, contes, etc. L’image va également devenir une alternative bon marché au jouet pour les
familles les moins fortunées : planches de petits soldats, marionnettes ou pantins à monter, jeux de construction, etc. C’est l’ensemble de ces thématiques que l’exposition intitulée « L’imagerie mussipontaine, au service
de l’enfant » entend faire découvrir aux visiteurs, au travers d’images inédites issues des collections du musée
de Pont-à-Mousson.
Dates : tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h / Tarifs : 4,70 € ou 3 € (réduit ou supp. réalité augmentée)
> Informations et réservations au 03 83 87 80 14 ou musee@ville-pont-a-mousson.fr
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Decouvertes
Scarponaises
MUSÉE GALLO-ROMAIN ET
RENAISSANCE DU CHÂTEAU DE DIEULOUARD
............................................................
Le château est l’écrin d’un musée contenant des vestiges gallo-romains découverts sur le site de Scarpone
en 1968 lors de la canalisation de la Moselle et en 2006, dans une sablière. On y trouve une vaste collection
d’objets du quotidien qui font écho au notre, des stèles funéraires finement sculptées, des autels ainsi
qu’une formidable collection de verres retrouvée dans le château.
Visites guidées tous les dimanches avec des départs à 14h, 14h30, 16h et 16h30.
Réservations auprès d’Agnès GUERARD au 06.64.87.58.17
Tarif : 2.50 €/pers.

VISITE HISTORIQUE DE L’ANTIQUE CITÉ DE SCARPONE
.......................................................
M. Hardy retrace l’histoire de la cité en vous emmenant à la découverte de la Collégiale
construite par des moines puis du château longtemps objet de convoitise pour finir par l’église
Saint-Sébastien dont la crypte a été restaurée et qui était à l’origine la Chapelle Castrale.
Dates : les vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet – les vendredis 6, 13, 20 et 27 août.
Horaires : 15h – RDV sur le parking (gratuit) de la salle des fêtes de Dieulouard
Durée : 1h30/2h
Tarifs : 6 €/pers. Tarif réduit : 2 € de 13 à 18 ans et gratuit jusqu’à 12 ans
Informations et réservations obligatoires à l’Office de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson
tourisme@bassin-pont-a-mousson.fr ou au 03.83.81.06.90 / Nombre de place limité

VISITE DE L’ÉGLISE DE DIEULOUARD ET DE NOTRE DAME DES AIRS
..................................................................
Lorsque Dudon construisit le château en 997, il fit ériger en même temps à côté
une chapelle dédiée à St Sébastien. Plusieurs fois au cours du Moyen Age, elle fut
brûlée, pillée, saccagée à cause des guerres. Découvrez l’église actuelle, sa crypte
restaurée, son histoire et ses anecdotes.
Pour compléter cette découverte, M. Hardy vous mènera sur l’un des plus beaux
points de vue du Bassin de Pont-à-Mousson, à Notre Dame des Airs. Ce monument
a été érigé après la 1ère Guerre Mondiale à la demande du curé car le village n’a pas
été envahi par l’ennemi.
Dates : les lundis 12, 19 et 26 juillet – les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 août
Horaires : 15h – RDV sur le parking (gratuit) de la salle des fêtes de Dieulouard
Durée : 1h30/2h
Tarifs : 6 €/pers. tarif réduit : 2 € de 13 à 18 ans et gratuit jusqu’à 12 ans
Informations et réservations obligatoires à l’Office de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson
tourisme@bassin-pont-a-mousson.fr ou au 03.83.81.06.90 / Nombre de place limité

