
Visite guidée inter-religieuse à Nancy 
Visite guidée inter-religieuse à Nancy 
 

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/circuit-boffrand-dans-le-quartier-du-haut-
bourgeois_232   

Conditions 
Gratuit, sur inscription 

Dimanche 16 septembre, 14h00 

 Septembre 2018 
o Dimanche 16     14:00 - 18:00  

De 0 à 99 ans 

Synagogue  
17 boulevard Joffre, 54000 Nancy  
 Meurthe-et-Moselle 
 Grand Est 
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Types d'événement: Visite commentée / Conférence 
Conditions de participation: Gratuit, Sur inscription 
Édition 2018: Thème : L'Art du partage 
 

 
Nancy, Temple Saint-Jean, Région Grand Est - Inventaire général - photographie Gilles André 
 

Un parcours sous forme de circuit pédestre et commenté permet la découverte de quatre lieux 
de culte, de leur richesse architecturale et patrimoniale et des pratiques religieuses qu'ils 
abritent. 

Il s'agit de : 
 l'Eglise catholique Saint-Sébastien située place Charles III, 
 le Temple protestant de Nancy (ou Temple Saint-Jean) situé place Maginot, 
 la Synagogue de Nancy située 19 boulevard Joffre, 
 la Mosquée An-Nour située 44 rue Sainte-Anne. 

Organisation Ville de Nancy 

Rendez-vous devant la Synagogue à 13h45 pour le premier groupe et à 14h30 pour le second 
groupe. 

Source: Ministère de la Culture 

A propos du lieu 
Synagogue 17 boulevard Joffre, 54000 Nancy  
Tags: Édifice religieux, Monument historique 
 
Autorisée par Louis XVI en 1784, juste avant celle de Lunéville, la synagogue de Nancy est construite 
sur les plans de l’architecte Augustin-Charles Piroux (1749-1805) et inaugurée en 1790. Initialement 
reléguée loin des regards, au fond d’un jardin bordant les remparts de la ville, elle remplace un premier 
oratoire utilisé par la communauté, officiellement fondée en 1754. Agrandie à plusieurs reprises en 1841-
44, 1861 et 1935 (date de la construction de l’actuelle façade inspirée par Alfred Thomas sur le nouveau 
boulevard Joffre), elle témoigne par ses aménagements successifs de l’histoire d’une des plus 
importantes communautés de l’est de la France et de l’évolution du culte de la fin de l’Ancien-Régime à 
nos jours. 
 

 
Région Grand Est - Inventaire général - photographie Ludovic Gury 
 



Visites guidées de l'église 
Visites guidées, présentation des tableaux de Duperron, accueil du parcours interreligieux. 
 
https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visites-guidees-de-l-
eglise?oaq%5Bwhat%5D=EGLISE%20SEBASTIEN%20NANCY&lang=fr  

Conditions 
gratuité 

15 et 16 septembre 

 Septembre 2018 
o Samedi 15        14:30 - 19:00  
o Dimanche 16    14:30 - 18:00  

Accessible aux handicapés moteurs, Accessible aux handicapés auditifs 

De 17 à 99 ans 

Eglise Saint-Sébastien  
Place Charles III - 54000 Nancy  
 Meurthe-et-Moselle 
 Grand Est 
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Types d'événement: Visite commentée / Conférence 
Conditions de participation: Gratuit 
Édition 2018: Thème : L'Art du partage 
 

 
Guy Dagallier 
 

Samedi 15 septembre : 
14h30 à 16h30 : visites guidées de l'église. 
18h30 à 19h00 : visites guidées de l'église. 
 

