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CHÂTEAUX DE MOSELLE :
Escapade au Pays de la Nied

Château de Hayes

La Moselle, comme le reste de la Lorraine, regorge de trésors cachés
souvent mal connus. Parmi eux, les châteaux proposent une belle
synthèse de l’histoire et du patrimoine local, entre évêché de Metz et
duché de Lorraine, pierre de Jaumont et grès rose.
Plutôt que de visiter les sites les plus
connus du département (La Grange,
Pange ou encore Malbrouck), nous
vous proposons d’explorer des lieux
moins célèbres mais tout aussi intéressants.
Concentrée autour de la vallée de la
Nied (territoire à l’Est de Metz), la visite se déroulera autour d’un itinéraire.
Partant de Nancy le matin, nous apercevrons le château d’Aulnois-surSeille (œuvre de Boffrand) sur le chemin avant de rejoindre le château
de Hayes (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles) pour une visite du site dont le
jardin est un bel écrin.
La matinée se terminera en reprenant le bus en direction de Vaudreching pour le déjeuner. Sur le chemin nous admirerons les châteaux de
Lue (XVIIIe siècle) et de Charleville-sous-Bois (XVIe et XVIIIe siècles).
Si le temps le permet, après le repas une petite escale aura lieu à l’abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville, ancien site bénédictin où fut inhumé
Adalbert.

Château Saint Sixte
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Ensuite la visite du château Saint-Sixte de Freistroff (XIIIe, XVIe et XVIIIe
siècle) permettra de découvrir un complexe circulaire posé au bord de
la Nied.
Enfin, pour clôturer la journée, la visite du château de Landonvillers
(XIXe et XXe siècle), œuvre de l’annexion allemande, évoquera cette période particulière à la Moselle dont on redécouvre le patrimoine depuis
quelques décennies.
Pour vous guider, Anthony Koenig et Noomane Fakhar, auteurs de
« Châteaux et nobles demeures en Moselle » (éditions Gérard Louis)
seront présents toute la journée.

Modalités pratiques*

Deux dates au choix :
Vendredi 6 et jeudi 12 octobre 2017 • Départ à 8h00 et retour vers 20h00
Rendez-vous :
Rendez-vous devant l’entrée du cimetière du sud, avenue Paul Doumer,
parking gratuit
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée, confirmation suivra.
Découpez et retournez le bulletin d’inscription, accompagné de
votre chèque à : Cercle GAREN • La lyre • 1 allée de Venise • 54500
Vandoeuvre-lès-Nancy
Participation aux frais 56 €/personne (transports, frais d’entrée, repas)
Utilisez ce Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 20 Septembre,
date limite de retour des bulletins
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*Réservé aux membres de l’association à jour de leur cotisation

Bulletin d’inscription

CHÂTEAUX DE MOSELLE : Escapade au Pays de la Nied

à retourner avant 20 septembre 2017 à : Cercle GAREN • La lyre • 1 allée de Venise • 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................
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Règlement joint 56€ X .… = ………. à l’ordre du Cercle GAREN
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