A travers
la Ville
VISITE HISTORIQUE DE PONT-À-MOUSSON
..................................................................
M. Houmeau vous guidera à travers la ville de Pont-à-Mousson et vous livrera plusieurs pans de son histoire : sa
fondation au pied de la butte de Mousson avec le village Saint Antoine, la fondation de la Première Université de
Lorraine à la Renaissance. Puis l’époque moderne à travers 1870 et 1914, sans oublier le renouveau de la ville avec
l’arrivée des Fonderies à Blénod-lès-Pont-à-Mousson qui va avoir une conséquence sur la façon de penser de
habitants du Bassin.
Dates : mardis 6 et 20 juillet – mardis 3, 17, et 31 août / Heure et Lieu de RDV : 10 h, à l’Office de Tourisme Place Duroc — Dates :
mardis 13 et 27 juillet – mardis 10 et 24 août / Heure et Lieu de RDV : 14 h, à l’Office de Tourisme Place Duroc — Durée : 1h30 —
Tarifs : 6 €/adulte ; 2 € de de 13 à 18 ans et gratuit jusqu’à 12 ans — Réservation : au plus tard la veille de la visite auprès de l’Office
de Tourisme au 03.83.81.06.90 — Nombre de personnes acceptées : 10 maximum

VISITE HISTORIQUE DE PONT-À-MOUSSON
..................................................................
Philippe Brocherez de Gueldre, guide à votre service propose aux adultes et aux enfants, de découvrir les richesses architecturales de Pont-à-Mousson à travers des balades urbaines, des jeux de piste, des ateliers.
Tél. : 06 82 78 12 49, par mail : latelierdupatrimoine@free.fr -

: L’Atelier du Patrimoine Pont-à-Mousson

DÉCOUVERTES EN TOUTE AUTONOMIE SUR PONT-À-MOUSSON
ET LA BUTTE DE MOUSSON
..................................................................
L’Office de Tourisme vous propose de vivre ces parcours en
flânant dans les rues de la ville et
en sillonnant le village de Mousson. Comment ? Rien de plus
simple ! Ils sont à votre disposition à l’accueil ou en téléchargement sur le site http://www.
tourisme-pontamousson.fr
– rubrique Vos Loisirs/circuits
touristiques

VISITE « À GRATTER » DE LA BUTTE DE MOUSSON
..................................................................
Top départ pour une découverte ludique de la Butte de Mousson en famille. Répondez à des questions qui vous
permettrons de fil en aiguille de découvrir les différents lieux « à ne pas manquer » et aussi, vous apprendrons
une partie de l’histoire de la Butte. Attention, soyez observateurs ! Certaines réponses se cachent dans les yeux
de Mousson, sur des stèles… Pour d’autres, il faudra peut-être une petite dose de chance !
Jeu à gratter en vente à l’Office de Tourisme : 2 €

’
Bouffee

d ’air

PARTEZ EN BALADE EN FAMILLE
ET EN TOUTE LIBERTÉ
................................................
De courtes randonnées à découvrir par tous les temps !! Parcours disponibles
sur simple demande à l’accueil de l’Office de Tourisme et/ou par mail à
tourisme@bassin-pont-a-mousson.fr
Le circuit des étangs – 5 km au départ de Pagny-sur-Moselle pour une balade 100% nature.
Les étangs sont propices à l’observation d’oiseaux.
Boucle de Froidmont – 6km au départ de Bouxières-sous-Froidmont pour une découverte de
faits d’histoire, de zone naturelle protégée et d’œuvre d’art.
Sentier Thématique de Rogéville – 5.5 km au départ de Rogéville, idéal pour une première
découverte de la Petite Suisse Lorraine (à redécouvrir au printemps)

D’autres idées balades-randonnées sont disponibles, à choisir selon vos envies
de découvertes mais aussi selon le nombre de kilomètres désirés (jusqu’à 22 km)

LA VOIE BLEUE
..................................................................
Nous vous proposons de découvrir La Voie Bleue - véloroute de 700 km de voyage au bord de l’eau, du Luxembourg à Lyon !
Cet itinéraire traverse le Bassin de Pont-à-Mousson de Pagny-sur-Moselle à Autreville. Il passe également par
Vandières, Pont-à-Mousson, Blénod-lès-Pont-à-Mousson et Dieulouard soit 25 km dont 16 de voies vertes. De
quoi avoir un bel aperçu de la beauté et de la diversité du paysage de ce territoire.
Pour agrémenter votre balade, pourquoi ne pas faire un arrêt dans l’un des restaurants, visiter un Musée, une
abbaye ou bien flâner dans les rues des villes et villages pour (re)découvrir l’architecture, l’histoire...
www.lavoiebleue.fr

