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Journées Européennes du Patrimoine :
La Région Grand Est ouvre ses portes au public
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre prochains, la
Région Grand Est ouvre ses bâtiments au public, à Metz, Châlons-en-Champagne, Nancy, Troyes et CharlevilleMézières. A découvrir également, en partenariat avec la collectivité, différents événements (programme détaillé ciaprès).
Le thème retenu pour cette 39ème édition est « Patrimoine durable ».
Pour la Région Grand Est, l’objectif est de dévoiler au public des bâtiments chargés d’histoire, de présenter
l’institution régionale et son action ainsi que de mettre en valeur les études de l’Inventaire général (service de la
Région), sur le territoire. Composé d’experts, l’Inventaire général a pour mission d’effectuer un recensement et une
étude systématique de l'ensemble du patrimoine architectural et mobilier du Grand Est.
Retrouvez le programme complet des actions de la Région Grand Est à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine sur www.grandest.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2
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Programme des Journées Européennes du Patrimoine
Dans les bâtiments de la Région Grand Est

A l’Hôtel de Région à Metz – Place Gabriel Hocquard
Anciennement Abbaye Saint-Clément dont la construction a été achevée en 1735, ce bâtiment chargé d’histoire a
eu plusieurs fonctions - abbaye de bénédictins puis collège de Jésuites - avant de devenir Hôtel de Région. Visite
guidée de 14h à 18h samedi 17 et dimanche 18 septembre. Sur inscription au 03 87 33 60 00.
Une exposition sera également visible dans les locaux de l’Hôtel de Région de Metz : « Saint-Clément : de l’Abbaye
Saint-Clément à l’Hôtel de Région »
Visite libre samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.

A l’Hôtel Ferraris à Nancy – 29 rue Haut-Bourgeois
Hôtel particulier du XVIIIe siècle célèbre pour sa fontaine de Neptune, il abrite actuellement l’une des équipes de
l’l’inventaire du patrimoine de la Région Grand Est. L’hôtel de Fontenoy attenant, actuellement Cour administrative
d’appel, sera également ouvert au public.
- Visite guidée toutes les heures, de 14h à 18h les samedi 17 et dimanche 18 septembre.
- Visite contée proposée aux enfants de 6 à 12 ans (accompagnés d’un adulte) pour découvrir la vie quotidienne
dans une demeure du XVIIIème siècle. Samedi 17 septembre à 10h30.
Inscriptions obligatoires à inventairepatrimoines@grandest.fr

A l’Hôtel de Région à Châlons-en-Champagne – 5 rue de Jéricho
Construit en 1897, le Séminaire Sainte-Croix (établissement d’enseignement supérieur catholique destiné à former
des prêtres) est devenu 100 ans plus tard l’Hôtel de Région de Champagne-Ardenne.
- Visitez les bâtiments de cet ancien grand séminaire du diocèse et sa chapelle. Visite guidée de 14h à 18h samedi
17 et dimanche 18 septembre. Inscription obligatoire à inventairepatrimoines@grandest.fr
- Découvrez les métiers et missions de l’Inventaire général du Patrimoine culturel et du Comité d’Histoire
Régionale. Déambulation libre samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Une exposition sera également visible dans les locaux de l’Hôtel de Région à Châlons : « Regards sur le patrimoine
juif dans le Grand Est ». Visite libre samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.

A la Maison de l’Ardenne à Charleville-Mézières – 18 bis avenue Corneau
La Maison Blairon, plus connue sous le nom de maison de l’Ardenne, accueille aujourd’hui la Maison de Région de
Charleville. Cette villa, construite par les architectes Eugène Chifflot et Robert Colle, est partiellement classée et
inscrite au titre des monuments historiques.
Visite guidée à 10h et à 14h30, uniquement samedi 17 septembre.
Inscription obligatoire au 03 26 70 86 30 et maison.charleville-verdun@grandest.fr

A l’Hôtel de Marisy à Troyes – 9 rue Charbonnet
Hôtel particulier du XVIe siècle et chef d’œuvre de la Renaissance, ce bâtiment abrite aujourd’hui la Maison de
Région de Troyes. Visite guidée de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, uniquement le samedi 17 septembre.
Inscription obligatoire à maison.troyes-chaumont@grandest.fr
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A découvrir également, en partenariat avec la Région Grand Est


A Châlons-en-Champagne (51) : à la synagogue – 21 rue Lochet
Conférence « Regards sur le patrimoine juif en Champagne et dans les Ardennes ».
Jeudi 15 septembre à 18h30. Inscription recommandée à inventairepatrimoines@grandest.fr



A Minaucourt-le-Ménil-lès-Hurlus (51) : à l’Eglise – Voie du Mont Cochet
« Regards sur le patrimoine catholique de la Marne, l’exemple de Minaucourt ». Conférence-visite samedi 17
septembre à 10h30. Inscription recommandée à inventairepatrimoines@grandest.fr



A Fénétrange (57) : pensionnat de la divine providence – 15 rue du vieux pensionnat
Visite guidée de l’ancien pensionnat. Départ du parking de la maison de retraitre.
Dimanche 18 septembre à 10h30 et à 14h. Inscription obligatoire à fest.fenetrange@gmail.com



A Neuviller-la-Roche (67). Partez à la découverte de l’architecture rurale dans le Ban de la Roche : construire
et habiter les fermes de Neuviller-la-Roche. Visite libre dimanche 18 septembre à 14h. Inscription obligatoire à
inventairepatrimoines@grandest.fr



A Pechelbronn (67) : visite du carreau de la mine de pétrole Clémenceau, 22 rue Hattenweg – 67250
Preuschdorf. Visite commentée dimanche 18 septembre à 14h30. Inscription obligatoire à
museedupetrole@wanadoo.fr



A Strasbourg (67) : visite de l’hôtel de Klinglin, hôtel préfectoral, place du petit Broglie.
Découvrez cet hôtel particulier réalisé par l’architecte Jean-Pierre Pflug. Ce bâtiment fut reconstruit après un
incendie en 1870, à l’identique de son état d’origine.
Visite libre samedi 17 et dimanche 18 septembre de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h. Inscription obligatoire sur
www.bas-rhin.gouv.fr



A Ban-de-Laveline (88) : départ au 2 place du colonel Denis.
Randonnée pédestre de 2h (4 km) pour découvrir l’architecture et le décor des fermes des hameaux de Honville
et Québrux. Samedi 17 septembre à 14h. Inscription obligatoire à inventairepatrimoines@grandest.fr



A Gérardmer (88) :
o A la mairie – 46 rue du Général de Gaulle.
Conférence-diaporama « La Ferme du Launard et les acensements ducaux », exemple d’une politique
de valorisation des terres forestières. Entrée libre, samedi 17 septembre à 20h.
o Au domaine de Launard – 71 chemin de Launard.
Visite-guidée pédestre (2 km) d’un acensement pour découvrir le site, ses bâtiments et ses derniers
occupants. Départ du parking situé à l’embranchement de Launard, sur la route des Fourmis.
Dimanche 18 septembre à 14h30. Inscription obligatoire à inventairepatrimoines@grandest.fr
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