
Lorraine  –  Meurthe-et-Moselle 

                                       EN MEUTHE-ET-MOSELLE 

 

 

PROGRAMME 2013 
 

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 2013 : 

 Samedi 26 janvier 2013 : « Assemblée générale » à Nancy et visite des 

anciens bureaux de Pont-à-Mousson SA 

 

 Samedi 16 mars 2013 : Journée d’étude sur les maçonneries à 

Vaudémont avec le Comité d’Histoire Régionale 

 

 Samedi et dimanche13 et 14 avril 2013 : Participation aux Journées 

d’Histoire Régionale à Pont-à-Mousson 

 

 Samedi 20 avril 2013 : Visite de Blénod-lès-Toul (dans le cadre de 

Nancy Renaissance 2013) 

 

 Dimanche 19 mai 2013 : Promenade des adhérents au pied de la 

colline de Sion (Pulney, Vaudémont…) 

 

 Vendredi 31 mai 2013 : Découverte de la Paix-Dieu près de Liège 

(centre de formation aux métiers du patrimoine de Wallonie) 

 

 Samedi 1er juin 2013 : Visite de Pont-à-Mousson (zoom sur le patrimoine 

Renaissance) 
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 Dimanche 2 juin 2013 : Visite de Mont-l’Etroit (village lorrain typique des 

côtes de Toul) 

 

 Dimanche 23 juin 2013 : Visite de Viterne (village au sud de Nancy) 

 

 Dimanche 30 juin 2013 : Visite de Domjevin (village du Lunévillois avec 

ses portes monumentales) 

 

 Dimanche 8 septembre 2013 : Visite de Rozelieures (village lorrain du 

Bayonnais au pays des mirabelles 

 

 Dimanche 22 septembre 2013 : Visite de Boucq (village des côtes de 

Toul dominé par son château) 

 

 Samedi 19 octobre 2013 : Visite organisée du Musée National de la 

Renaissance au Château d’Ecouen avec Benoit Damant, commissaire 

de l’exposition « Un air de Renaissance - La musique au XVIème siècle » 

Pour connaître les détails de chaque manifestation, contactez                 

Anthony Koenig au 06 10 89 03 72 ou par courriel à anthonykoenig@hotmail.fr 

 


