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Je veux déconfiner la culture pour qu’elle soit l’affaire de tous.
Qui aurait pu penser au printemps, que les Journées européennes du patrimoine
pourraient se dérouler, à la date prévue, les 19 et 20 septembre prochain ?
Nous ne pouvions pas ne pas renouer avec nos monuments et lieux historiques
comme nous le faisons depuis 36 ans chaque troisième week-end du mois de
septembre.
Et ce lien étroit qui nous unit à notre patrimoine va, j’en suis convaincue, se
renforcer pendant l’été.
Les déplacements de loisirs et les vacances qu’un grand nombre de nos
concitoyens envisagent cette année en France pourront faire la part belle à ce
patrimoine de proximité qui jalonne tout notre territoire. Pour vivre, les
monuments ont besoin d’accueillir des visiteurs, faites leur ce plaisir, mais
surtout faites-vous plaisir en leur rendant visite !
La journée du 18 septembre R Levez les yeux ! T, dédiée aux élèves de la maternelle au lycée, ainsi que le thème de cette édition R Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ! T sont autant d’opportunités pour transmettre à tous
les jeunes le goût du patrimoine.
Lieux de pouvoir, monuments emblématiques de la nation, châteaux, patrimoines ruraux, jardins historiques, édifices religieux ou encore sites industriels… : c’est à nouveau toute la belle et riche diversité du patrimoine qui s’offre
à vous, aux millions de visiteurs passionnés qui chaque année se mobilisent.
Pour ce grand rdv festif du mois de septembre, je souhaite que ces 37èmes Journées
européennes du patrimoine soient pour tous, un plaisir monumental !
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

Journées Européennes du Patrimoine

3

Direction régionale des affaires culturelles Grand Est Ministère de la Culture
Site de Strasbourg (siège – pôle création)
Palais du Rhin
2, place de la République — 67082 Strasbourg
Site de Châlons-en-Champagne (pôle patrimoines)
3, faubourg Saint-Antoine — CS 60449 —
51037 Châlons-en-Champagne
Site de Metz (pôle démocratisation et industries culturelles)
6, place de Chambre — 57045 Metz

Cette brochure est réalisée par l’agence Tome 2 (Paris) en
collaboration avec la Conservation régionale des monuments
historiques et le service Communication de la DRAC Grand Est.
Directrice de publication : Christelle Creff, directrice régionale
des affaires culturelles
Responsable : Jean-Pascal Lemeunier, conservateur régional des
monuments historiques
Coordination :
Alice Fey, chargée d’actions de valorisation à la CRMH
Agence Tome 2, direction : Bertrand Morisset
Maquette et mise en page : Frédéric Rey (Agence Tome 2)
d’après la conception graphique de Playground Paris
Nous contacter
Playground / Valentin Adam
06 42 37 92 81 / hello@playground.cool / www.playground.cool
41, rue de Paradis — 75010 Paris
Agence Tome 2 / Bertrand Morisset
06 18 60 51 42 / contact@tome2.fr / www.tome2.fr
130, rue Lafayette — 75010 Paris

