
Parcours œnologique 
Rencontre avec Molière

Soirée jeux • Cinéma de plein air
Apéritif/pique-nique musical

2022
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SITES

MOSELLE
Passionnément
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MAISON DE
ROBERT SCHUMAN

SCY-CHAZELLES

MUSÉE
DE LA GUERRE DE 1870

ET DE L’ANNEXION 
GRAVELOTTE

LES JARDINS FRUITIERS
DE  LAQUENEXY

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DU SEL
MARSAL

GEORGES DE LA TOUR
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 

VIC-SUR-SEILLE

THIONVILLE

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE LINDRE

PARC ARCHÉOLOGIQUE
EUROPÉEN DE
BLIESBRUCK-REINHEIM

METZ

SARREBOURG

SARREGUEMINES



SAMEDI 2 JUILLET ET 6 AOÛT 
AUX JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY 

à partir de 19h30

« Pique-nique musical » 
25 € adultes / 12 € enfants

Panier pique-nique de Marcotullio

Alors que la journée touche à sa fin, dépaysez-vous aux Jardins Fruitiers de 
Laquenexy, au coucher du soleil et à la lumière des torches et photophores. Cette 
douce luminosité convient à merveille pour un pique-nique raffiné et quelques notes 
de musique. Trois groupes se succèdent pour vous faire découvrir de la musique 
classique, de la musique tsigane ou du jazz. Le bonheur est au milieu des fleurs…

DIMANCHE 3 JUILLET ET 28 AOÛT 
AU MUSÉE GEORGES DE LA TOUR 

à partir de 14h30

« Un après-midi avec Molière » 
10 € adultes / 5 € enfants - Goûter compris

La compagnie Les Uns Les Unes présente la pièce « Rue Molière ». Vous serez 
plongés dans les textes du célèbre dramaturge, adaptés et mis en scène par Roland 
Marcuola. Suite à cette représentation, le duo classique composé de Timothée Bohr 
et d’Hélène Habig se produira, pour le plus grand plaisir de vos oreilles ! Que vous 
soyez amateur de théâtre classique ou de musique classique, n’hésitez plus, cet 
après-midi saura vous ravir ! Un goûter vous sera également proposé !

VENDREDI 22 JUILLET 
AU MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 

ET DE L’ANNEXION 
à partir de 19h

« Soirée jeux » 
25 € adultes / 12 € enfants - Buffet salé et sucré

Plongez dans l’univers des grands explorateurs du XIXe siècle ! Au programme de 
cette soirée : visite guidée de l’exposition « Explorer », au cours de laquelle vous 
découvrirez les avancées techniques et technologiques de l’époque, suivie d’une 
soirée jeux autour du thème des explorations, proposée par la Caverne du Gobelin. 
De quoi prolonger votre voyage dans le passé en profitant du buffet qui vous sera 
proposé !

VENDREDI 29 JUILLET 
AU PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN 

DE BLIESBRUCK-REINHEIM 
à partir de 19h

« Soirée gallo-romaine » 
10 € adultes / 5 € enfants - Dégustation de mets de l’époque romaine

Ne manquez pas l’occasion de passer une soirée conviviale, en famille ou entre amis, 
et venez profiter d’une projection cinématographique en plein air. Le film « Astérix et 
le secret de la potion magique », un tournoi de jeux romains ainsi que la dégustation 
de mets de l’époque romaine sauront ravir petits et grands ! (Pique-nique autorisé)

SAMEDI 20 AOÛT
À LA MAISON DE ROBERT SCHUMAN

à partir de 19h 

« Parcours œnologique et musical »
25 € adultes / 12 € enfants - Buffet salé et sucré

Venez vivre une soirée particulière et inédite autour de la vigne et du vin dans les 
jardins de la Maison de Robert Schuman ! Accompagné d’un guide, commencez par 
découvrir l’autre histoire de cette maison de vignerons avant de déambuler le long 
d’un parcours œnologique et musical. Des producteurs locaux vous font déguster 
des vins de Moselle dans une ambiance assurément festive avec le groupe de Jazz 
Rue Bamboche qui ravira vos oreilles. 

Tous les rendez-vous insolites sont sur réservation obligatoire.
Retrouvez les coordonnées des sites concernés sur  

mosellepassion.fr

ÇA TOMBE 
COMME À 
GRAVELOTTE !

Musée de la Guerre
de 1870 

et de l’Annexion
GRAVELOTTE

14 /15 août

PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN
DE BLIESBRUCK-REINHEIM

SPECTACLENOCTURNEavec la Cie La Salamandre - 13 AOÛT - 

Ne manquez 
pas nos deux 
rendez-vous 
historiques 

de l’été !

Scannez / réservez !

Scannez / réservez !

Scannez / réservez !

Scannez / réservez !

Scannez / réservez !


