Journée découverte du Samedi
9 octobre 2021.

A Longwy.
Visite commentée des fortifications de Vauban.
Et visites des Musées :
Des Emaux et Faïences,
Des Vitraux Majorelle
Du fer à Repasser

Visite guidée des Fortifications de Vauban à Longwy
Parmi les 160 villes que Vauban a fortifiées, ou retouchées, Longwy a
une place tout à fait originale. En effet, elle appartient au groupe des
neuf villes neuves que l’ingénieur du Roi a construites « ex nihilo » et
qui traduisent le mieux sa conception de la ville idéale.
La place forte était équipée de toutes les commodités pour une place de
guerre : une vaste église, un grand arsenal, neuf corps de casernes, cinq
puits et 32 îlots d’habitation. Plusieurs bâtiments ont survécu aux
bombardements des quatre sièges qu’a connu Longwy.
Pendant la visite, le guide vous fera découvrir ces monuments qui ont
permis à Longwy de faire partie du Réseau des Sites Majeurs de Vauban,
inscrit depuis 2008 sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Visite libre du Musée Municipal des Emaux et Faïences de Longwy
Installé dans l’ancienne boulangerie militaire, le Musée des Emaux et Faïences de
Longwy présente les créations les plus prestigieuses des manufactures de la ville, qui
s’organisent en deux grands ensembles : les faïences, produites à partir de 1798, et
les émaux, apparus au début des années 1870.
Pour les premières, outre les services utilitaires qui firent la réputation de la
Faïencerie, vous trouverez des œuvres décoratives des XIXe et XXe siècles
(sculptures, majoliques, barbotines).
Les collections d’émaux cernés sur faïences vous permettront d’apprécier la richesse
et la complexité de ce savoir-faire unique au monde. Grâce à ces œuvres, vous
découvrirez les liens qui unirent Longwy aux principaux courants artistiques
européens, des années 1870 à nos jours, et la façon dont nous maintenons ce
patrimoine vivant.

Visite guidée des Vitraux Majorelle
Les anciens Grands Bureaux des Aciéries de Longwy, de nos jours la Maison de la
Formation et de l’Emploi, abritent un trésor inestimable : « les Vitraux Majorelle ».
Créés en 1928 par Louis Majorelle, les Vitraux de style Art-Déco sont classés au titre
des Monuments Historiques.
Les vitraux illustrent le thème de la sidérurgie : « l’homme du fer au travail ».
Découverte des quatre paliers représentant respectivement une vue d’ensemble de
l’usine, l’aciérie et le laminoir, le haut-fourneau et les fumées d’usine.
Découverte de la maquette d’une usine sidérurgique.

Visite guidée du Musée des Fers à repasser
Le musée des fers à repasser de Longwy abrite l’une des plus
importantes collections au monde regroupant plus de 5500 pièces
et retraçant l’histoire du repassage du XVe siècle à nos jours.
Vous pourrez découvrir l’évolution du fer à repasser au fil des
siècles, les différents types de fers, les matériaux utilisés pour leur
fabrication mais aussi leurs différentes utilisations.
Vous pourrez aussi vous familiariser avec les divers métiers liés au
repassage et avec les différents modes de chauffage.

Les photographies insérées le sont uniquement à but d’illustration, avec l’accord de
l’office de tourisme de Longwy (crédit photo : OTPL DimDom).

Au programme de la journée :
9 h 45:

accueil des participants Place du Colonel Darche à Longwy-Haut

10h – 11h45

Visite commentée des Remparts

12 h15 – 13 h45 :

repas au Restaurant les Hauts-Fourneaux du Golf international de Longwy.
(Site de Senelle, Rue de la Croix Chaudron, 54400 Longwy)

14 h – 17h30

Visites des Musées : des Emaux, des fers à repasser (à Longwy), et des Vitraux
Majorelle (Espace jean Monnet Pole Européen de Développement 54810 Longlaville).
En ce qui concerne les Musées les lieux de rendez-vous seront précisés par le guide.

Cette journée découverte est ouverte à vous tous adhérents et sympathisants
Pour cette journée votre participation sera de 43 € par personne pour les adhérents et de 45 € par
personne pour les non adhérents à l’association.

Bulletin d’inscription à la journée découverte du 9 Octobre 2021.

Nom / Prénom :
Adresse :

Tél. :

Participants.
Nombre d’adhérents……………............................................X 43 € =………………………………€

Nombre de non adhérents…………….………………………………..X 45 € =………………………………€

Total =….…………………………...€

Talon à retourner accompagné de votre participation à l’ordre d’ARTEMISIA Tourisme et Equité chez
Michel Rémigy 8 rue de Normandie 57190 FLORANGE avant le 20 septembre 2021
DELAI de RIGUEUR

http://www.artemisia-tourisme.com/

