
                                       EN MEUTHE-ET-MOSELLE

PROGRAMME 2015

Maisons Paysannes de France est une association nationale de sauvegarde du
patrimoine rural bâti et paysager.

Chaque année, en Meurthe-et-Moselle, elle organise diverses manifestations à
destination de ses adhérents.

Voici les dates à retenir en 2015 :

 Samedi et dimanche 7 et 8 mars 2015 : Participation aux Journées
d’Histoire Régionale à Pont-à-Mousson (la cuisine dans les maisons
lorraines)

 Samedi 21 mars 2015 : Journée d’étude sur l’architecture publique à Vic-
sur-Seille ou Gorze (Moselle) avec le Comité d’Histoire Régionale

 Samedi 2 mai 2015 : Visite de Thionville et des châteaux de Preisch et de
la Grange (Moselle)

 Samedi 23 mai 2015 : Visite de Plombières-lès-Bains (Vosges) et de
Luxeuil-lès-Bains (Haute-Saône) 

 Samedi 13 juin 2015 : Journée « Regards » à Ligny-en-Barrois (Meuse) ou
à Châtillon-sur-Saône (Vosges) par le Comité d’Histoire Régionale

 Samedi et dimanche 20 et 21 juin 2015 : Journées du Patrimoine de Pays
à Moyen dans le Lunévillois (peintures à l’ocre à réaliser)

 Samedi 27 juin 2015 : Journée d’étude sur l’architecture liée à l’eau dans les
Vosges avec le Comité d’Histoire Régionale
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 Dimanche 12 juillet 2015 : Rallye Patrimoine dans le Saintois (s’amuser en
explorant le patrimoine rural)

 Samedi 29 août 2015 : Visite de Briey, Valleroy, Hatrize (ferme fortifiée) et
du château de Tichémont dans le Pays de Briey 

 Samedi 5 septembre 2015 : Marche Patrimoine avec le Comité d’Histoire
Régionale

 Samedi 26 septembre 2015 : Randonnée découverte autour du site de la
Chapelotte dans le Lunévillois

 Automne 2015 ; Opération « De la verdure aux pieds de nos murs » à
Favières dans le Saintois (plantation de végétaux pour embellir le village,
mettre en valeur le patrimoine et retrouver leurs vertus oubliées : poirier
palissé qui absorbe l’humidité…)

Attention, le programme est susceptible de s’enrichir en cours d’année.

Pour connaître les détails de chaque manifestation, contactez
Anthony Koenig au 06 10 89 03 72 ou par courriel à anthonykoenig@hotmail.fr
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