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U n  v e n t  d e 
nouveautés souffle sur le 

Grand Est en 2022. L’énergie et 
la créativité des acteurs locaux permet 

de valoriser le patrimoine historique et les 
savoir-faire artisanaux et artistiques. L’année 

internationale du verre concorde parfaitement 
avec l’actualité foisonnante en Grand Est. Le musée 
du verre à Meisenthal et la cité du Vitrail à Troyes 
inaugureront leurs nouveaux espaces muséographiques. 
Des réouvertures qui feront écho à d’autres. Plusieurs 
célébrations historiques et anniversaires emblématiques 
rythmeront l’année comme celui de la citadelle de 
Langres ou de la bataille de Valmy. Un dynamisme 
régional que l’on retrouve aussi chez les hôteliers 
aux idées insolites et dans les assiettes de chefs 

inspirés par la richesse du terroir local. La nature 
préservée se distingue aussi dans plusieurs 

sites du Grand Est récemment classés 
Réserve de Biosphère par 

l’UNESCO.
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Troyes – Aube 

LUMIÈRE SUR LA 
CITÉ DU VITRAIL 

Le vitrail, tout un art dans l’Aube, 
c’est ce que les visiteurs vont 
découvrir dans le prestigieux Hôtel-
Dieu-le-Comte dans le centre 
historique de Troyes. Toute l’aile 
ouest du monument est dédiée à 
la présentation du vitrail selon un 
concept muséographique original. 
L’objectif est de mettre en lumière le 
travail et les créations artistiques des 
maîtres verriers d’hier et d’aujourd’hui. 
Ce parcours va permettre aux 
visiteurs de comprendre les 
différentes étapes de fabrication, de 
découvrir les coulisses d’un atelier 
de verrier, d’observer les gestes 
et les techniques employés pour 
réaliser les œuvres. On y apprend 
également l’origine et l’histoire de 
cet art et son développement tout 
particulier en Champagne. Une 
exposition permanente, interactive 
et dynamique, présente des vitraux 
de sa collection et ceux déposés 
de leurs édifices le temps d’une 
restauration que le public pourra 
approcher à hauteur de regard. 
La Cité du Vitrail aspire également 
à moderniser l’image du vitrail et 
valoriser tous les styles, les époques 
et les usages de ce patrimoine 
verrier. Elle propose de poursuivre 
la visite hors les murs pour admirer 
les œuvres « in situ » : sur la « Route 
du Vitrail », où figurent 65 édifices 
remarquables, ou en sillonnant la 
région riche de 350 monuments 
religieux et édifices publics dont 
220 églises classées au patrimoine 
pour leurs vitraux anciens et 
contemporains.  
cite-vitrail.aube.fr

Prestige 
et savoir-Faire

https://cite-vitrail.aube.fr/
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HARMONIE ARTISTIQUE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
Remplacer des vitraux anciens par une version contemporaine dans des cathédrales gothiques. 
C’était prendre le risque de l’anachronisme. Pourtant, dans la région Grand Est, où on a fait appel à 
des artistes du XXème siècle pour remplacer les œuvres disparues, les visiteurs plébiscitent ces choix 
artistiques. C’est le cas pour les vitraux colorés de Marc Chagall et les abstractions de Imi Knoebel, 
à Notre-Dame de Reims, les tableaux cubistes de Roger Bissière à la cathédrale Saint-Etienne de 
Metz ou de Véronique Ellena à Strasbourg, qui a intégré la photographie pour la réalisation du vitrail 
du millénaire.
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Implanté au sein du Parc 
naturel régional des 
Vosges du Nord, le site 
verrier de Meisenthal 
fait preuve d’imagination 
et de ressources pour 
valoriser les collections 
exceptionnelles de 
son musée. L’ancienne 
friche industrielle a été 
reconvertie en 1983 
et divisée en plusieurs 
espaces créatifs, 
culturels et artistiques. 
Ils sont reliés entre eux 
par une vague courant 
autour d’un jardin. 
Les activités proposées 
au public s’articulent 
entre le Musée du Verre, le Centre 
International d’Art Verrier (CIAV) et la 
Halle Verrière dédiée au spectacle 
vivant. En parallèle, l’ancien atelier de 
gravure à l’acide qui sert désormais 
pour l’accueil du public, abrite aussi la 
cafétéria et la boutique du site verrier. 
Dans le bâtiment de l’administration, 
déjà musée depuis 1983, on découvre 
le nouveau parcours muséographique 
mis en place dans les salles d’exposition 
aux étages.  Deux espaces aménagés 
sous une sublime charpente où l’on 
découvre l’histoire du chantier du site 
verrier, puis celles des techniques de 
fabrication et des créations artistiques 

