


UN SEUL LIEU, UNE DOUBLE DÉCOUVERTE ! 

Cette base fait partie intégrante de l’histoire du Bassin de Pont-à-Mousson depuis 1944. Elle a pris toute son am-
pleur en 1952 en devenant une base américaine de l’OTAN (TRAB). 

C’est une véritable ville qui va se construire au sein de cette enclave : cinéma, théâtre, magasins, ligne de chemin 
de fer, chapelle, station d’épuration. On a pu compter 3 000 à 4 000 personnes sur la base. 

En 1967, lorsque que la France sort de l’OTAN, le Général de Gaulle demande aux américains de quitter les lieux. 
Désormais base militaire française, la TRAB devient la BA 136, 11ème escadre de chasse. Le Jaguar en devient 
l’avion emblématique. 

A la fin de la période militaire, en 1998, une réflexion est menée quant au devenir de cette base. C’est la proposi-
tion d’EDF Energies Nouvelles qui est retenue avec la construction d’une centrale photovoltaïque, l’une des plus 
grandes d’Europe en superficie.

Dates : les jeudis 22 et 29 octobre 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03.83.81.06.90
Lieu de RDV : Office de Tourisme à 14h
Tarifs : 10 €/personne (transport en minibus + visite guidée) – 8 €/enfant de 8 à 16 ans 
Tarif Pass Lorraine: 7 €/personne et 5 €/enfant de 8 à 16 ans
Durée : 2h30/3h (temps de transport compris)

Découvrez, en plus des collections habituelles, une exposition temporaire : « 1870, une guerre oubliée ».

À l’occasion du 150e anniversaire de la guerre de 1870, qui opposa le second empire français aux royaumes alle-
mands, le musée de Pont-à-Mousson organise une exposition temporaire autour de cette thématique. Celle-ci a 
pour objectif de présenter les grandes lignes du déroulement du conflit sur le territoire mussipontain (les combats 
à Pont-à-Mousson et l’occupation) ainsi que ses conséquences (le renouveau économique) pour la ville au travers 
d’objets d’époque, de documents d’archives et de gravures ».

Visitez le musée à l’aide d’une tablette numérique et laissez-vous surprendre par 
la richesse de l’histoire mussipontaine. Avec cette tablette, une dimension ludique 
accompagne votre découverte et si vous n’avez que peu de temps devant vous, 
n’hésitez pas à suivre la découverte à travers les 10 œuvres majeures du Musée. 

Musée ouvert tous les jours (sauf les mardis) de 14h à 18h 
Tarif : 4.70 € - Gratuit pour les enfants de – 12 ans 
Tarif Pass Lorraine : 3.30 €
Tarif « tablette numérique » : 3 €/personne
Informations et réservations au 03.83.87.80.14

ACTUALITÉ

IDÉAL POUR LES ENFANTS

A découvrir en visite libre tous les jours (10h/12h – 13h30-18h) ou avec une visite guidée : 
Dates : 17, 18, 24, 25, 28 et 31 octobre + 1er novembre à 14h30 - Durée : 1h environ
Tarifs (quelque soit la formule choisie) : 6 €/personne - Tarif réduit (dont Pass Lorraine et enfant de 6 à 18 ans) : 3 €
Gratuit pour les moins de 6 ans - Inscriptions obligatoires auprès de l’Abbaye des Prémontrés au 03.83.81.10.32

A NE PAS MANQUER – ATELIER PHOTO POUR LES 12/18 ANS

Une nouvelle exposition est lancée le 17 octobre (jusqu’au 13 décembre) : Jean Scherbeck, un regard certain. Elle 
rend hommage au nancéien Jean Scherbeck, grand portraitiste du XXème siècle. Mêlant photographies et arts gra-
phiques, cette rétrospective inédite met en lumière plus de 70 ans de créations.
POUR LES ENFANTS : la découverte de l’exposition se fera avec un livret jeu.

ATTENTION PLACES LIMITEES à 10 inscrits
Cet atelier se déroulera le mercredi 28 octobre à partir de 14h pour une durée
de 3 à 4h en présence d’un spécialiste de la photographie, Nicolas CHEVRIER. 
Tarif unique : 6 € 
Inscriptions obligatoires auprès de l’Abbaye des Prémontrés au 03.83.81.10.32

Ancienne base aerienne
’de Rosieres-en-Haye 

’ Musee Au Fil du Papier’



M. Houmeau vous guidera à travers la ville de Pont-à-Mousson et vous livre-
ra plusieurs pans de son histoire : sa fondation au pied de la butte de Mous-
son avec le village Saint Antoine, la fondation de la Première Université de 
Lorraine à la Renaissance. Puis l’époque moderne à travers 1870 et 1914, 
sans oublier le renouveau de la ville avec l’arrivée des Fonderies à Blénod-
lès-Pont-à-Mousson qui va avoir une conséquence sur la façon de penser 
de habitants du Bassin. 