Dimanche 16 septembre : 
14h30 à 15h00 : présentation des tableaux de Duperron par Annette Laumont 
15h00 à 16h00 : visites interreligieuses et visites patrimoniales 
16h00 à 16h30 : présentation des tableaux de Duperron par Annette Laumont 
de 16h30 à 18h00 : visites patrimoniales - et visite interreligieuse 

A propos du lieu 
Eglise Saint-Sébastien Place Charles III - 54000 Nancy  
Tags: Édifice religieux, Patrimoine mondial de l'UNESCO, Monument historique 

 
Église du XVIe s., (façade baroque, vitraux, meubles classés) remplacée entre 1720 à 1731 par un 
édifice dû à l'architecte nancéien Jean-Nicolas Jennesson. 
Accès: Parking payant sous la Place III  
 

 
Église Saint-Sébastien © J.P.Cornevaux 

 http://www.catholiques-nancy.fr  
 03 83 17 89 20  

Créé par Maïté Genet mardi 19 juin - 07:49 

 



La Maison Bergeret à Nancy 
Visite guidée  

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-de-la-maison-bergeret-a-
nancy?oaq%5Bwhat%5D=bergeret%20Nancy&lang=fr 

Conditions 
Gratuit, sur inscription, 20 participants maximum 

15 et 16 septembre 

 Septembre 2018 
o Samedi 15        09:00-10:00   10:15-11:15   11:30-12:30   13:30-14:30   14:45-15:45   16:00-17:00  
o Dimanche 16    09:00-10:00   10:15-11:15   11:30-12:30   13:30-14:30   14:45-15:45   16:00-17:00  

De 0 à 99 ans 

Maison Bergeret  
24 rue Lionnois, 54000 Nancy  
 Meurthe-et-Moselle 
 Grand Est 
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Types d'événement: Visite commentée / Conférence 
Conditions de participation: Gratuit, Sur inscription 
Édition 2018:  

    Thème : L'Art du partage 
  

 
Région Grand Est - Inventaire général - photographie Gilles André 
 

En partenariat avec la Région Grand Est, l'Université de Lorraine, qui réalise actuellement l'inventaire de 
son patrimoine mobilier, a choisi de présenter la Maison Bergeret. 

Certaines verrières de cette maison ont été réalisées avec des pavés de verre de l'architecte suisse 
Gustave Falconnier, (1845-1934). Son œuvre et tout particulièrement cette réalisation nancéienne a fait 
l'objet d'un récent travail de recherche à l'université de Lausanne exposé au château de Nyon (Suisse). 

Source: Ministère de la Culture 

A propos du lieu 
Maison Bergeret 24 rue Lionnois, 54000 Nancy  
Tags: Édifice industriel, scientifique et technique, Édifice scolaire et éducatif, Patrimoine mondial de l'UNESCO, 
Monument historique 
Construite en 1903 par l'architecte Lucien Weissenburger, la maison d'Albert Bergeret (imprimeur de cartes 
postales nancéien) peut être considérée comme un manifeste de l'Art nouveau à Nancy. Si l'architecture est encore 
tributaire des styles historiques, la décoration est une brillante démonstration du savoir-faire de l’École de Nancy. 
La Maison Bergeret fait partie du patrimoine de l'Université de Lorraine. 
 

 
Région Grand Est -Inventaire général - photographie Daniel Bastien 

 http://www.univ-lorraine.fr/  
 03 83 68 21 11  



Université de Lorraine, 91 avenue de la 
Libération à Nancy 
Visite guidée du site de l'Université de Lorraine 
 

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-du-site-de-l-universite-de-lorraine-site-de-l-avenue-
de-la-liberation-a-nancy 

Conditions 
Gratuit, sur inscription, 20 personnes maximum 

15 et 16 septembre 

 Septembre 2018 
o Samedi 15        09:00-10:00   10:15-11:15   11:30-12:30   13:30-14:30   14:45-15:45   16:00-17:00  
o Dimanche 16    09:00-10:00   10:15-11:15   11:30-12:30   13:30-14:30   14:45-15:45   16:00-17:00  

De 0 à 99 ans 

Université de Lorraine  
91 avenue de la Libération, 54000 Nancy  
 Meurthe-et-Moselle 
 Grand Est 
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Types d'événement: Visite commentée / Conférence 
Conditions de participation: Gratuit, Sur inscription 
Édition 2018: Thème : L'Art du partage 
 

 
Région Grand Est - Inventaire général - photographie Daniel Bastien 
 

En partenariat avec la Région Grand Est, l'Université de Lorraine, qui réalise actuellement l'inventaire 
de son patrimoine mobilier, a choisi de présenter le site de l'avenue de la Libération à Nancy. 

