EN MEURTHE-ET-MOSELLE

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2016
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 2 avril 2016 : Visite et concert à Lunéville (cours intérieures,
orgue remarquable…)

 Samedi et dimanche 23 et 24 avril 2016 : Journées d’Histoire Régionale
à Dieuze, dans le Saulnois, en Moselle, sur le thème des plantes et de la
nature en Lorraine

Lorraine – Meurthe-et-Moselle

 Samedi 14 mai 2016 : Visite du Moulin des Couleurs à Ecordal et
promenade aux environs (Chartreuse et Ferme fortifiée du Mont Dieu,
Butte de Stonne…)

 Samedi et dimanche 18 et 19 juin 2016 : Journées du Patrimoine de
Pays à Vaudémont dans le Saintois (peintures à l’ocre à réaliser)

 Samedi 25 juin 2015 : Découverte du concept des « Stammtisch » en
Alsace avec l’ASMA (Association de Sauvegarde de la Maison
Alsacienne) à Bouxwiller (Bas-Rhin)

 Samedi 2 juillet 2016 : Visite du Jardin de Mon Moulin à Thonnnancelès-Joinville, de Vignory, du Château de Charmes-en-l’Angle et du
jardin du Château de Donjeux en Haute-Marne
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 Samedi 27 août 2016 : Randonnée à la Chapelotte (piémont des
Vosges) et découverte des sites de la première guerre mondiale

 Samedi 3 septembre 2016 : Marche du Patrimoine avec le CHR (Comité
d’Histoire Régionale) à Blanzey (église…), Dommartin-sous-Amance
(Maison forte) et leurs environs (Meurthe-et-Moselle)

 Dimanche 11 septembre 2016 : Journée de la Pierre à Villey-SaintEtienne (Meurthe-et-Moselle) et initiation aux murs en pierres sèches
avec le CAUE de Meurthe-et-Moselle

 Samedi 17 septembre 2016 : Journée du Patrimoine à Moyen (Meurtheet-Moselle) et formation aux murs en pierres sèches avec le CAUE de
Meurthe-et-Moselle
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 Samedi 2 octobre 2016 : Visite en Pays de Montmédy, en Meuse :
Marville, Maison du Patrimoine à Montmédy, Avioth, Louppy-sur-Loison,
Juvigny-sur-Loison et Quinzy-Landzécourt (attention, le programme
pourrait se dérouler sur deux jours)

 Samedi 5 novembre 2016 : Journée sur les sols et parquets avec le
Comité d’Histoire Régionale à Neufchâteau (Vosges)

 Stage d’enduits : chaux/chanvre (lieu et date en attente de précision)

ATTENTION : certaines dates sont susceptibles d’être modifiées,
ajoutées ou supprimée en cas de problème.
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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.
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