L’Office de Tourisme vous propose de vivre ces par-
cours en flânant dans les rues de la ville et en sillonnant 
le village de Mousson.
Comment ? Rien de plus simple ! Ils sont à votre dis-
position à l’accueil ou en téléchargement sur le site 
http://www.tourisme-pontamousson.fr
rubrique Vos Loisirs/circuits touristiques 

Eléments de décor, ils sont réalisés dans le bois, la pierre, le fer forgé, la 
fonte. Ici, un coq, là, un dauphin. Aigle, cheval, lion, chimère... Nous nous ca-
chons partout dans la ville, viens nous découvrir en t’amusant. 
L’atelier se déroule en deux temps : en exploration dans les rues de la ville, 
puis fabrication dans l’Atelier La Terre qui Tourne avec la potière Cathy. 

Date : mardi 27 octobre à 10h / Lieu de RDV : 52 Place Duroc, à l’Office de Tourisme
Durée : 1h30 / Tarifs : 6 €/adulte ; 2 € de 13 à 18 ans et gratuit jusqu’à 12 ans
Réservation : au plus tard la veille de la visite auprès de l’Office de Tourisme au 03.83.81.06.90

VISITE HISTORIQUE DE PONT-À-MOUSSON

MONTRE-MOI L’ANIMAL DANS LA VILLE, ET JE LE SCULPTE EN TERRE CUITE

DÉCOUVERTES EN TOUTE AUTONOMIE SUR PONT-À-MOUSSON 
ET LA BUTTE DE MOUSSON                               

Une histoire
de Patrimoine

La cite
de Scarpone

’

MUSÉE DU CHÂTEAU DE DIEULOUARD

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-SÉBASTIEN 
INCLUANT LA DÉCOUVERTE DE LA CRYPTE RESTAURÉE

VISITE HISTORIQUE DE DIEULOUARD

Le château est l’écrin d’un musée contenant des vestiges gallo-romains découverts sur le site de Scarpone en 
1968 lors de la canalisation de la Moselle et en 2006, dans une sablière. On y trouve une vaste collection d’objets du 
quotidien qui font écho aux nôtres, des stèles funéraires finement sculptées, des autels ainsi qu’une formidable 
collection de verres datant de la Renaissance retrouvés dans le château. 

Visites guidées les dimanches 18, 25 octobre et 1er novembre avec des départs à 14h,
14h30, 16h et 16h30.
Réservations auprès d’Agnès GUERARD au 06.64.87.58.17 (au plus tard le samedi à midi)
Tarif : 2.50 €/pers.

Crypte qui serait à l’origine une ancienne habitation gauloise. Deux escaliers taillés dans le roc, de dix-sept marches 
chacun, y conduisent. La crypte comprend deux travées : l’une forme la nef, l’autre forme le chœur, au fond duquel 
sont percées trois fenêtres de style roman. 

Visites guidées les samedis 24 et 31 octobre à 14h30. 
Réservations auprès d’Agnès GUERARD au 06.64.87.58.17 (au plus tard le samedi à midi)
GRATUIT

Dates : les mercredis 21 et 28 octobre à 14h
Lieu de RDV : Parking de la salle des fêtes
Durée : 2h
Tarifs : 6 €/adulte ; 2 € de 13 à 18 ans et gratuit jusqu’à 
12 ans
Réservation : au plus tard la veille de la visite auprès 
de l’Office de Tourisme au 03.83.81.06.90

Pour enfant de 8 à 10 ans (autres âges, nous consulter)
Places limitées à 4 enfants
Tarifs : 25 €, matériel compris.
Dates : mardi 20 octobre à 13h30 / Jeudi 22 octobre à 9h30 / Lundi 26 octobre à 13h30 et 
Mardi 27 octobre à 9h30. 
Réservations auprès de Philippe de Gueldre/L’Atelier du Patrimoine au 06.82.78.12.49

M. Hardy retracera pour vous l’histoire de la cité de Scarpone. Vous découvrirez la Collégiale construite par des 
moines, puis le Château, objet de convoitise et terminerez par l’Eglise Saint-Sébastien, à l’origine Chapelle Castrale 
réservée aux gens du Château. 



À une dizaine de kilomètres de Pont à Mousson se perche une colline dont on n’a jamais réussi à faire le tour. 
Autour de Soléole, une troupe d’ânes pâture la pelouse calcaire et habite ce grand espace à la vue dégagée. 
Alban vous propose de vous mettre en marche avec ces sympathiques animaux et d’en profiter pour découvrir 
les secrets cachés de la colline.  Prise en main de l’animal, promenade en longe, escales de lecture de paysage, 
rencontres insolites agrémentées d’un pique-nique et d’un goûter préparés par le maître des lieux. 