Les Brasseurs
de Lorraine
DÉCOUVREZ LES SECRETS DE FABRICATION DE LA BIÈRE
..................................................................
Cette brasserie artisanale est née en 2003 de la volonté de deux amoureux de la bière, boisson qui est sans
conteste ancrée dans l’histoire lorraine. Les bières que vous découvrirez en ces lieux sont artisanales de fermentation haute, sans pasteurisation et sans additifs. Leurs noms évoquent la Lorraine, ses lieux, ses traditions.
Laissez-vous guider à travers cette brasserie pour une visite qui se découpe en plusieurs étapes : historique des
lieux, malt, brassage, fermentation, conditionnement et dégustation*.
Dates : Tous les vendredis à 17h, ainsi que les mercredis 07 juillet et 04, 18, 25 août à 14h00
Lieu de RDV : Les Brasseurs de Lorraine – 3 rue du Bois Le Prêtre – 54700 Pont-à-Mousson — Durée : 1h
Tarifs : 5 €/personne (visite + 1 dégustation + 1 bouteille 33 cl à emporter), 2 € de 10 à 17 ans et gratuit pour les – de 10 ans.
Règlement de la visite sur place. Réservation : au plus tard la veille de la visite auprès de l’Office de Tourisme au 03.83.81.06.90
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. La dégustation de boissons sans alcool, produites sur place, est possible.

La Cave
’
Clemenceau
LA CAVE CLÉMENCEAU VOUS PROPOSE D’ORGANISER
POUR VOUS UNE SÉANCE DÉGUSTATION*
.................................................
Avec Doriane, votre hôte passionnée et passionnante vous déterminerez la région
viticole ou le thème de cette dégustation : 4 vins + apéritif.
Dates : les vendredis de 19h à 21h ou les samedis 12h30 à 14h30 — Durée : 2h
Nombre de personnes acceptées : 8 maximum avec respect des gestes barrières
et port du masque obligatoire.
Tarifs : 25 €/personne
Réservation auprès de Doriane DEROME au 06.12.77.08.65

Ateliers pour
les Enfants
ATELIER DE POTERIE POUR LES ENFANTS
..................................................................
Les Ateliers offrent la possibilité aux enfants de laisser libre cours à leur imagination artistique. Développement
de leur créativité tout en découvrant différentes techniques : travail à la plaque fabrication d’assiette, plat…,
travail aux colombins (petits boudins de terre collés entre eux), fabrication de pots, tasses, vases…ou modelage
à la main pour la fabrication d’animaux…
La terre utilisée est la faïence blanche ou rouge. Elle est colorée
avec de l’engobe (terre + colorant), cuite une première fois à 1020 °,
plonger dans un bain d’émail puis cuite une deuxième fois à 980°.
A noter : Les œuvres effectuées sont disponibles dans un délai de 15 jours
à 3 semaines, séchage et cuisson obligent.
Dates : L’atelier sera ouvert tout juillet et août avec des ateliers
pour enfants et adultes organisés à la demande et sur rendez-vous !
Nombre de personnes acceptées : 2 personnes maximum
(et 4 uniquement si c’est une seule et même famille)
Tarifs : 16 € par enfant — Durée : 1h30
25 € par adulte — Durée : 2h00
Réservation auprès de Cathy IUNG DEVELOTTE au 06.66.07.97.32

INITIATION À LA PÊCHE
..................................................................
La Gaule Mussipontine propose des séances d’initiation pêche, sous- réserve que la nouvelle zone affectée à ces
initiations soit prête. Initiation à la pêche au coup (canne télescopique) uniquement, à destination des adultes
et/ou enfants.
Nombre de personnes maximum : 8 personnes maximum simultanément,
révisable selon les préconisations gouvernementales le jour même.
Dates : le premier samedi du mois
Lieu : Île d’Esch
Tarif : Gratuit (carte de pêche pour le jour de l’initiation
offerte – matériel, appâts, etc. fourni par la Gaule Mussipontine)
Inscriptions préalables auprès de l’Office du Tourisme
souhaitées avant le jeudi précédent.

