
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE : A LA DÉCOUVERTE DES CALVAIRES 57410 BINING

JOURNÉES DU PATRIMOINE : OUVERTURE DE L'ESPACE MÉMOIRE WW2 57230 BITCHE

JOURNÉES DU PATRIMOINE - VÉLORAIL À BITCHE 57230 BITCHE

OT DU PAYS DE BITCHE
Votre demande du 18/09/2021

Manifestations

Le chroniqueur local Léon Meyer, auteur également de différents ouvrages sur le village, proposera une
découverte des croix et calvaires de Bining à l'occasion des journées du Patrimoine. Il détaillera leur
histoire, leurs originalités et leurs caractéristiques ! La sortie permettra également de découvrir le
Heidenkreuz, plus ancien calvaire daté du Pays de Bitche. Sortie libre, sans réservation.

© Léon Meyer

 Coordonnées
rue des écoles
Ecole élémentaire
57410 BINING
Tél : 07 88 17 15 06

 Dates et heures d'ouverture
Le dimanche 19 septembre 2021 de 15:00 à 17:00
 Tarif
Gratuit

L'espace mémoire WW2 vous ouvre ses portes durant les Journées du
Patrimoine: L'UNC Bitche vous propose de découvrir l'histoire des
combats pour la Libération du Pays de Bitche durant l'Hiver 1944 - 45
au travers d'une exposition de reliques, matériel, photos, documents
d'époque et exclusivement sortis de granges ou greniers des alentours.
Venez découvrir les anecdotes de ces objets qui ont traversé l'histoire

et sont ainsi sortis de l'oubli.

© KLEIN Michel

 Coordonnées
Rue des Tilleuls
Porte de Strasbourg
57230 BITCHE
Tél : 06 02 31 41 11

 Dates et heures d'ouverture
Du 18 au 19 septembre 2021, samedi et dimanche de
14:00 à 18:00
 Tarif
Gratuit
 Informations COVID-19
Pass sanitaire obligatoire. Gestes barrières : - port du
masque obligatoire, - lavage des mains à l'entrée (gel à
disposition) - visite limitée à 10 personnes à l'intérieur de
l'Espace de Mémoire - mise en place d'un sens de
circulation - marquage au sol afin de respecter la
distanciation minimum - vous patienterez à l'extérieur et
nous viendrons vous chercher pour entrer à l'Epace de
Mémoire.

Vélorail à Bitche, (capacité 4 pers.). Uniquement sur réservation.

© ©Olivier Weissend

 Coordonnées
rue de la gare
57230 BITCHE
locovapeurpdb@gmail.com
https://www.t2sb.fr
/?fbcl id=IwAR3Pfw9hw240ndFhIN38481wrHh6reUZz42z9XLleawMEr3CbonpnFv64tM

 Dates et heures
d'ouverture
Le dimanche 19
septembre 2021 de
09:00 à 18:00

Informations issues de
SITLOR



 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À LA CITADELLE 57230 BITCHE

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU CENTRE D'ARTS 57230 SCHORBACH

OT DU PAYS DE BITCHE
Votre demande du 18/09/2021

A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, profitez d'une visite insolite sur
réservation ! Des visites insolites exceptionnelles des souterrains sont proposées. Venez
découvrir des "recoins" mystérieux de la Citadelle. Cette année, une partie des souterrains
ordinairement fermée au public pourra être découverte à l'occasion de la 13ème édition des
visites insolites des souterrains de la citadelle. Vous découvrirez les galeries enfouies de la
poudrière, de la caponnière d'un ouvrage détaché et des cellules de ce qu'il demeure de la

prison. Uniquement sur inscription. Billetterie en ligne pour les inscriptions pour les visites insolites. Des visites des
chantiers de restauration de la Citadelle seront également accessibles. Cette année, la Citadelle fait l'objet de travaux
de restauration. En collaboration avec les services du patrimoine et ceux de l'entreprise attributaire des travaux, des
visites de chantiers vous seront ouvertes uniquement sur réservation. Sans oublier le cent-cinquantenaire du siège de
1870-71 : dans le prolongement du cent-cinquantenaire de la guerre de 1870-71 et du bicentenaire de la naissance du
colonel Teyssier, des expositions temporaires et inédites sont ouvertes dans la chapelle et dans l'ancienne boulangerie.
Accès gratuit exceptionnellement pour les Journées du patrimoine. Sans oublier les incontournables du site: visites
libres du plateau (gratuit), visite du parcours cinématographique à tarifs réduits 8 €/6 €.

© © Gilles Pecqueur

 Coordonnées
Rue Bombelles
Citadelle
57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 18 82
citadelle.bitche@orange.fr
http://www.citadelle-bitche.com

 Dates et heures d'ouverture
Du 18 au 19 septembre 2021, samedi et dimanche

Le Centre d'Arts de Schorbach vous ouvre ses portes durant les Journées du Patrimoine:
Venez (re)découvrir le site culturel et ses expositions permanentes et temporaires, sans
oublier le calendrier pour la paix et ses 365 personnalités taillées dans le grès. Vous
découvrirez également la nouvelle exposition "Regards" de l'artiste Valentine Clouët des
Pesruches. Trente oeuvres sont exposées. La scénographie de l'exposition, imaginée par
l'artiste, conjugue son imagination, son trait et sa technique, dans un rythme sobre et

soutenu portant sur l'art contemporain. Entrée libre et gratuite.

