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MOSELLEQUALITÉ

Le département de la moselle présente

MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L’ANNEXION • GRAVELOTTE

Vivez des soirées exceptionnelles !
6 mars • 14 juin • 17/18 août • 7 décembre
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au cœur de la bataille
• mercredi 6 mars à 20h

18 août 1870, alors que la guerre vient 
d'éclater, vous venez de vous engager et 
entrez dans le conflit. Sur le champ de 
bataille, un obus explose à proximité et 
vous rend aveugle. Saurez-vous en sortir ? 
Cette histoire est le début d'une aventure 
qui vous plongera, yeux bandés, dans un 
univers que vous ne pourrez reconnaître 
que par l'odorat, le toucher et l'ouïe.

 
le bal des espions 
• vendredi 14 juin à 20h

Bienvenue en 1871. Un document d'une 
importance capitale est dissimulé dans les 
collections du musée. Afin de le retrouver, 
vous êtes invité à entrer dans la danse 
et ainsi découvrir au gré de vos cavaliers 
des indices qui vous mettront sur la voie. 
Loups et nœuds papillons exigés !

Gravelotte/Saint-Privat 
•  samedi 17 • dimanche 18 août  

de 10h-18h et de 20h-23h

Les batailles autour de Metz ont trouvé 
leur point d'orgue entre le 16 et le 18 août 
1870. Parmi elles, deux resteront célèbres : 
celle de Gravelotte et celle de Saint-Privat.  
Ainsi, la soirée du 17 août est placée 
sous le signe des commémorations, 
avec la présence de reconstituteurs mais 
également de musiciens qui rendent 
hommage aux soldats, par le biais d'un 
concert dans la Halle du Souvenir.  
Le 18 août, toute la journée, des 
reconstituteurs recréent des camps 
français et prussiens puis font des 
démonstrations de combats.     

 
La République contre-attaque 
• 7 décembre à 19h                     
 

L'histoire d'un Empire et d'une 
République dans un bâtiment à 
l'architecture monolithique… Une recette 
en or pour redécouvrir une histoire qui 
n'a eu de cesse de se répéter, même dans 
une galaxie lointaine, très lointaine…

MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L’ANNEXION

11 rue de Metz • 57130 Gravelotte • Tél. 03 87 33 69 40 
contact.musee-guerre-70@moselle.fr 

Sur réservation - Tarif : 7 euros 

Ouvert du 9 février au 15 décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h • Fermeture hebdomadaire le lundi et le 1er mai
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