Plaisirs en
Famille
LES ROYAUMES ENGONFLÉS DE
nouveauté
PONT-À-MOUSSON ET DE BLÉNOD
..................................................................
Deux lieux, deux univers, mais un même crédo : s’amuser !
A l’île d’Esch à Pont-à-Mousson, c’est un univers de 3 000 m2 dédié aux Pirates qui vous est proposé avec comme structure phare : un bateau. Et deux
attractions inédites sur le territoire font leur arrivée : le surf (structure mécanique) et l’attrape-mouche ! Ouvert jusqu’au 15 septembre.
A l’espace Michel Bertelle à Blénod-les-Pont-à-Mousson, l’univers sera celui
des châteaux avec un château fort comme structure phare. Un univers qui se
déploie sur 4 000 m2 ! Ouvert jusqu’au 2 septembre.
Pour agrémenter votre expérience, un service de restauration est disponible.
Ouvertures des sites 7 jours/7 de 10h à 20h.
Tarifs : 7 €/pers pour la journée.
IMPORTANT : avec 1 billet acheté, vous accédez aux 2 sites sur la même journée.
Tarifs réduits : 5 €/pers pour les habitants de Pont-à-Mousson,
Blénod-lès-Pont-à-Mousson et Jezainville.
Tarifs des Pass : 40 € pour 7 entrées / 150 € pour un 1 mois et 200 € pour un accès illimité.
Renseignements : http://www.royaumeengonfle.fr/

: Royaume Engonflé

WAKE PARK AU GRAND BLEU
..................................................................
« Que faire dans le département de Meurthe-et-Moselle si l’on veut s’amuser cet été en famille et entre amis ? Et
bien nous avons une solution des plus amusantes pour vous ! Connaissez-vous le Grand Bleu Wake Park ? Notre
nouveau parc de loisirs pour activités nautiques risque de vous en faire voir de toutes les couleurs… Wakeboard,
aquapark, plage, volley, pétanque… Alors, laissez-nous donc vous présenter Grand Bleu Wake Park, notre base
nautique en Meurthe-et-Moselle pour profiter des beaux jours tout en faisant du sport et se détendre avec vos
proches ! » — situé Route de Champey
Renseignements : https://www.grandbleu-wakepark.fr/

: Grandbleu Wakepark

la Centrale Gaz

’
’
’
de Blenod-les-Pont-a-Mouss
on
VISITE VIRTUELLE DE LA CENTRALE GAZ
nouveauté
DE BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON
..................................................................
Découvrez la Centrale Cycle Combiné Gaz de Blénod dans le cadre d’une visite virtuelle gratuite. Un guide vous
communiquera le lien pour cette visite, vous accompagnera pour vous permettre une expérience immersive et
répondra à vos questions.
Comment vous inscrire ? il vous suffit d’envoyer un mail visite-blenod@edf.fr et de mentionner vos disponibilités. Le guide reviendra vers vous pour finaliser votre RDV.

Boutiques Made in

’
Bass in de Pont-a-Mouss
on
LE SOUFFLE DE VIE
......................................
Lucie et Mathys travaillent avec passion le verre, afin
de vous transmettre cette beauté insoupçonnable de la
transformation de la matière, rendant l’éphémère Éternel. Des cadeaux à offrir ou à s’offrir à partir de 15 €.
Leur boutique est ouverte tous les samedis de juillet de 14h à 18h
et sur RDV au 06.75.17.84.67.
Adresse : 29 rue du Commandant Montlebert –
54700 Saint-Geneviève

