
Renseignements :
Point d’accueil touristique du Bassin de Pompey
1 place d’armes - 54 460 Liverdun
03 83 24 40 40 - http://tourisme.bassinpompey.fr
 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h 
sauf dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Écrin de la confluence entre la Meurthe et 
la Moselle, le Bassin de Pompey est égale-

ment une terre de découverte. Le patrimoine 
historique, l’eau, la forêt, l’industrie, l’habitat se 
fondent en un ensemble cohérent et harmonieux. 
Dans le cadre des journées du patrimoine des 
19 et 20 septembre 2015, plusieurs sites histo-
riques du Bassin de Pompey vous ouvrent excep-
tionnellement leurs portes.

     Visite guidée de la Cité Médiévale
Au cœur de l’ancienne place 
forte de l’évêché de Toul, de 
nombreux trésors architectu-
raux de la Renaissance à l’Art 
Nouveau sont à découvrir au 
détour des ruelles.

 

Départ : Porte Haute à LIVERDUN
Samedi et Dimanche à 16h00
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      Exposition « les Familles 
      Corbin et Masson » et conférence.

La présence de la fa-
mille d’Eugène CORBIN, 
industriel et mécène de 
l’École de Nancy a marqué 
LIVERDUN, en faisant no-

tamment un lieu d’expression majeur pour 
les fondateurs de l’Art Nouveau: Majorelle, 
Grüber, Vallin,…
 

Château Corbin, place de la cagnotte à LIVERDUN
Exposition : Samedi et Dimanche de 14h à 18h
Conférence «Corbin entrepreneur, collectionneur et 
mécène» : Samedi à 20h30
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     Visite guidée
      du Domaine des Eaux Bleues

Ancienne propriété de la 
famille Corbin, ce domaine 
recèle des chefs-d’œuvre 
de l’Art Nouveau. À décou-
vrir, le château de la Garenne, 
ses ferronneries et mo-

saïques, l’arboretum et ses essences rares… 
 

Départ : portail d’entrée du Domaine des Eaux
Bleues à LIVERDUN
Samedi et Dimanche à 14h30

2

     Exposition « L’école à Millery, 
      d’hier à aujourd’hui »

Nombreux objets du XXe 
siècle : cahiers d’éco-
liers, livres,... et photos 
de classe du début du XXe 
siècle à aujourd’hui.

Église de Millery, place Saint-Martin à MILLERY
Samedi et Dimanche de 14h30 à 18h30
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      Visite de l’Orgue Callinet
      de l’église Saint-Pierre

L’Association des Amis de 
l’Orgue propose une visite de 
l’orgue de l’église Saint-Pierre 
datant de 1847. Possibilité de 
jouer pour les visiteurs.

Église Saint-Pierre, place d’armes à LIVERDUN
Samedi et Dimanche de 14h à 18h

3

     Le lavoir de Millery 
      avec exposition de céramiques

Le lavoir de Millery, prix 
régional des Rubans du 
Patrimoine 2014, sera la 
vitrine d’une exposition de 
céramiques.

 

Rue des Mariés à MILLERY
Samedi et Dimanche de 14h30 à 18h30
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     Visite de la Batterie de l’Éperon
L’éperon de Frouard consti-
tue un ensemble de dé-
fense remarquable de type 
«Séré de Rivières» mis en 
place après 1870. La batte-
rie abrite le dernier exem-

plaire français d’une tourelle Galopin et deux 
casemates Mougin modèle 1880. Des expositions 
photo : «La bataille de Bois le Prêtre», «Le rôle 
des femmes pendant la guerre», «Napoléon et la 
grande armée».
 

Accès : par Champigneulles, rue Pasteur,
direction « Cités Bellevue » vers FROUARD.
Samedi de 14h à 18h et Dimanche de 10h à 18h 
Visites guidées : 
Samedi : 14h et 16h - Dimanche : 10h, 14h et 16h
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     Découverte du patrimoine historique
Découvrez la richesse 
et les secrets du Châ-
teau de haut, du Château 
de bas et de son parc 
« à l’anglaise », ainsi que 

de l’église et de La Pietà
 

Départ : Hôtel de ville de CHAMPIGNEULLES
Dimanche : 14h, 15h et 16h
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     Visite guidée du musée Jean 
      Edouard et de la salle du conseil

Musée d’histoire locale de 
Lay-Saint-Christophe, té-
moignage du passé artisa-
nal, agricole et ouvrier du 
village. Visite commentée 
des papiers-peints panora-

miques de la salle du Conseil, datant de la fin du 
XIXe et retraçant les voyages du Capitaine Cook.

Mairie de LAY-ST-CHRISTOPHE, Place Emile Conte
Samedi : 15h et Dimanche : 10h et 15h
Sur inscription uniquement - 03 83 22 80 21
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     Visite guidée de l’église 
      et du cœur de ville de Custines

Cette visite vous emmènera 
de l’Église Saint-Léger (XIIe 
siècle) à La Capitainerie, en 
passant par la fontaine et le 
presbytère, ensemble réno-
vé tout récemment.

 
 
 
 
 

Départ : Église de CUSTINES.
Samedi et Dimanche : 14h30 et 16h
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     Ouverture de l’église de Faulx

Découvrez l’église Saint-
Pierre, ainsi qu’une 
exposition d’outils anciens 
et d’œuvres de peintres 
locaux.

 

Église, rue Saint-Pierre à FAULX.
Visites : Samedi et Dimanche de 14h à 17h
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     Visite de l’église Saint-Martin
Le chœur et les fresques 
(XVe siècle) de l’église 
viennent tout récemment 
d’être inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monu-
ments historiques. Cette 

ouverture exceptionnelle permettra de les décou-
vrir avant leur restauration.
 

Église, rue Saint-Martin à BOUXIÈRES-AUX-DAMES. 
Ouverture au public : Samedi de14h à 18h.
Visites guidées : Sam. 14h30, Dim. 11h, 14h et 15h30.
Présentation commentée des fresques : Samedi à 17h.
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     Découverte du Théâtre  
      Gérard Philipe

Grâce à une visite commen-
tée, découvrez l’histoire de la 
décentralisation culturelle et 
les coulisses du Théâtre, lieu 
de création et de diffusion du 
spectacle vivant depuis 1945.

Avenue de la Libération à FROUARD
Dimanche : 15h
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     Si les Chapelles m’étaient contées…
Ouverture de l’espace du 
Faubourg (ancienne cha-
pelle Saint-Euchaire, dite 
Chapelle des Aciéries). 
Exposition et cabinet de cu-
riosités autour de l’histoire 

des chapelles de Pompey. Temps conté par Julie 
André, issu de paroles et souvenirs collectés au-
près d’habitants de la commune.
 

Espace du Faubourg, av. du Gal de Gaulle à POMPEY
Samedi et Dimanche de 15h à 18h
Goûter « t’ARTines & Cie » : samedi à 15h
Conte par Julie André : dimanche à 15h
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