La diffusion de cette brochure est gratuite. Cette brochure est uniquement
disponible en format numérique. Pour préserver la planète, veillez à ne pas
l’imprimer inutilement.
Les droits de toutes les photos utilisées dans ce programme sont réservés.
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Journées européennes du patrimoine : mode d’emploi
Les Journées européennes du patrimoine sont de retour cette année, vous
offrant la possibilité de (re)découvrir les vendredi 18, samedi 19 et dimanche
20 septembre, plus de 1 000 lieux, civils, religieux, militaires, naturels, industriels, artistiques, lieux de pouvoir, de restauration, d’exposition…
De nouveaux lieux ouvrent spécialement cette année, illustrant, pour certains
d’entre eux, la thématique nationale R Patrimoine et Éducation : apprendre
pour la vie T
.
Comme chaque année, la plupart de ces lieux vous proposent de nombreuses
animations, telles que des visites guidées, des expositions, des conférences,
des projections, des spectacles, des circuits, des concerts, des animations pour
le jeune public… En intérieur et en extérieur !
Organisée conjointement par le ministère de la Culture et le ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, l’opération R Levez les yeux ! T est de
retour la veille du week-end des Journées européennes du patrimoine, invitant
le public scolaire, de la maternelle à la terminale, à la découverte de son patrimoine, sous la conduite des enseignants. R Levez les yeux ! T prend appui et
généralise les initiatives et opérations déjà existantes, conçues et organisées
par un grand nombre d’acteurs locaux et associatifs de défense du patrimoine
et de valorisation de l’architecture engagés de longue date dans des programmes de sensibilisation des jeunes.
La Direction régionale des Affaires Culturelles de la région Grand Est, en lien
étroit avec l’agence Tome 2 (Paris), coordonne l’organisation de ces Journées.
Fruit de cette collaboration, ce programme numérique vous est offert et est
destiné à valoriser et à faciliter les visites et autres explorations, présentant
pour chacun des dix départements de la région Grand Est, une liste des monuments et sites ouverts, comportant les modalités de leur visite (horaires,
conditions d’accès : gratuité, lieux de rdv, etc.), et les animations qui y sont
organisées. Les circuits présentés dans ce programme sont pédestres, sauf
indication contraire.
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Grâce à un sommaire interactif, vous pourrez aisément organiser vos périples
au sein d’un département ou d’une commune présentés par ordre alphabétique. Ce programme vous permettra également de repérer, grâce à des logos,
les sites labellisés par le Ministère de la Culture, notamment ceux labellisés
R Patrimoine européen T, ceux qui sont ouverts exceptionnellement et ceux
dont l’ouverture ou les événements illustrent la thématique nationale.
L’accès de tous les sites est gratuit, sauf mention contraire signalée par le logo
. La liste des monuments et animations a été arrêtée au 7 août 2020.
Ce guide est donc non-exhaustif. Les erreurs, omissions et changements qui peuvent subsister ne sauraient engager la responsabilité de la Direction régionale
des affaires culturelles, qui coordonne cette opération nationale. Les informations données le sont à titre indicatif, des modifications peuvent éventuellement être apportées.
Ce programme est diffusé à tous les participants, aux fins de communication
à tous leurs partenaires et publics concernés.

S’informer sur les Journées
En raison des conditions sanitaires actuelles, des événements sont susceptibles
d'être annulés. Il est fortement recommandé de consulter l'agenda en ligne,
mis à jour quotidiennement.
Le programme complet des Journées européennes du patrimoine en France
est disponible sur :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Le programme régional, mis à jour quotidiennement, est consultable à ces
adresses :
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est
openagenda.com/jep-2019-grand-est
L’information détaillée sur l’opération R Levez Les yeux ! T est consultable
à cette adresse :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/evenement/levez-les-yeux/levezles-yeux
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Partenaires
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la
Culture. Placées sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission
européenne, elles reçoivent le concours des propriétaires publics et privés de
monuments historiques.
Elles bénéficient de l’implication du Centre des monuments nationaux, du réseau
des Villes et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine, du réseau des
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, et des associations de
sauvegarde du patrimoine présentes depuis la toute première édition : les Vieilles
Maisons françaises et La Demeure Historique.
Elles sont soutenues par Lidl, le Crédit Agricole, la Fondation d’entreprise Michelin
et la Fédération française des véhicules d’époque. Elles bénéficient, cette année
encore, d’une large couverture média grâce au soutien de France Télévisions, Arte,
Gulli, Radio France, France Médias Monde, Toute l’Histoire, Phenix Stories, 20
minutes, Insert et la RATP. Les Journées européennes du patrimoine s’associent
également, pour la 3e année, à la Mission Bern et à la Française des Jeux.

Le public veillera à respecter les mesures sanitaires en vigueur
à la date des Journées européennes du Patrimoine 2020.
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86
Monument historique

Jardin remarquable

Architecture contemporaine
remarquable

Maison des illustres

Musée de France

BAR-LE-DUC
Archives départementales
de la Meuse
26 rue d’Aulnois
Visite commentée
dim 10h-12h30, 14h-18h
Sur inscription
03 29 79 01 89

COUVONGES

Musée Barrois
Esplanade du château

Église Saint-Brice
1 chemin de Mussey

Visite commentée
R Ipoustéguy (1920-2006) T
dim 16h

Visite libre
sam et dim 8h-18h

Concert
R Ciel Oblique T
sam 20h

Exposition
R Au tableau ! T
dim 10h-12h30, 14h-18h

DOMPIERRE-AUXBOIS
Cimetière
Visite libre
sam et dim 10h-19h

Gare de la Suzanne
Chemin du Varinot

Église Saint-Marcel
Grand-Rue

© Musée Barrois

Exposition
R Ipoustéguy (1920-2006) T
sam et dim 14h-18h
© Vincent Pillot

Visite commentée
R À la découverte du patrimoine
ferroviaire T
sam 14h-18h30, dim 10h-18h
Spectacle
R La Suzanne et les hommes T
sam 14h, 16h, dim 10h, 14h, 16h

