Journée découverte du Samedi
18 juin 2022.

A Marsal Et Vic sur Seille
Visite commentée de Marsal
Et visite du Musée du sel
En matinée Promenade à Vic sur Seille

Visite guidée du village de Marsal
Le sel est ici. Sous nos pieds à 10m de profondeur, loin de la mer et des
océans. Il est exploité sur notre territoire, de la préhistoire jusqu'au XXe
siècle. On retrouve différents centres de productions dans le Pays du
Saulnois.
Connaissez-vous la Salicorne ? Espèce protégée, elle pousse cachée
derrière quelques roseaux au pied des mares salées, on remarque sa
robe rouge dès le mois de Mai.
500m de marche sur ce ponton en bois humide, nous voilà déjà au cœur
de Marsal.
Accueillis par la porte de France, édifice en pierre de taille au toit en
ardoise à 4 pans, les fortifications signées Vauban se dévoilent à vous.
La cloche de l'église St Léger retentit. Cette mélodie rythmée nous guide
vers la collégiale, nous invitant à découvrir son architecture romane.

Visite du Musée départemental du sel

Après un an de travaux, le Musée Départemental du Sel à Marsal vous
propose une nouvelle muséographie et un nouvel espace accueil des
publics. Le musée, labellisé "Musée de France", traite de l'histoire de
l'or blanc à travers les techniques d'exploitation utilisées depuis la
préhistoire jusqu'à nos jours. Installé dans la Porte de France,
élément central des fortifications auxquelles Vauban avait prêté la
main, le musée évoque également l'histoire de Marsal, en tant
qu'ancienne place forte. Ce "Musée de France", se composent de
vestiges archéologiques, d'œuvres historiques et artistiques, ainsi
que de témoignages de la vie quotidienne en rapport avec la
production du sel.

En option matinale promenade à Vic sur Seille. (visite libre)

Son passé a été longuement marqué par des périodes de
prospérité liées au sel, à la viticulture et à la présence des
Evêques de Metz qui ont fortement influencé son originalité
architecturale.
Outre son Musée qui porte le nom du plus célèbre enfant du
pays, le peintre Georges de La Tour (1593-1652), la cité recèle
de nombreuses curiosités dans ses rues étroites et pavées, en
ensemble d’édifices à l’architecture remarquable, blottie dans
une vallée paysagère et identitaire.
Pour cette promenade nous nous réunirons à 10h Place
Philippe Leroy, 57630, VIC-SUR-SEILLE

Pour nous guider nous trouverons en pièce jointe la notice
Vic-sur-Seille Vic l’Évêchoise : Une ville d’art et d’histoire.

En fin de journée ou lors de la promenade matinale et en fonction de l’horaire il sera
possible d’opter pour une visite individuelle au Musée Georges de la Tour de Vic sur
Seille.
Les photographies insérées le sont uniquement à but d’illustration et proviennent de
divers sites sur l’Internet.

Au programme de la journée :
10 h
Ou 11h45

accueil des participants Place Philippe Leroy, 57630, VIC-SUR-SEILLE
Au restaurant l’Event 8 Pl. de la Halotte, 57630 Vic-sur-Seille

10h15- 11h45

Promenade à Vic sur Seille

12h – 14h15

Repas au restaurant L’Event

14 h30 – 15 h45 :

Visite guidée de Marsal

16 h – 17h15

Visite du musée départemental du Sel

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

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 8 Juin 2022
DELAI de RIGUEUR

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