dont les joyaux de l’Art nouveau signés 
Émile Gallé, chef de fil de l’Ecole de 
Nancy, Désiré Christian, Eugène Kremer 
et l’histoire des verreries. On rejoint 
ensuite le bâtiment mitoyen du Centre 
International de l’Art Verrier (CIAV) par 
la passerelle, où l’on trouve une galerie 
d’art présentant les œuvres des artistes 
et designers contemporains travaillant 
dans le centre, la moulothèque et 
sa collection de moules en fonte 
constituée au fil des années et les 
ateliers des verriers qui proposent des 
démonstrations de soufflage du verre. 
site-verrier-meisenthal.fr

Meisenthal - Moselle

UN ÉCRIN DE VERRE À MEISENTHAL

https://site-verrier-meisenthal.fr/
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UN ARTISANAT D’ART D’EXCEPTION 

Les arts du feu font rayonner l’excellence dans le Grand Est qui compte les 
plus prestigieuses fabriques de verre et de cristal françaises de renommée 
internationale. Des savoir-faire uniques et des créations de pièces artistiques 
exceptionnelles, que les visiteurs sont invités à découvrir dans les lieux 
d’exposition ouverts dans les villes de ces manufactures de renom comme 
au pôle Bijou ou dans le petit musée de la Manufacture à Baccarat et au 
musée Lalique à Wingen-sur-Moder. A Saint-Louis-lès-Bitche, en Moselle, la 
manufacture « Cristallerie Royale de Saint-Louis » ouvre ses portes au public 
et consacre son musée à ses plus belles œuvres. L’incroyable collection 
Daum, contenant pas moins de 600 objets, est quant à elle exposée au 
musée des Beaux-Arts de Nancy. Ces visites sont incontournables pour 
mesurer le dynamisme de cet art régional enseigné au CERFAV, le Centre 
Européen de recherches et de formation aux arts verriers, installé à Vannes-
le-Châtel en Meurthe-et-Moselle.   

etoiles-terrestres.fr

Prestige et Savoir-Faire

http://etoiles-terrestres.fr/
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Langres – Haute-Marne 

HOMMAGE À UNE PLACE FORTE BIEN GARDÉE

Perchée sur un éperon rocheux 
à 500 mètres d’altitude depuis 
l’époque gallo-romaine, Langres 
est la dernière plus grande 
citadelle bastionnée construit 
en France. Du Moyen-Âge au 
XIXème siècle, les remparts de 
la place forte, rythmés par 
une succession de tours, sont 
agrandis et modernisés pour 
répondre aux besoins militaires. 
Une évolution urbaine inédite  
qui associe l’enceinte de 
8 kilomètres et la citadelle, 
reliées entre elles par une 
courtine, comme deux entités 
défensives autonomes qui 
lui vaudra le qualificatif de 
« forteresse à deux têtes ». 
Une fierté pour la ville 
historique qui fêtera en 2022 
les 180 ans de ces bâtiments 
militaires construits pour 
accueillir et ravitailler les 
troupes de soldats postés à 
la frontière du Royaume de 
France. Parmi les nouveautés 
touristiques de cette année, 
des parcours pédagogiques 
sonores et immersifs sont 
proposés pour découvrir son 
histoire autour, notamment, 
des évènements de 1875. 
Des activités ludiques, 
comme la création d’un 
escape game, « Tirs au 
canon sur les bastions » et 

d’un spectacle nocturne « Nuit 
de la citadelle » devraient 
séduire les visiteurs. Après 
avoir franchi les portes de 
l’enceinte, ils pourront se lancer 
à la découverte, dans un dédale 
de ruelles et de passages 
couverts, de son histoire et ses 
vestiges tels l’arc romain, la 
Tour de Navarre inaugurée en 
1521 par François 1er, la Maison 

