JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 septembre 2019 Dimanche 22 septembre 2019
Les Journées Européennes du Patrimoine sur le territoire de la Région de Rambervillers Cette
année, la thématique "Arts et Divertissements" étant à l'honneur, les différents partenaires
culturels de la Ville de Rambervillers et ses environs vous offriront des visites uniques. Entre
histoire, patrimoine, culture et animations, le paysage rambuvetais ne manquera pas de
dynamisme lors de ce weekend.
Programme Samedi 21 septembre 2019 >

Visites guidées et diverses animations au Château des Capucins à Rambervillers de 14h30 à
17h30 > Visite guidée de l'Hôtel de Ville de Rambervillers à 14h30 > Musée de la Terre de
Rambervillers : découverte guidée des collections temporaires et permanentes de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00. L’entrée donne accès à l’exposition temporaire « La faïencerie de
Rambervillers et ses productions 1738 – 1866 ». Tournage de poterie par l'association "La
Petite Céramique" et peintres en pleine action. Animations gratuites. Tarifs : adultes 4€ /
enfants de 11 à 17 ans : 1€ / Gratuit pour les moins de 11 ans > Visite de la Tour d'Anglemein à
Rambervillers de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : explication de la restauration de la tour,
du métier de tailleur de pierre et exposition de peintures de scènes médiévales produites par le
peintre non-académique Patrick Boulay. > Manufacture Vosgienne des Grandes Orgues à
Rambervillers de 10h00 à 18h00. Visite du site, de ses ateliers, de son jardin et exposition de
panneaux issus de l'exposition "La manufacture Vosgienne des Grandes Orgues, des histoires
en résonance". Gratuit et sans réservation.
> Abbaye d'Autrey de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Visites libres ou visites guidées de
l'Eglise et du Cloître à 15h00 et à 16h30. Tarifs : adultes 5€ / Gratuit pour les moins de 15 ans
Dimanche 22 septembre 2019 >

Visites guidées et diverses animations au Château des Capucins à Rambervillers de 14h30 à
17h30 > Visite guidée de l'Hôtel de Ville de Rambervillers à 14h00 > Visite guidée de l'Eglise de
Rambervillers à 14h30 > Musée de la Terre de Rambervillers : découverte guidée des
collections temporaires et permanentes de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. L’entrée donne
accès à l’exposition temporaire « La faïencerie de Rambervillers et ses productions 1738 –
1866 ». Tournage de poterie par l'association "La Petite Céramique" et peintres en pleine
action. Tarifs : adultes 4€ / enfants de 11 à 17 ans : 1€ / Gratuit pour les moins de 11 ans >
Visite de la Tour d'Anglemein à Rambervillers de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 :
explication de la restauration de la tour, du métier de tailleur de pierre et exposition de peintures
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de scènes médiévales produites par le peintre non-académique Patrick Boulay.
> Visite guidée de l'Eglise de Sainte-Barbe à 10h30 > Abbaye d'Autrey de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00. Visites libres ou visites guidées de l'Eglise et du Cloître à 15h00 et à 16h30.
Tarifs : adultes 5€ / Gratuit pour les moins de 15 ans

Contact Renseignements au Syndicat d’Initiative de Rambervillers 03.29.65.49.10 à l’exception
de la Manufacture Vosgiennes des Grandes Orgues, de l’Abbaye d’Autrey et de la Tour
d’Anglemein.
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