LA CONFISERIE PERRIN
..................................
Fabrication artisanale de bonbons sucres cuits, confiseries gélifiées, arachides et amandes grillées depuis plus
de 50 ans... et vente directe de confiseries diverses dont
leur incontournable spécialité : les gélifiés aux saveurs
lorraines comme la mirabelle ou la bergamote, mais pas
que… A découvrir sans modération !
Boutique ouverte du lundi au vendredi (fermeture 15 jours en août)
de 7h45 à 11h45 et de 13h30 à 18h (sauf le vendredi, fermeture à 17h)
Adresse : 5 rue Magot de Rogéville – 54700 Pont-à-Mousson

Grand Est
Mondial Air Ballons
DU 23 JUILLET AU 1ER AOÛT
..........................................
« Le plus grand rassemblement de montgolfières au monde revient pour
sa 17ème édition du 23 juillet au 1er août 2021. Un évènement en plein air
avec plus de 50 animations au sol et dans les airs pour toute la famille !
Parmi les grands rendez-vous de la manifestation : vous découvrirez le
grand décollage en lignes, les envols de masse matin et soir, la parade
des pilotes, la ligne de nuit, le ventre du ballon et bien d’autres ! Le rendez-vous est donné ! »
Entrée et parking offerts pour le public
+ infos et contact : www.pilatre-de-rozier.com/lmab

Les territoires de Mad & Moselle et du Bassin de Pont-à-Mousson vous
attendent durant toute la durée de la manifestation pour échanger avec
vous sur les incontournables de leurs territoires : richesses naturelles,
patrimoniales, historiques sans oublier celles qui sont constituées par
les forces vives, l’artisanat et les producteurs locaux.
Un showroom vous accueillera pour découvrir ces produits, vous pourrez
acheter directement ces produits et services en ligne, un ordinateur vous
sera mis à disposition.
Artisans et commerçants à retrouver dès à présent sur
www.jeconsommevaldelorraine.fr

Les Estivales de

’
la ville de Pont-a-Mouss
on
Concerts gratuits tous les samedis soir
à 21h00 place Duroc .
Renseignements par mail à
culture.animation@ville-pont-a-mousson.fr
Programme à retrouver sur le site :
www.tourisme-pontamousson.fr,
rubrique «Agenda»

Chez

nos voisins

LES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS DE MAD & MOSELLE
..................................................................
- Dimanche 4 juillet 2021 à 11h à Villecey-sur-Mad : Graines d’Art Prend l’air !
Une balade nature et spectacles pour les enfants et toute la famille

RDV à l’entrée du chemin d’accès à l’arboretum de Villecey-sur-Mad. Inscription obligatoire au 06.08.57.60.28

- Oenotourisme : « A la découverte d’Ancy- sur- Moselle, entre vigne et histoire »
Samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet à 15h - Visite pédestre d’1h30

Rdv sur place devant l’église Notre Dame — Prévoir des chaussures de marche — Tarif : 8 € par personne
Réservation et règlement obligatoire au plus tard la veille à l’Agence Inspire Metz, Place d’Armes 57000 Metz
Tél : 03 87 39 00 00 — Mail : tourisme@inspire-metz.com

Poursuivez votre découverte de l’AOC Moselle en vous rendant chez les vignerons :
• Domaine Les Coteaux de Dornot

10 route de Novéant — 57130 ANCY DORNOT
06 61 18 91 60 - 03 87 30 91 60 — contact@lescoteauxdedornot.com — Dégustation sur rendez-vous.

• Domaine Buzéa

10 rue Raymond Mondon — 57130 ANCY-DORNOT
03 87 30 98 98 — 06 64 64 31 02 — domainebuzea@gmail.com — www.domaine-buzea.fr/

• Domaine Les Béliers

Madame Eve MAURICE — 52 Route de Gorze — 57130 ANCY DORNOT
03 87 30 90 07 ou 06 23 40 24 34 — domaine.beliers@orange.fr — Dégustation sur rendez vous.