Renaissance, la cathédrale 
médiévale Saint-Mammès ornée 
d’un toit en tuiles vernissées de 
style bourguignon ou encore 
le chemin de ronde ouvrant 
sur les paysages de la Haute-
Marne. Les démonstrations de 
tirs à l’arquebuse marqueront 
les temps forts de cette année 
anniversaire.  
tourisme-langres.com

Histoire  
et Patrimoine

https://www.tourisme-langres.com/
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TRÉSORS INATTENDUS

Le génie de Vauban et l’architecture si caractéristique de ses cités 
fortifiées offrent aujourd’hui au Grand Est un patrimoine militaire d’une 
richesse inestimable. Des citadelles ceintes par des fortifications, toujours 
dressées, qui révèlent le caractère singulier de plusieurs villes de la région. 
C’est le cas de Longwy, également réputée pour le travail des émaux, de 
Bitche et ses manufactures de verre et de cristal, de Rocroi avec son plan 
urbain en forme d’étoile, ou encore de Toul cernés par les eaux.  À Neuf-
Brisach, on peut visiter le MAUSA VAUBAN, un musée d’art urbain et de 
street-art installé dans les remparts de la citadelle, classé au patrimoine 
de l’UNESCO. 

H
istoire et Patrim

oine
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Nancy - Meurthe-et-Moselle
LE SACRE POPULAIRE DE LA PLACE ROYALE

La place royale de 
Nancy a été élue 
« monument préféré 
des Français » 
en 2021. C’est un 
plébiscite populaire 
pour cet emblème 
historique de la 
ville, inscrit depuis 
1983 au patrimoine 
de l’UNESCO. Très 
animée, la place 
Stanislas accueille de 
nombreux évènements 
culturels, c’est là 
que l’on s’attable aux 
terrasses des cafés, 
que l’on se rend à 
l’opéra ou au musée.  
Elle fut érigée entre 
1751 et 1755, en 
l’honneur de Louis XV, 
par son beau-père, 
le Duc de Lorraine, 
Stanislas Leszczynski, 
pour relier le quartier 
moyenâgeux de 
« Ville-Vieille » et celui 
de « Ville-Neuve », 
daté des XVIème 
et XVIIème siècles. 
Depuis cette époque, 
la grande place de 
Nancy se distingue par 
la splendeur de son 
architecture confiée 
à Emmanuel Héré, 
un brillant architecte 
formé à l’esthétique du 
maître de Versailles, 
Jules Hardouin-
Mansart. 

Autour d’un espace 
presque carré (106 m 
sur 124) rayonne une 
série de bâtiments aux 
façades harmonieuses 
et rythmées par le 
nombre d’étages, de 
balcons et de fenêtres 
dont l’Hôtel de Ville 
et le monumental Arc 
de triomphe Héré. Les 
grilles monumentales, 
ajourées et dorées à 
la feuille donnent tout 
son cachet à ce joyau 
de l’urbanisme. À la 
Révolution Française, 
elle sera rebaptisée la 
« Place du Peuple ».  
En 1831, les Lorrains 
lui donnent le nom de 
leur Duc et font ériger 
sa statue. Entièrement 
restaurée et rendue 
piétonne en 2005, la 
Place Stanislas fêtera 
en 2023 les 40 ans 
du classement au 
patrimoine mondial 
de l’Humanité 
par l’UNESCO de 
l’ensemble XVIIIème, 
composé des places 
de la Carrière, 
d’Alliance et de l’Arc de 
Triomphe Héré. Une 
autre grande fierté de 
la ville « Aux Portes 
d’Or ». 
nancy-tourisme.fr

https://www.nancy-tourisme.fr/
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H
istoire et Patrim

oine
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LA NATURE DES VOSGES RÉCOMPENSÉE