Maison Dutriez
P À la Lorraine R
35 rue de l’Étoile
Projection
R La confiture de groseilles
épépinées à la plume d’oie T
ven 11h, 15h
Sur inscription
03 29 79 06 81

© Aurélie Briot, Restauratrice du Patrimoine

Spectacle
R Thesaurus Vitae T
sam 15h30, 17h
Sur inscription
03 29 76 14 67

Visite libre
R Les fresques de Duilio Donzelli T
sam et dim 10h-19h

Église Saint-Pierre
Visite libre
sam et dim 10h-18h

Préfecture de la Meuse
40 rue du bourg
Visite commentée
dim 10h-17h
Sur inscription
pref-communication@meuse.
gouv.fr

Lavoir
Visite libre
sam et dim 10h-19h

DOULCON
Centre culturel Ipoustéguy
3 bis place de la Gare

CLERMONT-ENARGONNE

Visite libre
sam 9h30-12h, 13h30-17h
dim 14h-17h

Église Saint-Didier
Rue Casimir Bonjour
Concert d’orgue
sam et dim 14h-17h45

Visite flash
R Ipoustéguy : le corps en
chantier T
sam 9h30-12h, 13h30-17h,
dim 14h-17h

Meuse — Journées Européennes du Patrimoine
Patrimoine mondial
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DUGNY-SUR-MEUSE

HAIRONVILLE

LOUPPY-SUR-LOISON

Église fortifiée
Rue Parmentier

Parc et château de la
Varenne
9 rue Victor Pétin

Ancien château médiéval
de Louppy
1 rue de la Porte Haute

Visite commentée
dim 11h, 15h30, 17h

Visite libre
sam et dim 10h-18h

HAN-LÈS-JUVIGNY

MONT-DEVANTSASSEY

Église Saint-Jean-l’Évangéliste
4 rue du Haut du Retour
© Jean-Louis Nicolas

Visite commentée
sam et dim 14h30

Église Notre-Dame-del’Assomption
Chemin de la Grande Are

Reconstitution historique
sam et dim 10h-18h

FRÉMERÉVILLE-SOUSLES-CÔTES
Église de Frémerévillesous-les-Côtes

© AMN
© Office de tourisme transfrontalier du Pays de Montmédy

Visite libre
sam et dim 9h-18h

Visite commentée
sam et dim 9h-19h
Visite de l'atelier de céramique
sam et dim 15h-18h

GÉNICOURT-SURMEUSE

JUVIGNY-SUR-LOISON

Visite commentée
sam et dim 10h-18h30

MONTMÉDY
Citadelle de Montmédy

Moulin du Loison
1 rue du Moulin

Visite libre
sam et dim 10h-18h

Visite libre
sam 10h-17h, dim 13h-17h

Visite commentée des remparts

Église Sainte-Marie-Madeleine

LIGNY-EN-BARROIS
Centre de secours
46 rue des États-Unis

sam 10h30, 14h, dim 14h
Visite inédite
dim 10h30-12h

Musée de la Fortification
2 rue de l’Hôtel de Ville
Jeu de piste jeune public
sam et dim 10h-16h
© Alain Taurelle

Visite commentée
sam et dim 14h30
© Centre de secours de Ligny-en-Barrois

Visite commentée
sam 10h-18h
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Monument historique

Jardin remarquable

Architecture contemporaine
remarquable

Maison des illustres

Musée de France

NANÇOIS-SURORNAIN

STAINVILLE

Lecture
R Le chant de l’orge T
sam et dim 11h, 14h30, 16h30
Sur inscription
03 29 80 68 78
musee.biere@meuse.fr