• Domaine la Joyeuse

3 rue Jeanne d’Arc — 57130 ARS SUR MOSELLE
03 87 60 69 48 — daniel.stapurewicz@orange.fr

- La tournée des semeurs d’arts / des ateliers artistiques et itinérants

www.semeursdarts.com – Prix libre -Réservations auprès de Martine Maso au 06.73.02.86.44.
Tous les mercredis à Bernécourt, les jeudis à Euvezin, les Vendredis à Xonville ; rendez-vous à 18h30 pour des ateliers
de découverte et de création d’arts plastiques. Gratuits pour enfants et adultes, individuels ou collectifs

- Notes d’amour par le duo des petits riens / Spectacle musical

www.semeursdarts.com – Prix libre -Réservations auprès de Martine Maso au 06.73.02.86.44.
Mercredi 28 Juillet à 20h30 à Bernécourt ; Jeudi 29 Juillet à 20h30 à Euvezin ; Vendredi 30 Juillet à 20h30 à Xonville (suivre les
fléchages pour accéder aux sites des représentations)

- L’envol de Mad & Moselle : découvrez les richesses du territoire d’accueil du Grand Est Mondial Air Ballons ®
lors d’un programme d’animations du 23 Juillet au 1e Aout :
Des visites guidées sont proposées sur différentes thématiques :
Le programme et toutes les dates sont disponibles sur www.cc-madetmoselle.fr
Pour plus de renseignements : 03 83 81 91 69 ou accueil@cc-madetmoselle.fr

- Compagnie Les Impromp’tus Spectacle Terra Terra Terra

gratuit - Samedi 14 Septembre à Hagéville ; samedi 25 Septembre à Arry (57) ; Samedi 02 Octobre
à Beaumont ; et Samedi 17 Octobre à Thiaucourt (horaires, lieux et programme plus précis
des journées LA TOURNEE projet de territoire de Mad & Moselle : www.cc-madetmoselle.Fr )

LES INCONTOURNABLES DE MAD & MOSELLE
..........................................
1/ SUR LES TRACES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Le plateau de Thiaucourt et des villages environnants ont été le théâtre de nombreux conflits de la Première
Guerre Mondiale du Saillant de Saint Mihiel. De nombreux sites portent les stigmates de ce passé douloureux, au
cœur de l’histoire contemporaine, et vous accueillent pour vous immerger dans cette période historique.

Venez découvrir :
• Le village détruit de Flirey : visite libre et gratuite ;

A l’entrée du village de Flirey (en venant de Limey), sur la RD958, prendre la petite montée sur votre gauche.

• Les villages détruits de Remenauville et Regniéville, intégralement disparus en 1918 : visite libre et gratuite

Pour Regniéville : départ du parcours de visite au niveau de l’aire de parking à côté de la chapelle, au croisement de la RD 3 et de
la RD75, en direction de Thiaucourt — Pour Remenauville : En direction de Thiaucourt, arrivé au carrefour de la RD3 et de la RD75,
suivre la direction Limey, site accessible via un chemin indiqué sur votre droite le long de la D 75 en direction de Limey. Site géolocalisé sur Google Maps

• Les tranchées allemandes de Saint Baussant : restaurations et reconstitutions d’anciennes tranchées allemandes. Visite libre et gratuite — Rendez-vous au monument aux mort du village de Flirey et suivez le fléchage (en voiture)

touristique pour vous rendre au parking et point de départ du site

• Cimetière américain de Thiaucourt : 3e plus important cimetière américain de la Première Guerre Mondiale de
France, avec ses 4153 tombes de soldats américains morts à la guerre pour libérer la France
Visites guidées sur réservation. Ouvert tous les jours de 9h à 17h.
Route de Verdun , 54470 Thiaucourt-Regniéville — Tél. : 03 83 80 01 01

• Musée de la Baïonnette : découvrez et laissez- vous surprendre par de nombreuses pièces historiques d’une
collection privée réunies en un musée construit sur les terres du village détruit de Regniéville

En direction de Thiaucourt, arrivé au carrefour de la RD3 et de la RD75, prendre la RD75 en direction Limey, le musée se trouvera sur
votre gauche à 500m. — Ouvert sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le dimanche de 14h à 18h .
Contact : Michel THOUVENIN : 06 08 47 17 35 - thouveninmichel54@gmail.com - musee.labaionette@gmail.com