Après le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, c’est 
au tour de la forêt d’altitude de hêtraie de Ventron dans 
le PNR des Ballons des Vosges, d’être plébiscitée pour la 
préservation de son écosystème rare et « originel ». Elle fait 
désormais partie de l’une des 94 composantes (dont 3 en 
France) réparties dans 18 pays constituant le bien « forêts 
primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres 
régions d’Europe », inscrite au patrimoine mondial pour sa 
valeur universelle et exceptionnelle. Un classement qui est 
également décerné à la Réserve Moselle Sud, remarquée 
pour sa mosaïque de paysages. Cinq mille hectares de forêt 
et de zones humides dont des centaines d’étangs où l’on 
peut observer plus de 200 espèces d’oiseaux.  Ces deux 
espaces naturels exceptionnels figurent depuis 2021 sur la 
prestigieuse liste des sites classés Réserve de biosphère 
par l’UNESCO.   
parc-vosges-nord.fr
parc-ballons-vosges.fr
pnr-lorraine.com

https://www.parc-vosges-nord.fr/
https://www.parc-ballons-vosges.fr/
https://www.pnr-lorraine.com/
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H
istoire et Patrim

oine

SUR LA ROUTE DES ABBAYES DE LA MEUSE 

Cette année le département de la Meuse va mettre en lumière son 
riche patrimoine abbatial. Pas moins de douze abbayes jalonnent 
le tout nouvel itinéraire touristique à travers le département. Entre 
les mois de juin et septembre, période de lancement de « La Route 
des Abbayes », plusieurs manifestations et animations culturelles 
(expositions, spectacles, concerts… ) feront découvrir au public la 
richesse de cet héritage monastique. Des établissements religieux 
pour certains, fastueux, témoignent du dynamisme des ordres 
religieux Bénédictins, Cisterciens et Prémontés installés dès le 
Moyen-Âge dans la région. Parmi les plus emblématiques : l’abbaye 
bénédictine Saint-Michel à Saint-Mihiel et sa bibliothèque conservant 
des manuscrits rares et des incunables ; l’abbaye cistercienne 
d’Ecurey fondée au XIIème siècle à Montiers-sur-Saulx ; l’abbaye 
des Prémontés de Jovilliers situé à Stainville, dont l’architecture se 
distingue pour la richesse de ses ornementations. Au gré de leurs 
envies, les visiteurs pourront suivre l’itinéraire à l’aide d’une carte, 
et se référer aux panneaux signalétiques dotés de QR code pour 
télécharger informations et contenus multimédias, sur l’histoire du 
lieu. Même si toutes les abbayes ne se visitent pas, cet itinéraire 
patrimonial est un joli prétexte pour se balader autrement dans la 
Meuse. 
lameuse.fr

https://www.lameuse.fr/fr/
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Kaysersberg - Alsace
DANS LES PAS D’ALBERT SCHWEITZER, 

PRIX NOBEL DE LA PAIX

Le futur centre d’interprétation consacré 
à l’œuvre et à la vie du célèbre médecin 
humanitaire, Albert Schweitzer, ouvrira 
ses portes en septembre 2022, à 
l’occasion de la journée mondiale de la 
Paix et des 70 ans de l’attribution de 
son prix Nobel de la Paix en 1952. La 
commune de Kaysersberg en Alsace 
avait installé dès 1967, dans l’ancien 
presbytère où le médecin est né 
en 1875, un musée pour retracer le 
parcours exceptionnel de cet enfant 
du pays. Désireux de se renouveler, 
l’espace muséographique de plus 
de 400 m2, a été complètement 
modernisé et réorganisé autour 
de thématiques des questions de 
paix, de tolérance et de liberté. 
Des écrans tactiles, des espaces 
sonores où l’on pourra écouter les 
interviews d’Albert Schweitzer, 
complèteront les collections de 
photographies, documents et 
objets personnels du prix Nobel. 
Des ateliers pédagogiques 
sont aussi au programme pour 
sensibiliser les enfants aux 
valeurs humanistes d’Albert 
Schweitzer.  
museeskaysers-
berg.e-monsite.com

GUERRE
ET PAIX

http://museeskaysersberg.e-monsite.com/
http://museeskaysersberg.e-monsite.com/
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Verdun – Meuse
LES POILUS À VERDUN  

ONT UN NOUVEAU MUSÉE

Aux portes de la Citadelle de Vauban, un 
ancien Poste de Garde du 19ème siècle va 

servir d’écrin à une exposition originale 
dédiée aux Poilus de la guerre de 14-18. 

