
Journées  du Patrimoine – 19&20 septembre 2020 – Pays du Saintois 

structure nom de 
l'action 

quoi où ? descriptif jours horaires prix réservatio
n 

APAVA  Visite du 
bourg 
médiéval de 
Vaudémont 

visite Vaudémon
t 

visite de Vaudémont         

 Atelier 
de Slevy 

"Les douches 
Rovilloise" 
s'exposent  

Exposition, 
visite, 
stand 

Roville 
devant 
Bayon 

Exposition tableaux, stands artisans locaux, visite des 
lieux avec explications de son histoire (vieux lavoir, 
ancien magasin de l’usine textile et douches municipales)  
Visite de l'ancien magasin d’usine : Coopérative de 
Roville devant Bayon qui devient douches municipales 
des cités de Roville puis aujourd’hui, un espace de 
créativité ! 

19 & 20 10h à 19h gratuit non 

   Visite  visite 
guidée 

Château 
d'Etreval 

visite guidée à l'extérieur + possibilité de faire un don 
défiscalisé via la fondation du patrimoine 

19 & 20 10h, 14h, 16h gratuit  Oui 

cité des 
paysages 

visite du site 
de sion 

visite du 
site de 
sion 

Saxon-Sion A l’occasion des Journées du patrimoine, venez tester 
vos connaissances lors d’une visite sous forme de quizz 
ludique sur la colline de Sion. 

19 14h30, 15h30 et 
16h30 

gratuit oui 

cité des 
paysages 

Sion, une 
mémoire 
archéologiqu
e hors du 
commun 

conférenc
e + balade 

Saxon-Sion L’histoire hors du commun de Sion s’est révélée au 
hasard des découvertes et des fouilles lors de travaux 
d’aménagement. 
Depuis 2005, à l’aide de techniques de prospection 
géophysique non destructrices, des « radiographies » du 
sous- sol ont aussi révélé les anciennes structures bâties. 
A l’occasion d’une nouvelle étape de travaux, Karine 
Boulanger qui a conduit plusieurs campagnes de fouilles 
archéologiques à Sion vous raconte l’actualité 
archéologique de la colline de Sion. 

20 14h30, 15h45 et 
17 

gratuit oui 

Grenier 
des Halles 

XXème salon 
de peinture 
Hal'Art 

exposition Vézelise 16 peintres régionaux sélectionnés exposent leurs 
œuvres de façon originale dans la belle salle classée du 
Grenier des Halles 

18, 19 & 
20 

 Vend : 18h30-21h 
Sam : 14h-18h 
Dim : 10h-12h / 
14h-18h 

gratuit non 

Espace de 
Mémoire 

 Exposition 
2nd guerre 
mondiale 

Exposition, 
diffusion 
d'un 
diaporama 

Vézelise Exposition + Diaporama consacré aux bombardements 
de Vézelise en juin 1940. 

19 & 20 14h à 18h gratuit oui 

 


