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Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

CETTE ANNÉE, 
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

SE DÉROULERONT DANS LE RESPECT 
DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 

(réservation préalable, groupes limités en nombre de 
participants, application des gestes barrières...)

Sous réserve de l’évolution des décisions gouvernementales, 
les organisateurs se réservent le droit d’annuler les animations 

ou d’en modifier les conditions d’accès. 

Merci de votre compréhension et bonne visite !

Pour plus d’informations : www.tourisme-bruyeres.com/nos-evenements Office de Tourisme  88600 BRUYÈRES  50 avenue du Cameroun  Tél. : 03 29 50 51 33

Territoire de



Réservation auprès de l’Office de Tourisme avant le samedi 18/09 à 17h 
Tél. : 03 29 50 51 33 - Mail : tourisme.vallonsdesvosges@gmail.com

Réservation auprès de l’Office de Tourisme avant le samedi 18/09 à 17h 
Tél. : 03 29 50 51 33 - Mail : tourisme.vallonsdesvosges@gmail.com

Église romane
Champ-le-Duc, 14 place de l’Église

VISITES LIBRES - circuit QR codes / 
Gratuit
Samedi 18/09 de 10h à 12h et de 14h 
à 18h

VISITES COMMENTÉES / Gratuit
Dimanche 19/09 de 10h à 12h et de 
14h à 18h 

Découverte de l’église de 
l’Assomption de Notre-Dame 
construite au XIIème siècle et classée 
au Patrimoine des Monuments 
historiques depuis 1908. Accès au 
clocher lors des visites commentées.

Pour plus d’informations :
damedechamp88600.e-monsite.com

Vestiges du château
Bruyères, RDV Place Varin Doron 
VISITES COMMENTÉES / Gratuit
Ouverture exceptionnelle
Samedi 18/09 - Départs à 14h30 et 16h

Les membres de l’association Racines 
de Bruyères et environs vous font 
découvrir l’histoire de ce château, 
érigé au Xème siècle par les Ducs de 
Lorraine.

Concert d’orgue et de 
flûte traversière 
Église romane de Champ-le-Duc, 
14 place de l’Église

CONCERT /  +18 ans : 10€
Samedi 18/09 à 20h

Elise Rollin revient une nouvelle fois 
faire sonner l’orgue de l’église de 
Champ-le-Duc, accompagnée de 
Fabienne Voinot à la flûte traversière.
 

Réservations par mail à 
denis.weigel@orange.fr

Oratoire de la Ferme 
des Anges
Bruyères, route départementale 420

VISITES COMMENTÉES / Gratuit
Samedi 18/09 - Départs à 14h, 15h et 16h
Dimanche 19/09 - Départs à 14h, 15h 
et 16h

Récemment remis à jour par l’asso-
ciation locale Racines de Bruyères et 
environs, cet édifice dédié à Notre 
Dame est accolé à une crypte taillée 
dans le grès. Des passionnés vous les 
feront découvrir et vous expliqueront 
les principales étapes de restauration.

Chapelles de l’Hôpital
Bruyères, 16 rue de l’Hôpital 

VISITES COMMENTÉES / Gratuit
Ouverture exceptionnelle
Dimanche 19/09 - Départs à 14h30 et 
16h

L’association Racines de Bruyères et 
environs vous présente une partie 
de l’ancien hôpital datant de 1774, 
à travers deux salles, la chapelle 
Saint-Jean, et la chapelle mortuaire 
conservant une table d’autopsie 
unique en Lorraine.

Musée Henri Mathieu
Bruyères, 3 rue Jean et Simone Lurçat

VISITES COMMENTÉES / Gratuit
Samedi 18/09 et dimanche 19/09, de 
15h à 18h

Installé dans l’ancienne synagogue, 
ce musée abrite une sélection 
d’objets rares et caractéristiques de 
la vie quotidienne des XIXème - XXème 
siècles. Quelques tapisseries de Jean 
Lurçat, né à Bruyères, sont également 
exposées.

Moulin et saboterie
Xamontarupt, 17 rue le Village

VISITES COMMENTÉES / +12 ans : 5€
Samedi 18/09 et dimanche 19/09 - 
Départ à 14h30 

Ce moulin réunissait autrefois quatre 
types de production : meunerie, 
huilerie, saboterie et haut-fer.
De nos jours, trois d’entre elles sont 
encore visibles sur le site.

Château de Girecourt
Girecourt/Durbion, 2 allée du Château

VISITES COMMENTÉES / +15 ans : 5€
Samedi 18/09 et dimanche 19/09, 
de 14h à 18h

Construit dans les années 1540 par 
Pierre, seigneur de Haraucourt, 
le château bénéficie d’une 
restauration complète depuis 1994, 
ayant déjà permis de mettre au jour 
des plafonds à caissons du XVIème 
siècle.
Démonstrations d’artisans d’art qui 
ont contribué à la restauration du 
lieu (tailleur de pierre, menuisier) et 
exposition de peintures d’artistes 
locaux.

Sur réservation

Sur réservation

Sur réservation

Sur réservation