Après l’achat du bâtiment et plusieurs années 
de travaux, Camille Tridon, collectionneur 

passionné et propriétaire du nouveau musée, 
va dévoiler au public plusieurs centaines 

d’objets et de documents inédits sur la vie 
quotidienne dans les tranchées. Les carnets 

de dessins originaux de Jean-Baptiste Dupré 
et les photographies de Pierre Brancher, tous 
deux engagés au 324ème régiment d’infanterie 
dans la Meuse constitueront le fil conducteur 

de l’exposition. 130 dessins croqués sur le 
vif et les photographies de son frère d’arme 

révèleront des témoignages émouvants et 
intimistes sur la vie des soldats dans leur 

environnement. L’autre partie de l’exposition 
révèlera quelques 1 500 objets originaux de 

ce régiment mythique.  
lespoilusdeverdun.fr

Mussy-sur Seine - Aube
IMMERSION  
AU CŒUR DE LA RÉSISTANCE

La lumière perd en intensité, les parois se 
parent des massifs forestiers enveloppées 
d’un fond sonore qui plongent les visiteurs 
dans les pas d’un résistant au sein des 
maquis de l’Aube, c’est la nouvelle visite 
immersive et interactive proposée par le 
Musée de la Résistance de Mussy-sur-Seine. 
Depuis sa rénovation et son agrandissement, 
il raconte le rôle majeur qu’a joué le maquis 
de Mussy-Grancey, dit Maquis de Montcalm, 
pour libérer l’Aube et Troyes en particulier, 
notamment lors des combats du 2 au 
5 août 1944. Tout au long de la visite, on 
découvre grâce aux dispositifs numériques 
et scénographiques, la création de l’armée 
secrète auboise, sa vie et son organisation 
dans la forêt, mais également les risques pris, 
les arrestations et déportations mais aussi 
les luttes qui ont contribué à la libération. 
Ce travail de mémoire et de collecte 
d’archives auprès des résistants et de leurs 
familles a élevé depuis 2002 l’ancien musée 
régional au rang de « Musée de France ».
museeresistanceaube.wordpress.com

N
O

U
VE

AU
TÉ

S

G
uerre et Paix

http://www.lespoilusdeverdun.fr
https://museeresistanceaube.wordpress.com
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Strasbourg
HÔTEL LÉONOR

« The place to taste, to 
share, to dream, to sing, 
to live… », c’est la nouvelle 
devise de l’hôtel Léonor, 
situé rue de la Nuée Bleue 
à Strasbourg.  L’ancien 
hôtel de police et sa façade 
néoclassique classée au titre 
des monuments historiques, 
s’est métamorphosé en un 
luxueux hôtel quatre étoiles. 
La décoration moderne où 
dominent les couleurs chaudes 
et les matières brutes et 
naturelles a été confiée à 
l’architecte d’intérieur de renom 
Jean-Philippe Nuel. L’hôtel 
est doté de 116 chambres 
avec vue sur la ville ou sur 
une cour intérieure de 500 m2. 
Un bar pâtisserie propose des 
créations signées Matthieu 
Bray (Le Crocodile, Villa René 
Lalique) imaginées pour un 
accord parfait avec les thés 
Mariage Frères. Au restaurant, 
Nicolas Stamm et Serge Schaal 
(La Fourchette des Ducs 2*) 
signent la carte et supervisent 
les lieux. 
leonor-hotel.com

Metz
HÔTEL DE FOUQUET

Dans chaque recoin de cet 
appartement de 332 m2 
s’écrit un peu d’histoire de 
cette belle du XVIIIème siècle. 
Les cheminées, les miroirs, les 
moulures, … reflètent l’âme de 
ce lieu historique qui a séduit 
les jeunes propriétaires, Anne-
Violaine et Michaël Richard. 
C’est après un voyage à 
Florence en Italie et l’épreuve 
du confinement, qu’ils ont 
choisi d’acquérir ce bien pour 
le transformer en maison 
d’hôtes haut de gamme. 
Quatre chambres ont été 
aménagées dans le respect 
de l’architecture d’origine par 
Renato Zeoli, architecte des 
bâtiments de France, avec goût 
et raffinement.
hoteldefouquet-chambresd-
hotes.fr