Source: Ministère de la Culture 

A propos du lieu 
Université de Lorraine 91 avenue de la Libération, 54000 Nancy  
De 1926 à 1928, est construit un édifice destiné à regrouper les bureaux de la SA des Hauts-Fourneaux et 
Fonderies de Pont-à-Mousson. L'architecte Jean Bourgon utilise une ossature en béton armé, ainsi que des 
briques de laitier extra-blanches et des briques jaunes pour le décor. Cet édifice est complété par des vitraux 
de Jacques Grüber et Lemoine, des verres gravés de Gaëtan Jeannin et de la serrurerie d'art de Jean Prouvé. 
Le hall d'entrée et la cage d'escalier reflètent l'intérêt du milieu industriel pour la création et les artistes de son 
époque. 
 

 
Région Grand Est - Inventaire général - photographie Daniel Bastien 
 



Visite guidée de la ville ancienne de Fénétrange 
Accueil d'un public familial 
 

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-de-la-ville-ancienne-de-fenetrange 

Conditions 
gratuit, sans inscription 

Dimanche 16 septembre, 10h30, 14h30 

 Septembre 2018 
o Dimanche 16 10:30 - 12:00 14:30 - 16:00  

De 0 à 99 ans 

Château  
57930 Fénétrange  
 Moselle 
 Grand Est 
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Types d'événement: Visite commentée / Conférence 
Conditions de participation: Gratuit 
Édition 2018: Thème : L'Art du partage 
 

 
Région Grand Est - Inventaire général - photographie L'Europe vue du Ciel 
 

Visite guidée de la ville de Fénétrange, intra-muros, avec une découverte de bâtiments 
particuliers qui ont fait l'histoire de la ville médiévale et moderne à partir des caractéristiques 
architecturales et de documents provenant des archives enrichissant la connaissance de ce 
patrimoine bâti. 
Visites à 10h30 et 14h30, à deux voix, proposées par une chargée de recherche du service 
Patrimoines et Inventaire de la région Grand Est et un acteur local. 
Présentation d'une maquette 3D de la ville ancienne à l'office du tourisme de Fénétrange, 
10h30-17h. 
Pour public familial. 
Départ de la visite dans la cour du château. 
Source: Ministère de la Culture 

A propos du lieu 
Château 57930 Fénétrange  
Tags: Monument historique, Ouverture exceptionnelle, Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
En entrant dans la cour du château en forme de fer à cheval, on découvre un ensemble architectural des 
16°-18° siècles encore habité. Le château abrite une chapelle gothique, édifiée en 1584 par Diane de 
Dommartin pour accueillir le culte catholique après le triomphe de la réforme. Un pilier central soutient 
les voûtes, dont les clefs sont ornées des armes de Diane et de son second époux Charles-Philippe de 
Croy. A côté se trouve la cuisine seigneuriale et un magnifique escalier hélicoïdal avec ses volutes en 
coquille d'escargot. 
Accès: Accès pièton parking gratuit à 300m  
 

 
(c) Jean-Marc Pascolo - wikimedia commons 

 00 33615667523  



Exposition "Des protestantismes et des patrimoines 
dans le Grand Est" et temple de garnison à Sarrebourg 
Visite guidée de l'exposition au Musée du pays de Sarrebourg et visite guidée du temple de garnison 
 

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/visite-guidee-jumelee-du-temple-de-garnison-et-de-l-
exposition-des-protestantismes-a-sarrebourg 