© OTIPB

 Coordonnées
rue du stade
à coté de la Salle Polyvalente
57230 SCHORBACH
Tél : 03 72 29 31 02
contact@centre-arts.fr
https://www.centre-arts.fr/

 Dates et heures d'ouverture
Du 18 au 19 septembre 2021, samedi et dimanche de
14:00 à 17:00
 Tarif
Gratuit
 Informations COVID-19
Pass sanitaire obligatoire.

Informations issues de
SITLOR



 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU JARDIN POUR LA PAIX 57230 BITCHE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MOULIN D'ESCHVILLER 57720 VOLMUNSTER

OT DU PAYS DE BITCHE
Votre demande du 18/09/2021

Accès gratuit au jardin à l'occasion des journées européennes du patrimoine, les samedi 18 et
dimanche 19 septembre 2021. Visite guidée du jardin pour la Paix avec le chef jardinier est
programmée le dimanche à 17h en français. Venez découvrir le jardin d'une façon ludique et
instructive. Au fil d'une visite commentée, le chef jardinier renseigne ses visiteurs sur les
thématiques, l'aménagement, les plantes et les essences des différents jardins. Il leur dévoile au
passage quelques-uns des secrets d'un fleurissement original... Ouverture du jardin en visite libre

le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021. Pas de réservation nécessaire. Ouverture en continu avec accès
gratuit sur les deux journées. Visite guidée gratuite. Pass sanitaire exigé à l'entrée, masque obligatoire.

© otipb

 Coordonnées
Rue Bombelles
Jardin pour la Paix
57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 18 82
citadelle.bitche@orange.fr
http://www.citadelle-bitche.com

 Dates et heures d'ouverture
Le samedi 18 septembre 2021 de 11:00 à 18:00
Le dimanche 19 septembre 2021 de 11:00 à 18:30
 Tarif
Gratuit

Journées Européennes du patrimoine. Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Visite guidée du
rucher pédagogique à 14h et de la Scierie et du Moulin à 15h30. Tarif unique pour les Journées
du Patrimoine : 2€ par personne pour l'ensemble des visites. Dimanche 19 septembre : De 14h à
17h : conférence de Jean-Marie Guehl (gratuit). Dans le cadre de l'exposition "Les
Métamorphoses de l'Arbre", l'artiste Jean-Marie Guehl présentera son oeuvre (sculptures en bois
et linogravures), et plus particulièrement la technique de la linogravure.

© Lezbroz

 Coordonnées
Moulin d'Eschviller
57720 VOLMUNSTER
Tél : 03 87 96 76 40
resa@moulindeschviller.fr
http://www.moulindeschvil ler.fr

 Dates et heures d'ouverture
Du 18 au 19 septembre 2021, samedi et dimanche à partir
de 14:00
 Tarif
A partir de 2 €

Informations issues de
SITLOR



 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU SIMSERHOF 57410 SIERSTHAL

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU SITE VERRIER DE MEISENTHAL 57960 MEISENTHAL

OT DU PAYS DE BITCHE
Votre demande du 18/09/2021

Journées Européennes du Patrimoine au Fort du Simserhof. Durant les deux journées, venez (re)découvrir
le Fort et ses différents espaces de vie occupés durant les années 30 au cours d'une visite guidée
passionnante de 2 heures. Visites proposées à 10h, 10h30, 11h le matin puis 14h, 14h30 et 16h en
après-midi. Visite en allemand à 13h30. Visite guidée sur inscription uniquement au 03 87 96 39 40.
Dimanche 19 septembre : visite des blocs extérieurs en gyropode à 11h et à 15h au tarif de 30€. Sortie
accompagnée par groupe de 6 personnes maximum par départ. Sur réservation auprès de Val'Eric

aventure au 06 37 97 57 90.

© Lezbroz

 Coordonnées
Rue André Maginot
Le Légeret
57410 SIERSTHAL
Tél : 03 87 96 39 40
resa.simserhof@cc-paysdebitche.fr
https://www.facebook.com/OuvrageSimserhof

 Dates et heures d'ouverture
Du 18 au 19 septembre 2021, samedi et dimanche de
10:00 à 12:00, de 10:30 à 12:30, de 11:00 à 13:00, de 14:00 à
16:00, de 14:30 à 16:30 et de 16:00 à 18:00
 Tarif
A partir de 5 €
 Informations COVID-19
Pass sanitaire obligatoire.