Nous vous proposons de découvrir la Véloroute La Voie Bleue - 700 km de voyage au bord de 
l’eau, du Luxembourg à Lyon !
Cet itinéraire traverse le Bassin de Pont-à-Mousson de Pagny-sur-Moselle à Autreville. Il 
passe également par Vandières, Pont-à-Mousson, Blénod-lès-Pont-à-Mousson et Dieulouard 
soit 25 km dont 16 de voies vertes. De quoi avoir un bel aperçu de la beauté et de la diversité 
du paysage de ce territoire.
Pour agrémenter votre balade, pourquoi ne pas faire un arrêt dans l’un des restaurants, visi-
ter un Musée, une abbaye ou bien flâner dans les rues des villes et villages pour (re)découvrir 
l’architecture, l’histoire...

www.lavoiebleue.com

De courtes randonnées à découvrir par tous les temps !! Parcours disponibles sur simple de-
mande à l’accueil de l’Office de Tourisme et/ou par mail à tourisme@bassin-pont-a-mousson.fr 

Le circuit des étangs – 5 km au départ de Pagny-sur-Moselle pour une balade 100% nature. 
Les étangs sont propices à l’observation d’oiseaux. 
Boucle de Froidmont – 6km au départ de Bouxières-sous-Froidmont pour une découverte 
de faits d’histoire, de zone naturelle protégée et d’œuvre d’art. 
Sentier Thématique de Rogéville – 5.5 km au départ de Rogéville, idéal pour une première 
découverte de la Petite Suisse Lorraine (à redécouvrir au printemps)

D’autres idées balades-randonnées sont disponibles, à choisir selon vos envies de décou-
vertes mais aussi selon le nombre de kilomètres désirés (jusqu’à 22,5 km).

BALADE AVEC LES ÂNES À LA DECOUVERTE DES SECRETS DE LA COLLINE

PARTEZ EN BALADE EN FAMILLE ET EN TOUTE LIBERTÉ

LA VOIE BLEUE

À partir de 6 pers. /9 pers. maximum – Sortie avec 3 ou 4 ânes. 
Conseil : Il est préférable d’être équipé « Marche » baskets ou 
chaussures de marche et un petit sac à dos pour une bouteille d’eau.
Lieu de RDV : Soléole, 1 route de Bezaumont, 54380 LANDREMONT

Informations et réservations :
Date : lundi 19 octobre / de 10h à 16h 
Office de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson au 03.83.81.06.90
Tarifs (adultes/enfants) : 20 €/Adulte, 17 €/enfant (balade + 
pique-nique + goûter)
La sortie pourra être annulée selon la météo.

Place
a la Nature’

DÉCOUVREZ LES SECRETS DE FABRICATION DE LA BIÈRE 
AUX BRASSEURS DE LORRAINE

Cette brasserie artisanale est née en 2003 de la volonté de deux amoureux de la bière, boisson qui est sans conteste 
ancrée dans l’histoire lorraine. 
Les bières que vous découvrirez en ces lieux sont artisanales de fermentation haute, sans pasteurisation et sans addi-
tifs. Leurs noms évoquent la Lorraine, ses lieux, ses traditions : Saint-Nicolas, Jeanne d’Arc, Abbaye des Prémontrés. 
Laissez-vous guider à travers cette brasserie pour une visite qui se découpe en plusieurs étapes : historique des lieux, 
malt, brassage, fermentation, conditionnement et dégustation*.

Dates : Tous les vendredis à 17h - Les mercredis 21 et 28 octobre à 14h30
Lieu de RDV : Les Brasseurs de Lorraine – 3 rue du Bois Le Prêtre – 54700 Pont-à-Mousson 
Durée : 1h - Tarifs : 5 €/personne (visite + 1 dégustation + 1 bouteille 33 cl à emporter)
2 € de 10 à 17 ans et gratuit pour les – de 10 ans. 
Règlement de la visite sur place. 
Réservation : au plus tard la veille de la visite auprès de l’Office de Tourisme au 03.83.81.06.90

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. La dégustation de boissons sans alcool, produites sur place, est possible. 

Pour toute information et réservation, contacter Hélène MOLIERES
au 03.83.81.91.69 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

24 et 25 octobre à 10h et 18h / Pièce de théâtre
au Centre socio-culturel de Jouy aux Arches
Informations auprès de Justine PIERQUIN de l’association Loisirs et Culture
au 03 87 60 62 24. 

Festival « Colporteurs d’histoires » 
Spectacles adultes, familles, jeune public sur tout le Val de Lorraine 
avec au programme.

Les Brasseurs
de Lorraine

21 octobre à 10h / Médiathèque de Thiaucourt 
22 octobre à 10h / Salle des fêtes de Mandres aux 
4 Tours

« Petit et costaud » avec la conteuse Barbara GLET 
pour les 3/7 ans

24 octobre à 20h / Carrefour des Jeunes à Beaumont
25 octobre à 18h / Manoir de Mad

22 octobre à 15 h / Salle des fêtes de Mandres aux 
4 Tours

« Voyage » avec la conteuse Barbara GLET pour les 
6/12 ans

« Sous peine de poursuite » avec le conteur Pierre 
DESVIGNES pour les ados-adultes (à partir de 13 ans)

ET POUR POURSUIVRE VOTRE DÉCOUVERTE, NOUS VOUS 
INVITONS À LA DÉCOUVERTE DU VAL DE MOSELLE, UNE TERRE DE NA-
TURE, D’HISTOIRE ET DE SENSATIONS FORTES

https://www.cc-madetmoselle.fr – rubrique Découverte du patrimoine.  