Conditions 
Gratuit, sans inscription, rendez-vous au Musée du Pays de Sarrebourg 

15 et 16 septembre 

 Septembre 2018 
o Samedi 15       15:00 - 18:00  
o Dimanche 16   15:00 - 18:00  

De 0 à 99 ans 

Musée du Pays de Sarrebourg  
Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg  
 Moselle 
 Grand Est 
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Conditions de participation: Gratuit 
Édition 2018: Thème : L'Art du partage 
 

 
Région Grand Est - Inventaire général - photographie Bertrand Drapier 
 

Visite guidée jumelée de l'exposition "Des protestantismes et des patrimoines dans le Grand 
Est" au Musée du pays de Sarrebourg suivie d'une présentation sur place du temple de 
garnison. 

Evoquer 500 ans de patrimoine protestant dans le Grand Est, c'est montrer comment la 
Réforme a marqué de son empreinte le territoire de la nouvelle région. Destinée à faire voir et 
découvrir un patrimoine peu connu, l'exposition dévoile un pan de l'étude scientifique en cours 
sur le patrimoine protestant menée par le service Inventaire et patrimoines de la Région Grand 
Est. Un ensemble remarquable d'orfèvrerie et d'objets d'art est présenté au public donnant à 
voir la diversité de ce patrimoine. 

A cette occasion, il sera possible de visiter le temple de garnison construit en 1896 par 
l'architecte Joseph Ernst. 

Source: Ministère de la Culture 

A propos du lieu 
Musée du Pays de Sarrebourg Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg  
Tags: Musée, salle d'exposition, Musée de France 
 
Chapelle des Cordeliers, avec un vitrail de Marc Chagall, et bâtiment contemporain de Bernard 
Desmoulin pour le Musée du Pays de Sarrebourg. Le musée présente un riche parcours archéologique 
ainsi qu'une remarquable collection de faïences et porcelaines des années 1750 au XIXe s. de la 
prestigieuse Manufacture de Niderviller. 
 

 

 http://www.ville-sarrebourg.fr/Musee  
 03 87 08 08 68  

 



Promenade découverte du village de 
Mandray 
Visite guidée des fermes et des bâtiments publics 
 

https://openagenda.com/jep-2018-grand-est/events/promenade-decouverte-du-village-de-mandray  :  

Conditions 
Gratuit 

Samedi 15 septembre, 15h00 

 Septembre 2018 
o Samedi 15 15:00 - 17:00  

De 0 à 99 ans 

Haut-fer de Mandray  
88650 Mandray  
 Vosges 
 Grand Est 

 

 
+- 
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors 

 Journées européennes du pa ... Agenda culturel Grand-Est

 Saison culturelle en Franc ... Île-de-France Foxoo

 TootSweetOpenAgenda · Aide · Conditions d'utilisation  

 
 



Types d'événement: Circuit 
Conditions de participation: Gratuit 
Édition 2018: Thème : L'Art du partage 
 

 
Mandray, Région Grrand Est - Inventaire général - photographie Jean-Yves Henry 
 

Circuit de visite guidée pédestre des fermes traditionnelles (architecture et décor) ainsi que des 
bâtiments publics (mairie-école et église de la première reconstruction). 

Rendez-vous à la scierie du Haut-Fer de Mandray 

Durée 2 heures environ. 

Source: Ministère de la Culture 

A propos du lieu 
Haut-fer de Mandray 88650 Mandray  
Tags: Édifice industriel, scientifique et technique 
 
Ancien moulin attesté dès 1590, transformé en scierie au tout début du 20e siècle, le Haut-fer de 
Mandray est une scierie traditionnelle du massif vosgien implantée au cœur du village. Elle est actionnée 
par une roue par le dessus alimentée par un siphon et équipée d’une scie sur chariot à lame verticale. 
Elle abrite aussi dans une annexe un trieur et un aplatisseur à grains mus par la même roue. 
 

 
Région Grand Est - Inventaire général - photographie Bertrand Drapier 
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