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MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
MOYEN  
Moyen en couleurs ! 

 
 

Remise en peinture des portes du village ainsi que 
du château médiéval.  
> Lieu, dates et horaires: Mairie, 54118, Moyen.  
le samedi 20 et le 
dimanche 21 juin / de 9h 
à 12h et de 14h à 17h / 
gratuit. 
> Organisateur: Maisons 
Paysannes de France & 
Commune de Moyen. 
Tél: 06 10 89 03 72. 

 
MEUSE 
 
HATTONCHÂTEL 
La maison, du Moyen Âge à nos jours 

 
 

Visite dans le village et explications sur les 
différentes constructions. 
> Lieu, dates et horaires: Sous les arcades 
médiévales, 55210, Hattonchâtel. dimanche 21 
juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Maisons Paysannes de France 
Meuse. Tél : 06 31 33 38 61 /  06 06 62 27 62. 
  
VAUCOULEURS 
Au château de Gombervaux  

 
 

Haut lieu médiéval - avec ses douves en eau, 
l'Association éponyme vous propose des visites 

guidées costumées gratuites, une démonstration 
de taille de pierre avec ateliers d'initiation. Visites 
guidées costumées et taille de pierre. 
> Lieu, dates et horaires: 
Château de Gombervaux, 
55140, Vaucouleurs. Le 
samedi 20 et dimanche 21 
juin / 10h-18h / gratuit. 
> Organisateur: 
Association Gombervaux. 
Tél : 09 51 71 77 11 . 

 
MOSELLE 
 
GOETZENBRUCK 
Réhabilitation des façades d’une maison bloc 

 
 

Maison bloc construite en 1780 située en cœur de 
village et dans un périmètre de protection MH. 
Le projet a consisté à mettre en valeur les 
éléments remarquables de la façade et des abords 
: aménagement paysager de l’usoir ouvert, pavés 
en grès, encadrement de portes et de fenêtres, 
bandeau d’étage, soubassement, chaînage 
d’angle, enduit à la chaux, tuiles neuves 
Bieberschwantz. Présent sur site : M. BISCEGLIA, 
entreprise de crépissage et de ravalement, 
membre de la guilde des métiers de la chaux. 
> Lieu, dates et horaires: 11, rue de Bitche, 57620, 
Goetzenbruck. Dimanche 21 juin / de 14 à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Sycoparc. Tél : 03 88 01 49 59. 

 
 
 
 
 

INSMING 
Visite et chantier de restauration 

 
 

En 1992, l'association Maisons Paysannes de 
Moselle s'est rendue propriétaire d'une maison en 
pan de bois, construite à Insming en 1717. Depuis, 
elle restaure cette maison à petites foulées, à 
raison de quatre journées de chantier par an. Il 
sera proposé au public une démonstration de 
torchis, de maçonnerie de pierre et de 
conditionnement de poutres de remploi destinées 
à servir de solivage.  
> Lieu, dates et horaires: Maisons d'Emilie, 14 Rue 
Saint Jacques, 57670, Insming. Le samedi 20 juin/ 
de 10 à 12h et de 14 à 17h / gratuit.   
> Organisateur: MPF Moselle. Tél : 03 87 63 89 38.
   
SILLEGNY 
Les Peintures murales de l'Eglise St Martin 
de Sillegny 

 
 

Visite commentée sur les peintures murales de 
l'église St Martin de Sillegny à 14h30. 
Ces peintures murales datent de 1540, à une 
époque inconnue elles furent recouvertes d'un 
badigeon et ce n'est que en 1845 qu'elles furent 
découvertes, après une grande restauration par 
Charles André Mallardot qui dura 20 ans, l'église 
est totalement restaurée. 
L'église est inscrite à l'inventaire des monuments 
historiques le 1er mai 1871. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise St Martin, 57420, 
Sillegny / dimanche 21 juin / à 14h30 / gratuit.    
> Organisateur: Sixtine de la Seille.  
Tél : 03.87.52.71.23.  
 
 
 



 

 

           

SOUCHT 
Réhabilitation d’une maison à pans de bois  

 
 

Maison mixte construite aux environs de 1775, 
comprend un rez-de-chaussée en maçonnerie de 
grès et un étage en pans de bois. Le projet de 
réhabilitation, qui comprend deux logements 
locatifs, a permis la sauvegarde de ce patrimoine 
remarquable en cœur de village. Jusqu’au XIXe 
siècle, le département de la Moselle comptait 
plusieurs dizaines de milliers de maisons en pans 
de bois et aujourd’hui  il n’en resterait plus que 
150. Les propriétaires passionnés, ont réalisés les 
travaux en auto-rénovation avec un maximum de 
matériaux de récupération, ancienne tuiles 
Bieberschwantz, enduit à la chaux, aménagement 
des abords avec des moellons de grès….  
> Lieu, dates et horaires: 2, rue Maurice Barrès, 
57960, Soucht. Dimanche 21 juin / 14h à 18h / 
gratuit. 
> Organisateur: Sycoparc. Tél : 03 88 01 49 59. 

