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                                      MEURTHE-ET-MOSELLE 
     
 

 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2018 
 

Maisons Paysannes de France, une expérience unique de cinquante ans pour 

la connaissance et la sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager.  

L'association a pour mission la sauvegarde de ce patrimoine : 

• en favorisant l'entretien et la restauration du bâti traditionnel, 

• en respectant son identité et ses qualités environnementales irremplaçables, 

• en protégeant les paysages, 

• en encourageant une architecture contemporaine de qualité en harmonie avec son 

environnement.  

Mieux connaître votre bâti, et le territoire sur lequel il est implanté, pour mieux les aimer et les 

respecter. 

Chaque année elle organise des activités à destination de ses adhérents et du grand public. 

 

➢ Samedi 27 janvier 2017 : Assemblée générale de la délégation 54 au 

Domaine de l’Asnée (Villers-lès-Nancy) et visites à Nancy (verrière Art 

Nouveau au 6 quai Choisel / exposition « Lorrains sans frontières » au 

Musée Lorrain / Hôtel de Bassompierre au 27 place de la Carrière)  

   

➢ Samedi 21 avril 2018 (après-midi) : Visite de la maison Prouvé à Nancy 

et du château de Montaigu à Laneuveville-devant-Nancy 
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➢ Samedi 26 mai 2018 : Randonnée patrimoine autour de Vandeléville et 

Battigny (Pays du Saintois) 

    

➢ Samedi 16 et dimanche 17 juin 2017 : Journées du Patrimoine de Pays 

organisée à l’abbaye de Haute-Seille (Cirey-sur-Vezouze / Pays du 

Lunévillois) avec défrichage des ruines afin de les préserver 

   

➢ Samedi 23 juin 2018 : Journée d’étude avec le Comité d’Histoire 

Régionale à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) sur le thème « Cuire et 

chauffer dans l’habitat rural » 

   

➢ Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018 : Stage d’initiation en  

maçonnerie au château d’Haussonville (Pays du Lunévillois) 
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➢ Vendredi 6 juillet 2018 : Visite au pays de la fonte d’Art (Haute-Marne) 

avec l’usine de la GHM (Sommevoire) et Metallurgic Park (Dommartin-

le-Franc) – Attention, nombre de place limité 

    

➢ Samedi 25 août 2018 : Randonnée patrimoine autour de Bourmont et la 

Mothe (Bassigny / Haute-Marne) 

  
 

➢ Samedi 8 septembre 2018 : Marche historique avec le Comité d’Histoire 

Régionale en Pays de Bitche (Moselle) 

  

➢ Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 : Participation à la 

manifestation « Jardin extraordinaire » au siège du Département de la 

Meurthe-et-Moselle à Nancy 

 

 

 



Lorraine  –  Meurthe-et-Moselle 

➢ Samedi 6 octobre 2018 : Regard sur Sierck-lès-Bains (Moselle) avec le 

Comité d’Histoire Régionale 

   

 

 

 

ATTENTION : certaines dates sont susceptibles d’être modifiées, 

ajoutées ou supprimées. 

 

           

En plus d’adhérer à notre association et de participer à tous les évènements 

de Meurthe-et-Moselle, vous pouvez également vous abonner à notre revue 

nationale. 

Vous recevrez chaque trimestre un magazine avec des articles techniques, 

des dossiers complets sur l'actualité de la restauration, de l'environnement et 

du développement durable, 

Vous pourrez accéder de manière illimitée à l'ensemble des archives 

numériques de la revue. 

http://maisons-paysannes.org/actions/la-revue/
http://maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/se-documenter/centre-de-documentation-mpf/
http://maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/se-documenter/centre-de-documentation-mpf/

