
1 

 

Journées du Patrimoine 
Sarrebourg Moselle Sud 

 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 

 
METEO 

 
 

 
 

 
 
 
BELLES FORÊTS : Découverte de la Maison du Clément : Venez découvrir la Maison du Clément, 36 rue des 
Colombages - Maison du Clément de 14h à 17h. Au programme, visite de cette maison datant de 1750 à l’architecture 
traditionnelle. Réservation au 06 01 79 69 31. Tarif : Gratuit. 
 
SAINT-JEAN-DE-BASSEL : Ateliers dans le parc du Couvent : A partir de 14h venez méditer, vous promenez ou 
encore vous relaxer dans le parc du couvent de Saint-Jean-de-Bassel. Au programme : ateliers dans le parc, 
méditation, terre, promenades, qi gong, relaxation olfactive. Réservation conseillée. Un goûter sera offert. Temps 
d’échange, casse-croûte tiré du sac, veillée autour du feu. Renseignements au 07 50 42 20 01. 
 
SARREBOURG : Entrées gratuites au musée de Sarrebourg et à la Chapelle des Cordeliers : Ces deux sites 
touristiques seront ouverts gratuitement à tous de 10h à 18h. Renseignements au 03 87 08 08 68. 
 
TROISFONTAINES : Musée de la 2 CV : Le musée sera ouvert gratuitement de 10h à 17h. Créé en 1998 par une 
association d’amoureux de la 2 CV, le musée de la 2 CV a pour vocation de faire découvrir un des grands mythes de 
l’Automobile. L’exposition s’adresse à tout public, enfants ou adultes, néophytes ou amateurs éclairés. L’objectif  est 
de montrer la 2 CV imaginée et commercialisée par Citroën et d’évoquer la place qu’elle occupe dans la vie et l’esprit 
de ses utilisateurs qui sont allés jusqu’à la transformer en avion. Environ 80 véhicules sont exposés « en l’état » et le 
public peut voir l’évolution de la 2 CV et de ses dérivés durant les 42 années de production. 
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 
 

METEO 
 
 

     
 
 
 
 
   
FENETRANGE : Animations dans tout Fénétrange :A 10h15, la Messe du Festival sera retransmise en direct sur 
France 2 dans l’émission « Le jour du Seigneur » avec Mireille SCHMITT, aux orgues Wegmann, Laura STEBE, soprano 
et les Chorales locales. A 9h30 et 14h, une visite guidée de la cité médiévale aura lieu : départ devant la Maison du 
patrimoine – Entrée libre. De 10h à 17h, un marché paysan se déroulera dans la ville. A 12h, vous pourrez vous 
restaurer sur place en déjeunant avec les hôteliers restaurateurs du Pays de Sarrebourg (sans réservation, en vente 
directe sur place). A 15h dans la salle des fêtes de Fénétrange se tiendra un concert avec au programme « F. 
Schubert : Sonatine en Ré majeur pour piano et violon / F. Listz : Elégie N°2 pour piano et violoncelle / Ludwig Van 
Beethoven : Trio N°7 Opus 97 « Archiduc » en Si bémol majeur op.97 pour piano, violon et violoncelle », avec Anne 
LE BOZEC au piano, Luc-Marie AGUERA au violon et Alain MEUNIER au violoncelle. Dans la pure tradition viennoise,la 
ville de Fénétrange propose cette schubertiade, un concert d’amis, virtuoses internationaux, qui font de la musique 
sans aucune autre prétention que celle d’émouvoir et de partager leurs émotions. En toute gratuité, c’est aussi 
l’occasion de découvrir la Musique du début du 19ème siècle pour tous ceux qui n’ont pas l’habitude d’aller au 
concert. 
 

GONDREXANGE :Circuit à vélo le long du canal de la Marne au Rhin : Depuis Gondrexange jusqu’à l’écluse de 
grande chute de Réchicourt-le-Château (déversoir, usine élévatoire, porte de garde, écluse, prise d’eau, etc.). De 
10h30 à 12h30. Venez découvrir le parcours le long de l’ancien chemin de halage. Possibilité de pique-niquer à la 
grande écluse (espaces aménagés). Public adulte et enfant à partir de 9 ans sous la surveillance d’un adulte. Aller-
retour : environ 15km. Circuit gratuit. 15 personnes maximum. Rendez-vous sur le parking à l’entrée du pont 
traversant le canal à Gondrexange. Inscription obligatoire : projet_SRI@grandest.fr 
 
SAINT-JEAN-DE-BASSEL : Animations tout au long de la journée au Couvent : A partir de 11h : animations 
pour petits et grands, visite du site, ateliers d’écologie pratique, conférences, exposants, musique, buvette, salades, 
saucisses, galettes de pomme de terre, gaufres. A 14h, conférence « La place de l’homme dans la nature » par Patrice 
Costa, naturaliste, et Dominique Lang, assomptionniste et journaliste. Célébration œcuménique à 17h. Renseignement 
au 07 50 42 20 01. 
 
SAINT-QUIRIN: Démonstrations de tailleurs de pierre sur site de la Croix Guillaume de 10h à 18h :Des 
tailleurs de pierre effectueront des démonstrations de taille de la pierre et les visiteurs (petits et grands) pourront 
s’exercer pour créer leur propre sculpture. Un atelier de création artistique animé par une plasticienne concernera 
surtout le jeune public. Des visites guidées seront proposées toute la journée et les membres de l’association 
donneront des informations sur les fouilles et recherches archéologiques en cours. Gratuit. Renseignements : 
araps57@gmail.com 
 
SARREBOURG : Marché du livre d’occasion : de 10h à 18h, la bibliothèque Pierre Messmer de Sarrebourg 
organisera un marché du livre d’occasion dans la cour de la bibliothèque. Venez également assister au spectacle-
concret des « Deux Elles » à 15h. Inscriptions exposants à l’accueil de la bibliothèque au 03 87 03 28 52 (2€/m). 
Marché ouvert aux particuliers et aux professionnels.  
 
SARREBOURG : Entrées gratuites au musée de Sarrebourg et à la Chapelle des Cordeliers : Ces deux sites 
touristiques seront ouverts gratuitement à tous de 14h à 18h. Renseignements au 03 87 08 08 68. 
 
TROISFONTAINES : Musée de la 2 CV: Le musée sera ouvert gratuitement de 10h à 17h. Créé en 1998 par une 
association d’amoureux de la 2 CV, le musée de la 2 CV a pour vocation de faire découvrir un des grands mythes de 
l’Automobile. L’exposition s’adresse à tout public, enfants ou adultes, néophytes ou amateurs éclairés. L’objectif  est 
de montrer la 2 CV imaginée et commercialisée par Citroën et d’évoquer la place qu’elle occupe dans la vie et l’esprit 
de ses utilisateurs qui sont allés jusqu’à la transformer en avion. Environ 80 véhicules sont exposés « en l’état » et le 
public peut voir l’évolution de la 2 Cv et de ses dérivés durant les 42 années de production. 