SOUCHT 
Eco-rénovation d’une maison bloc  

 
 

Maison bloc construite en 1837, en maçonnerie de 
grès. La suppression d’un bardage en PVC a permis 
de redécouvrir les modénatures de la façade : 
encadrements en grès, chaînage d’angle, décor 
dans l’enduit. Le projet de valorisation s’est inscrit 
dans le respect de l’existant par l’emploi de 
matériaux adaptés, comme par exemple la mise 
en œuvre d’un enduit à la chaux pour la façade, la 
reprise des encadrements en grès et des décors 
abîmés. Dans le cadre de l’aménagement des 
combles, l’intervention a été la création de petites 
lucarnes rampantes et la mise en place d’une 
couverture traditionnelle en tuiles anciennes de 

types « bieberschwantz ». Est-ce que tu souhaites 
parler des finitions intérieurs en terre / de 
l’isolation des murs ? Les travaux sont réalisés au 
fur et à mesure par le propriétaire qui est lui-
même artisan depuis 15 ans et spécialisé dans la 
rénovation du bâti ancien. Présent sur site : 
Christophe Gehl, artisan spécialisé dans les enduits 
traditionnels en terre et à la chaux, isolants 
naturels, torchis, chanvre… 
> Lieu, dates et horaires: 19 Rue Albert 
Schweitzer, 57960, Soucht. Dimanche 21 juin / 14h 
à 18h / gratuit. 
> Organisateur: Sycoparc. Tél : 03 88 01 49 59. 

VOLMUNSTER 
Réhabilitation d’une maison bloc lorraine 

 
 

Maison bloc construite en 1750-1800 en 
maçonnerie de grès. De l’aménagement paysager 
de l'usoir (cour ouverte entre la rue et la maison) à 
l’aménagement dans les combles de trois 
chambres pour les enfants à l’installation d’un 
espace de vie authentique et lumineux par la 
création d’une verrière dans l’ancienne étable. Ce 
projet, qui s’inscrit dans le respect et la 
valorisation de l'architecture traditionnelle, a 
obtenu en 2011 une mention spéciale, au titre de 
la qualité architecturale et de la mise en valeur du 
patrimoine dans le cadre d’un appel à projet de la 
Fondation du Patrimoine et du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord.  
> Lieu, dates et horaires: 6, place Adolph Yvon – 
Eschviller, 57720, Volmunster.  Dimanche 21 juin/ 
14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Sycoparc. Tél : 03 88 01 49 59. 

 
 
 

VOSGES 
 
 
BAN/MEURTHE-CLEFCY 
La Scierie du Lançoir, visite d'1 Haut-Fer 
Hydraulique de 1850. 

 
 

 

Au Lançoir depuis des siècles on scie le bois de nos 
forêts avec l'eau de nos torrents. 
Lors d'une visite à cette vieille scierie hydraulique, 
monument historique classé, quand la lame du 
Haut-Fer mord le bois, on touche du doigt le lien 
qui unit intimement le savoir-faire des hommes, 
l'eau et la forêt. 
La visite dure environ 1h et est accessible aux 
PMR. Vous y découvrirez la vie difficile des Sagards 
du XIXè siècle et l'extraordinaire ingéniosité des 
hommes de la montagne. 
Ouvert toute l'année (fermé du 15/11 au 15/12). 
Plus d'informations sur http://lelancoir.free.fr 
> Lieu, dates et horaires: Défilé de Straiture - 
RD73, 88230, Ban/Meurthe-Clefcy. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 10h à 17h / 4€ pour les adultes 
et 2€ pour les enfants. 
> Organisateur: Association Le Lançoir,  
Tél : 03 29 50 45 54.  

 



 

 

           

CHARMES 
Charmes au moyen âge: du moulin banal au 
battant  

 
 
 

Départ devant l'Office de Tourisme pour une 
découverte de la ville au Moyen Âge, des remparts, 
balade le long du canal des Moulins. Visite guidée 
de l'Ecomusée du Battant et de ses turbines.  
> Lieu, dates et horaires : Office de tourisme, 
88130, Charmes. Dimanche 21 juin / à 14h30/ 3€ 
la visite.  
> Organisateur: Ecomusée du Battant et l’Office de 
Tourisme de Charmes, Tél : 03 29 66 01 86.  
 
GELVECOURT-ET-ADOMPT 
Visite de l'église romane d'Adompt  

 
 

> Lieu, dates et horaires : Eglise d'Adompt, 88270, 
Gelvecourt-et-Adompt.  Dimanche 21 juin / à 15h / 
gratuit. 
> Organisateur: Maisons Paysannes des Vosges. 
Mail : vosges@maisons-paysannes.org . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


