Journée découverte du Samedi
22 juin 2019.

A Metz.
Visite guidée et commentée de la ville
Et
Musée de la Cour d’Or accompagné de son
Conservateur
Visite guidée de la ville :
À la chute de l'empire romain d'Occident en 476, Mettis tel
qu'on nommait la ville à l'époque, faisait déjà partie du
royaume confédéré de Clovis à la mort duquel, en 511, naît
l'Austrasie dont la ville deviendra capitale 50 ans plus tard
sous le règne de Sigebert Ier. Les rois et maires du palais
s'installent alors dans la ville vraisemblablement dans les
palais de la Cour d'Or, à l'emplacement desquels se trouve
aujourd'hui le musée du même nom, à l'intérieur d'anciens
thermes romain. Notre guide Bernard Stoecklé passionné par
Metz et son histoire nous fera découvrir cela et bien d’autres
thèmes de l’histoire messine.

Pour tous renseignements :
Tél. : 03 82 58 27 63

La place Saint Louis

Le Musée de la Cour d’Or :
Fondé en 1839, le musée de La Cour d’Or est un musée
d’art et d’histoire situé au centre de Metz.,
Le nom du Musée fait référence à une légende selon laquelle
les bâtiments l'abritant seraient implantés en lieu et place de
l'ancien palais de la cour d'or des rois mérovingiens
d'Austrasie.
Le musée est actuellement géré par Metz Métropole.
L'institution regroupe, sur plus de 6000m2 au sein d’un
même ensemble, de riches collections gallo-romaines et
médiévales, et de Beaux-arts. Il comprend aussi une
collection d’histoire naturelle. D’importants travaux de
rénovation ont vu leur fin en juin 2018.
Notre guide sera pour cette journée le conservateur en chef
et directeur du Musée : Philippe Brunella.
Monsieur Brunella nous donnera accès exceptionnellement à
des lieux qui ne sont pas habituellement ouverts au public.
http://musee.metzmetropole.fr/

Au programme de la journée :
8 h 45:
9 h – 12 h30 :
12 h45 – 14 h30 :
A partir de 15 h :

accueil des participants sur l’esplanade à coté de la statue du Poilu.
Découverte commentée de Metz au travers de ses rues.
(Une petite halte pour prendre un café est prévue).
repas au restaurant La Couscoussière Place Saint Simplice Metz
Visite commentée du Musée rénové de la Cour d’Or.

Cette journée découverte est ouverte à vous tous adhérents et sympathisants

Pour cette journée votre participation sera de 35 € par personne pour les adhérents et de
37 € par personne pour les non adhérents à l’association.

Bulletin d’inscription à la journée découverte du 22 Juin 2019.
Nom / Prénom :
Adresse :

Tél. :

Participants.
Nombre d’adhérents……………............................................X 35 € =………………………………€
Nombre de non adhérents…………….……………………...X 37 € =………………………………€
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 14 juin 2019 DELAI de RIGUEUR.

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

