COMMUNIQUÉ D’ANNONCE
4 septembre 2019
La Région Grand Est et le Comité d’Histoire Régionale organisent une marche
historique et patrimoniale, samedi 7 septembre 2019 dans le Saintois (54)
Le Comité d'Histoire Régionale, service de la Région Grand Est, en partenariat avec les Randonneurs du
Saintois et la délégation de Meurthe-et-Moselle de Maisons paysannes de France organise une marche de
découverte historique et patrimoniale, samedi 7 septembre 2019 à Roville-devant-Bayon (54).
Au programme, une randonnée de 9 km dans le Saintois proposera au public de découvrir parmi les
nombreuses richesses du patrimoine local, le château de la Galaizière, le cadastre de Neuviller-sur-Bayon
datant de 1770, la Maison Bertier, le patrimoine industriel et le Canal des Meuniers.
Le parcours ponctué de haltes historiques et patrimoniales est ouvert à tous et durera environ 4 heures.
Trois départs sont prévus depuis l'église de Roville-devant Bayon à 13h, 13h30 et 14h (parking gratuit).
L’après-midi s’achèvera par une collation offerte en fin de parcours.
Cette marche est gratuite sur inscription préalable auprès du Comité d'Histoire Régionale au : 03 87 31
81 45 ou chr@grandest.fr (en mentionnant le nombre de participants, leurs noms, l'horaire choisi et un
numéro de téléphone portable, places limitées).
Une seconde marche historique et patrimoniale sera organisée par le Comité d'Histoire Régionale samedi
28 septembre 2019 à Parnoy-en-Bassigny (52) et proposera une découverte de la forêt de Morimond et de
ses étangs (sur inscription préalable à chr@grandest.fr).
**********
Le Comité d’Histoire Régionale, service de de la Région Grand Est, est une structure unique en France.
Il contribue à renforcer la connaissance et la notoriété du patrimoine et de l’Histoire de tous les territoires
du Grand Est et de tous ceux qui œuvrent au quotidien pour leur conservation.
Pour en savoir plus : http://chr.grandest.fr / www.facebook.com/chrgrandest

CONTACT PRESSE

Marche historique et patrimoniale
© Comité d’Histoire Régionale

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest

Justine Virciglio
06 72 46 58 60 / 03 87 33 61 38
presse@grandest.fr
justine.virciglio@grandest.fr