Le Site verrier de Meisenthal vous ouvre ses portes durant les Journées du Patrimoine.
Les cheminées sont un des symboles emblématiques du patrimoine industriel,
devenues aujourd'hui les témoins d'une époque révolue. Leurs formes, modes de
construction et hauteurs se sont adaptés aux différentes typologies d'unités de
productions. A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, des médiateurs
partageront avec vous l'histoire de ces géantes de brique et de béton au travers du récit

de l'épopée industrielle de l'ancienne verrerie de Meisenthal. Durée de visite : 20 à 30 minutes. Départ tous les quart
d'heure de 14h15 à 17h30. Exposition d'art contemporain "Panoptique" dans la Halle Verrière. Démonstrations des
souffleurs avec une immersion dans l'atelier verrier. Site accessible de 14h à 18h, entrée libre.

© Site verrier de Meisenthal

 Coordonnées
Place Robert Schuman
57960 MEISENTHAL
Tél : 03 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org
http://www.site-verrier-meisenthal.fr

 Dates et heures d'ouverture
Du 18 au 19 septembre 2021, samedi et dimanche de
14:00 à 18:00
 Tarif
Gratuit

Informations issues de
SITLOR



 

JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE FORT SAINT-SÉBASTIEN 57230 BITCHE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LA GRANDE PLACE 57620 SAINT LOUIS LES BITCHE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DU SABOTIER 57960 SOUCHT

OT DU PAYS DE BITCHE
Votre demande du 18/09/2021

Journées du Patrimoine au Fort Saint-Sébastien: Visitez librement les alentours du Fort et découvrez son
histoire à travers des présentations virtuelles ! Des QR codes seront installés à chaque point stratégique
du parcours. Une exposition de photos rassemblant l'historie du fortin et sa restauration sera proposée.
Une lecture historique retraçant le siège de la Guerre de 1870, interprétée par Yannick Unfricht sera
proposée samedi soir à 19h ainsi que le dimanche à 15h30. Les bénévoles de l'Association les Amis du
Fort Saint-Sébastien seront présents pour vous accueillir le samedi 18 septembre de 11h à 22h et le

dimanche 19 septembre de 10h à 19h. Tout le week-end, tartes flambées et grillades seront servies dans la salle
voûtées de la caserne.

© Association les amis du Fort Saint-Sébastien

 Coordonnées
rue de Ramstein
57230 BITCHE
Tél : 06 72 73 90 59
assofortsaintsebastien@gmail.com

 Dates et heures d'ouverture
Le samedi 18 septembre 2021 de 11:00 à 22:00
Le dimanche 19 septembre 2021 de 10:00 à 19:00
 Tarif
Gratuit
 Informations COVID-19
Respect des règles sanitaires.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre: Pour les journées du Patrimoine, la Grande Place musée du cristal
Saint-Louis est ouvert gratuitement de 10h à 18h. Une belle occasion de (re)découvrir les 2000 pièces qui
constituent les collections historiques et permanentes de la manufacture mais aussi l’exposition Sables
brûlants. A cette occasion, profitez également : - De l’exposition photos « Munzthal - Saint-Louis », une
proposition de Jean-Claude Durmeyer en partenariat avec la mairie de Saint-Louis-lès-Bitche. A travers des
photos d'archives, l'exposition nous plonge dans la cité manufacturière aux 19ème et début du 20ème

siècle. Le musée diffusera en continu "les bienfaiteurs", un film documentaire de 1978, retraçant quelques tranches de
vie ludoviciennes. - De visites guidées du musée samedi et dimanche, à 10h, 15h et 16h. Accès gratuit durant tout le
week-end.

© B.Teillet

 Coordonnées
Rue du Coëtlosquet
57620 SAINT LOUIS LES BITCHE
Tél : 03 87 06 64 70
http://www.etoi les-terrestres.fr/

 Tarif
Gratuit

Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre. Admirez l'architecture contemporaine, tout de
bois vêtu du musée et venez (re)découvrir l’atelier du sabotier où vous seront démontrées toutes
les techniques de fabrication artisanales et mécaniques des « souliers » de nos aïeux. Visites les
deux jours à tarif réduit.

© OTIPB

 Coordonnées
rue des sabotiers
57960 SOUCHT
Tél : 03 87 96 25 58
musee.sabotier@gmail.com
http://www.museedusabotier . f r

 Dates et heures d'ouverture
Du 18 au 19 septembre 2021, samedi et dimanche de
14:00 à 18:00
 Tarif
A partir de 3,50 €
 Informations COVID-19
Pass sanitaire obligatoire.

Informations issues de
SITLOR



PORTES OUVERTES A LA MICRO-FOLIE 57230 BITCHE

OT DU PAYS DE BITCHE
Votre demande du 18/09/2021

L'espace Micro-folie est un espace culturel permettant de sélectionner individuellement
des oeuvres présentées sur grand écran et d'approfondir ses connaissances sur les
oeuvres, leurs histoires et leurs auteurs et créateurs respectifs. Ce samedi 18
septembre, l'espace vous propose la (re)découverte des Beaux Arts, de la Bibliothèque
Nationale de France et de l'archéologie. Visite libre.

© OTIPB

 Coordonnées
rue Teyssier
57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 00 13
mairie@ville-bitche.fr
http://www.ville-bitche.fr

 Dates et heures d'ouverture
Le samedi 18 septembre 2021 de 14:00 à 17:00
 Tarif
Gratuit

 


