
Date Nom Lieu Heure Présentation Détails Site internet

Rando Moselle : Balade orientation
Maison du

randonneur, 199F rue d'Alsace, 57560 SAINT 

QUIRIN
14:00

Rando Moselle : Balade ludique avec 

explications et initiations sur les méthodes 

d’orientation avec une boussole et 

cartographie.

Départ : à 14h00 de la maison du randonneur à SaintQuirin. Difficulté : facile. Distance : 5km. Pour les familles avec enfants à partir 

de 8 ans. Tarif enfant : 5€. tarif adulte accompagnateur : 3€. Le matériel est fourni. Places limitées. Sur réservation uniquement.
www.tourisme-sarrebourg.fr

Prendre Soin de la Terre

et des Hommes

Couvent de St-Jean-de-Bassel, 14 rue 

principale

57930 SAINT-JEAN-DE-BASSEL
14:00

Profitez d’un week-end de découvertes et 

d’animations spécialement prévues au 

Couvent de Saint-Jean-de-Bassel.

Ateliers dans le parc, cueillette de plantes sauvages, vie du sol, modelage de terre, promenades, qi gong, … (réservation 

conseillée), pique-nique, veillée.

https://couvent-saint-jean-de-

bassel.fr/

Découverte des Saline Royales Sites des Salines Royales, 57260 Dieuze 14:00 à 17:00
Visite des Salines Royales dans le cadre des 

JEP

Visites, démonstrations d’extraction du sel, expositions au cœur des greniers à sel reconstitués. Possibilité de restauration le 

Dimanche, sur réservation. Tarif Gratuit
http://www.salinesroyales.fr/

Visite libre Musée départemental du Sel Porte de France 57630, Marsal 9:30 à 12:30
Visite libre Musé départemental du Sel dans le 

cadre des JEP

Situé à Marsal, village arrosé par la Seille qui doit son nom à ses nombreuses sources salées, le musée traite de l'histoire de "l'or 

blanc" à travers les techniques d'exploitation utilisées depuis la Préhistoire jusqu’au XVIIIe siècle.
http://www.mosellepassion.fr

Visite libre du Musée départemental Georges de la Tour
Musée départemental Georges de la Tour

Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille
9:30 à 12:30

Visite libre du Musée départemental Georges 

de la Tour dans le cadre des JEP

Le Musée départemental Georges de La Tour propose de découvrir ou de redécouvrir ses collections, un voyage dans l’histoire de 

la peinture française depuis le XVIIe siècle.
http://www.mosellepassion.fr

Visite libre de l'église de la Croix Glorieuse 57630 Haraucourt sur Seille 14:00 à 19:00
Visite libre de l'église de la Croix Glorieuse 

dans le cadre des JEP
Gratuit

Visite libre de l'église Saint- Marien 57630 Vic sur Seille 8:00 à 20:00
Visite libre de l'église Saint-Marien dans le 

cadre des JEP
Gratuit

Visite guidée nocturne du Château d'Aulnois sur Seille
Château d'Aulnois sur Seille 57 rue du 

Château 57590 Aulnois sur Seille
20:30 à 21:15

Visite nocturne du Château d'Aulnois dans le 

cadre des JEP

Visite guidée nocturne du château d'Aulnois: Construit au Moyen-âge, le château d'Aulnois n'a cessé d'être agrandi et modifié au fil 

des siècles par ses différentes familles propriétaires. Il est aujourd'hui le témoin de plusieurs styles architecturaux, reflet des 

pensées et préoccupations des siècles passés. 

http://www.mosellepassion.fr

Vélorail de la Vallée du Spin
Les vélorails du Grand Est 48 avenue Foch 

57260 Dieuze
09:00 à 19:00

25.00€ le vélorail (5 personnes maximum) 

SUR RESERVATION
Balade en famille à bord d'un vélo-rail et découverte du patrimoine ferroviaire de 12 km susbsistant en gare de Dieuze.

Visite libre de la Collégiale Saint Leger 57630 Marsal 10:00 à 17:00
Visite libre de la Collegiale Saint Leger dans le 

cadre des JEP
Gratuit

Brâme du Cerf à Sainte-Croix
Parc Animalier de Sainte-Croix, Route de 

Sainte-Croix, 57810 Rhodes
10:00 à 18:00

Sortie nature du 18 septembre au 10 octobre 

2021 pour apprécier le brâme du cerf

Classé parmi les 10 meilleurs sites en France pour l'observation et la découverte du brame, venez vibrer aux sons des amours de 

plus de 60 cerfs et biches vivant en semiliberté sur plus de 50 ha de superficie (animations en soirées et matinées, animations 

