
Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen

Cotisations Solo 20€ · Duo 30 € · par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus où à déposer lors des causeries.

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · La lyre · 1 allée de Venise · 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

CHÂTEAUX DE MOSELLE : 
ESCApADE AU pAyS DE LA NiED

Octobre 2017Réservée 
aux adhérents

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 inté-
ressants.
Concentrée autour de la vallée de la 

Nied (territoire à l’Est de Metz), la visite se déroulera autour d’un itiné-
raire. 
Partant de Nancy le matin, nous apercevrons le château d’Aulnois-sur-
Seille (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 Vaudre-
ching 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’abba-
tiale Sainte-Croix de Bouzonville, ancien site bénédictin où fut inhumé 
Adalbert. 

Château de Hayes
Château Saint Sixte
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L e s  s o r t i e s  d e  l ’ a d h é r e n t  d u  C e r c l e  G a r e n

Bulletin d’inscription   

Nom : ...........................................................................  PréNom .........................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.......................................................................................   Tél : ..............................................................................

400 exemplaires R°/V° - 90 g/M²

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 pé-
riode 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.

 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

Modalités pratiques*

 V E N D r E D i  6  O C T O b r E   J E U D i  1 2  O C T O b r E  2 0 1 7

Règlement joint 56€ X .… = ………. à l’oRdRe du CeRCle gARen

http://cerclegaren.fr - http://www.mjcpichon.com/conférences

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

*Réservé aux membres de l’association à jour de leur cotisation

Réservée 
aux adhérents

Octobre 2017
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