Abbaye de Jovilliers

Église Saint-Rémi
Place Saint-Rémi
Visite libre
sam et dim 10h-18h

THONNE-LA-LONG

NANT-LE-GRAND
Atelier groseilles
5 rue de la Fontaine

Église Saint-Martin et
l’Horloge Lepaute
Rue Grande

© Association Jovilliers Échanges et culture

Démonstration
R La groseille et ses nombreuses
transformations T
sam 14h-18h

Visite libre
dim 14h30-18h

Visite libre
sam et dim 9h-18h

STENAY

SAINT-MIHIEL

Musée de la Bière
17 rue du Moulin

Galerie des capucins
4 rue Haute des Fosses

Visite libre
sam et dim 10h-12h30, 13h30-18h

Exposition
ven, sam et dim 13h30-18h30

Pavillon du XVIIIe siècle
4 rue Raymond Poincaré

THONNE-LE-THIL
Bloc B7 du Fort du Chénois
Visite commentée
sam et dim 8h-18h

Ateliers
Sur inscription
03 29 80 68 78
musee.biere@meuse.fr

THONNE-LES-PRÉS
Église Saint-Georges
Rue des Roses
Visite libre
sam et dim 9h-18h

R Un cône de houblon en verre T
sam et dim 10h, 13h30, 15h30

TRONVILLE-ENBARROIS

R Connaissez-vous l’Europe ? T
sam et dim 10h, 13h30

Église de l’Immaculée
Conception
22 rue de Latte

R Murs anciens et pierres sèches T
dim 10h, 14h

Licence libre

Visite libre
dim 9h30-12h30, 14h-17h30

Visite commentée
sam et dim 14h-18h

SEUZEY
Lavoir de la Bruante
Visite libre
sam et dim 14h-19h
© G. Ramon, Département de la Meuse

Conférence
R Une longue histoire de la bière,
des origines au renouveau
artisanal T
sam 17h
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Mairie de Tronville-en-Barrois
7 rue Salvador Allende

VAUCOULEURS
Château de Gombervaux

© Cécile Thouvenin / Tourisme Grand Verdun

© Mairie de Tronville-en-Barrois

© Marion Subts

Visite libre
dim 9h30-12h30, 14h-17h30

Visite commentée
sam et dim 10h-18h

Musée de la Poste
Rue du Finissage

VERDUN

Visite libre
dim 9h30-12h30, 14h-17h30

Citadelle Haute
Place de la Roche

Circuit en vélo
R Pédale ! Direction le Patrimoine… T
Rdv devant l’office de tourisme
du Grand Verdun
sam et dim 10h, 14h
Sur inscription
03 29 86 14 18
contact@tourisme-verdun.com

TROYON

Musée de P Guerre R de
l’Hôtel de ville
11 rue du Président Poincaré

Église Saint-Martin
Rue de la Mairie

Visite commentée
dim 10h-12h, 14h-17h

Visite libre
ven, sam et dim 9h-18h

Musée de la Princerie
16 rue de la Belle Vierge
© CAGV - Jean-Marie Perraux

VARENNES-ENARGONNE
Église Notre-Dame
de l’Assomption
Place de l’Église

Visite commentée
sam et dim 10h30, 14h, 16h
Sur inscription
03 29 86 14 18
contact@tourisme-verdun.com

Visite libre
sam et dim 14h-18h

Entreprise Dragées Braquier
50 rue du Fort de Vaux
Visite libre
ven, sam et dim 9h-11h, 14h-18h
© Ville de Verdun

Monument aux enfants de
Verdun morts pour la France
Place de la Nation

© Loïc Taboureaux

Visite libre
ven, sam et dim 10h-19h

Circuit
R Découverte de la ville de
Verdun T
Rdv devant l’office de tourisme
du Grand Verdun
sam et dim 10h30, 14h, 16h
Sur inscription
03 29 86 14 18
contact@tourisme-verdun.com

Visites commentées
R Ludovic Füschtelkeit, spécialiste
sur commande T
sam 14h, 15h30, 17h
Sur inscription
03 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr
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Musée de France

R La bibliothèque de la Société
Philomathique de Verdun T
sam 14h-18h
Sur inscription
philomathiqueverdun@yahoo.
com
R À la découverte d’un bel hôtel
particulier Renaissance T
dim 15h
Sur inscription
03 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr

VILLE-EN-WOËVRE
Château de Hannoncelles

D.R.

Visite commentée
dim 14h-18h

Atelier
R Découverte de la sculpture T
sam et dim 14h30-17h30
Sur inscription
03 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr

VIGNEULLES-LÈSHATTONCHÂTEL
Église Saint-Pierre-Saint-Paul
Rue de l’Église

© Creuë Patrimoine

Visite libre
sam et dim 9h-18h
Visite commentée
sam 14h30, 16h et dim 11h, 14h30,
16h
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