spéciales hotographes et campement bivouac brame)
https://parcsaintecroix.com/

Visite libre de l'église Saint Pient, Saint Agen et Sainte Colombe 57630 Moyenvic 10:00 à 18:00
Visite libre de l'église Saint Pient, Saint Agen 

et Sainte Colombe dans le cadre des JEP
Gratuit

Visite libre de l'église de la Croix Glorieuse 57630 Haraucourt sur Seille 14:00 à 19:00
Visite libre de l'église de la Croix Glorieuse 

dans le cadre des JEP
Gratuit

Vélorail de la Vallée du Spin
Les vélorails du Grand Est 48 avenue Foch 

57260 Dieuze
9:00 à 19:00

25.00€ le vélorail (5 personnes maximum) 

SUR RESERVATION
Balade en famille à bord d'un vélo-rail et découverte du patrimoine ferroviaire de 12 km susbsistant en gare de Dieuze.

Prendre Soin de la Terre

et des Hommes

Couvent de St-Jean-de-Bassel, 14 rue 

principale

57930 SAINT-JEAN-DE-BASSEL
11:00

Profitez d’un week-end de découvertes et 

d’animations spécialement prévues au 

Couvent de Saint-Jean-de-Bassel.

Portes ouvertes de la ferme “Bêle de Bassel” et marché de producteurs, animations pour petits et grands, visites du site, ateliers 

d’écologie pratique, conférence sur les beautés naturelles de notre territoire, table ronde sur le thème du « prendre soin »

https://couvent-saint-jean-de-

bassel.fr/

Découverte des Saline Royales Sites des Salines Royales, 57630 Dieuze 10:00 à 18:00
Visite des Salines Royales dans le cadre des 

JEP
Célébration à 17h http://www.salinesroyales.fr/

Visite libre de la Collégiale Saint Leger 57630 Marsal 10:00 à 17:00
Visite libre de la Collegiale Saint Leger dans le 

cadre des JEP
Gratuit

Visite libre de l'église Saint Pient, Saint Agen et Sainte Colombe 57630 Moyenvic 10:00 à 18:00
Visite libre de l'église Saint Pient, Saint Agen 

et Sainte Colombe dans le cadre des JEP
Gratuit

Visite libre de l'église Saint- Marien 57630 Vic sur Seille 8:00 à 20:00
Visite libre de l'église Saint-Marien dans le 

cadre des JEP
Gratuit

Visite libre du Musée départemental du Sel Porte de France 57630, Marsal 13:30 à 18:00
Visite libre du Musée départemental du Sel 

dans le cadre des JEP

Situé à Marsal, village arrosé par la Seille qui doit son nom à ses nombreuses sources salées, le musée traite de l'histoire de "l'or 

blanc" à travers les techniques d'exploitation utilisées depuis la Préhistoire jusqu’au XVIIIe siècle.
http://www.mosellepassion.fr

Visite libre du Musée départemental Georges de la Tour
Musée départemental Georges de la Tour

Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille
13:30 à 18:00

Visite libre du Musée départemental Georges 

de la Tour dans le cadre des JEP

Le Musée départemental Georges de La Tour propose de découvrir ou de redécouvrir ses collections, un voyage dans l’histoire de 

la peinture française depuis le XVIIe siècle.
http://www.mosellepassion.fr

Visite historique et Champêtre de Tarquimpol
Maison du Pays des Etangs,

rue du Théâtre

57260 Tarquimpol
17:00>18:30

Découverte de l’Histoire de la Presqu’île de 

Tarquimpol et du Château d’Alteville

Visite gratuite qui propose de découvrir l’Histoire gallo-romaine insoupçonnée de Tarquimpol, presqu’île sur l’Etang de Lindre ainsi 

que son église, petit joyau architectural du Pays du Saulnois. La visite se poursuivra au Château d’Alteville, propriété de la famille 

Barthélémy avec une lecture architecturale des deux monuments.

https://www.tourisme-

saulnois.com/

Visite guidée de Marsal 57630 Marsal 10:00 à 11:30
Sur l'histoire de l'or blanc à Marsal, 

magnifique village du Saulnois
Découverte des édifices civils, militaires et religieux de ce village qui fut autrefois l'un des plus importants centre de production de 

sel depuis la préhistoire, puis une place militaire fortifiée par Vauban.

https://www.tourisme-

saulnois.com/

Marché de l'artisanat et du terroir
Place du Château

57930 FENETRANGE
10:00 à 17:00

Marché de l'artisanat et du terroir dans le 

cadre des JEP

Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux, sur ce marché organisé dans le cadre des Journées Européennes du 

Patrimoine. Profitez de diverses animations. Restauration et buvette.
www.tourisme-sarrebourg.fr
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