• Du béton et des Hommes : découvrez les traces de l’occupation allemande en forêt d’Arry au travers des
blockhaus présents le long du sentier de randonnée et des traces des différentes installations militaires.
Visite libre et gratuite ; départ sur la place du village à côté de l’Eglise ; route de Voisage 57680 Arry

2/ DES PATRIMOINES ARCHITECTURAUX UNIQUES ET REMARQUABLES :
Le territoire de Mad & Moselle regorge d’édifices historiques incroyables, qui surprendront petits et grands :
• L’aqueduc romain de Jouy-aux-arches : Construit au début du IIe siècle après JC, l’aqueduc transportait les
eaux des sources de Gorze jusqu’à Metz (Divodorum) sur plus de 22km. Un parcours vous guide le long des piles de
l’aqueduc restant sur Jouy-aux-arches et vous expliquera tous les secrets de sa construction. Départ depuis la véloroute le long de
la Moselle (en contre bas de la ruelle des arches-57130 Jouy-aux-arches). Parking situé dans la Grande Rue.

• Château de Prény : Château fort médiéval situé sur les hauteurs du village, il constituait la dernière forteresse
des Ducs de Lorraine face aux Evêques de Metz. Un petit parcours explicatif au départ de l’église (rue des remparts – 54530
Prény) permet de vous informer sur l’histoire et les ruines de ce château.

• Village de Gorze : En 749, l’évêque de Metz Chrodegang fonde l’abbaye de Gorze. Elle devient un foyer majeur du
chant liturgique qui se répand dans le monde, alors appelé chant messin, par la suite qualifié de chant grégorien.
- Palais abbatial : Place du Château – 57680 Gorze. Edifice construit au XVIIe siècle par l’abbé Philippe Eberhardt de Lowenstein de
Bavière, seuls les escaliers et les jardins à la française sont visitables librement, et classés monument historique.
- Collégiale Eglise Saint Etienne : 4 place Beauvent – 57680 Gorze - Visite libre. Construite au XIe siècle, de style roman, de nombreux éléments architecturaux et un grand christ en bois de Ligier Rigier, lui prévalent un classement aux monuments historiques
depuis 1886.

• Circuit des Aîtres fortifiés : il s’agit de plusieurs quartiers fortifiés autour des Eglises des villages dépendant de
l’Abbaye de Gorze. En forme de « fer à cheval », ces groupements d’habitations fortifiés ont été construit durant
la période médiévale tout autour des églises romanes ou romano-gothiques.

Un parcours de randonnée et de découverte, jalonné de panneaux explicatif au départ des Aîtres (églises) des villages de Arnaville
(86 rue de l’Eglise), Bayonville sur Mad (2 rue de l’Eglise), de Onville (6 rue de l’Eglise), de Vandelainville (impasse de l’Eglise), de Waville
(12 rue de l’Eglise) ou de Villecey-sur-Mad (11 grande rue). Le parcours intégral représente 17km mais des variantes permettent de
réaliser des boucles pour découvrir ces joyaux médiévaux, uniques en Europe.

3/ INSOLITE
Sur votre route pour vous rendre au Grand Est Mondial Air Ballons®, prenez une
pause délirante dans le village insolite de Dommartin- la- Chaussée !
De brics et de brocs, diverses créations artistiques et décorations s’intègrent
dans toutes les rues et ruelles du village. Une bulle d’extravagance et une
parenthèse d’originalité à saisir durant votre séjour.
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Office de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson – 52 place Duroc 54700 Pont-à-Mousson
Tél : 03.83.81.06.90 – Email : tourisme@bassin-pont-a-mousson.fr
Facebook : tourismeBPAM / #AucoeurduBassindePontaMousson
Horaires : lundi : 13h30/18h00 - du mardi au samedi : 09h00/12h00 & 13h30/18h00
+ le dimanche : 10h00/14h00 seulement en juillet/août