Reims 
LA DEMEURE DES SACRES

Transformer un hôtel particulier 
de style Art Déco en maison 
d’hôtes. C’est le pari réussi de 
Céline Saugy, sa propriétaire, 
qui propose quatre chambres, 
dont deux suites dans cette 
belle demeure du XIXème, 
nichée au cœur de la ville de 
Reims. On profite des belles 
hauteurs sous plafond, de la 
décoration chic et élégante 
et d’un superbe jardin où il est 
agréable de prendre son petit 
déjeuner concocté avec des 
produits maison. Un espace 
bien-être a été installé dans un 
joli espace voûté où les clients 
peuvent se relaxer dans une 
baignoire à hydrojets et un 
sauna finlandais.  
la-demeure-des-sacres.com

CouPs de      Hébergementso

https://leonor-hotel.com/fr/
http://hoteldefouquet-chambresdhotes.fr/
http://hoteldefouquet-chambresdhotes.fr/
http://www.la-demeure-des-sacres.com/
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Bar-sur-Aube  
MAISON QUALISTERRA

Le jeune couple de viticulteurs, 
Julien et Manon Perron, 
installé dans le vignoble 
champenois, a choisi de 
concilier oenotourisme et 
hébergement de charme 
en créant dans leur maison 
cinq chambres dont deux 
suites familiales aménagées 
dans leur maison, une jolie 
bâtisse chargée d’histoire du 
XVIIIème siècle entourée d’un 
parc arboré. Les hôtes peuvent 
profiter de la nature et de la 
découverte des vignobles 
alentours. Des dégustations 
de champagne sont aussi 
proposées. 
facebook.com/Qualisterra

Verdun
LE SAVY

C’est sur une péniche qui 
transportait autrefois des 
matériaux que Didier Jutard a 
aménagé son hôtel flottant qu’il 
a amarré au pied de la Tour 
Chaussée au centre-ville de 
Verdun. Sur le pont, on trouve 
le lobby, la salle de restaurant 
et une suite et dans la cale, 
huit chambres doubles au 
mobilier contemporain avec 
vue sur les remparts et les 
lumières de la ville. Une offre 
d’hébergement originale et 
inédite qui devrait séduire les 
visiteurs. 
hdmedia.fr

Coups de Coeur H
ébergem

ents

https://www.facebook.com/Qualisterra-106834334081063/?ref=page_internal
https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpQep0UJ-le-sajy-hotel-flottant-verdun-55.html
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Hébergements insolites

Piney
DORMIR SUR L’EAU DANS LE PARC D’UN CHÂTEAU

Si vous préférez dormir sur l’eau plutôt qu’au château, 
La Cabanile est l’hébergement surprenant dans un tel 
domaine pour vivre une expérience hors des sentiers 
battus. C’est ce que proposent à leurs clients, les 
propriétaires du château de Brantigny, situé à Piney, en 
Champagne. Sur un îlot émergeant de l’étang de 600 m2, 
creusé dans le parc arboré et relié par un pont suspendu, 
une cabane tout confort, réalisée entièrement en bois, 
attend ses hôtes. De larges baies vitrées d’où l’on peut 
admirer l’environnement naturel, observer et entendre les 
oiseaux et la faune domestiquée et sauvage vivant sur 
le domaine de 28 hectares. Une parenthèse originale et 
inattendue.
aube-champagne.com

Pierre-Percée
COMME UN TRAPPEUR DANS LES VOSGES

Et si votre envie de vivre au milieu des bois se réalisait ?  
Un rêve qui pourrait bien prendre forme dans le domaine 
des Cabanes du lac de Pierre-Percée dans les Vosges qui 
a ouvert ses portes au public dans une forêt préservée de 
sept hectares. Les clients peuvent choisir parmi les cinq 
hébergements écologiques, modernes et confortables, 
avec une vue imprenable sur le lac, construits dans le 
respect de l’environnement : deux chalets, deux cabanes 
perchées dans les arbres et une tente de type « prêt à 
camper » pour se détendre en parfaite communion avec la 
nature. Une nouvelle cabane viendra compléter l’offre en 
2022. 
les-cabanes-du-lac-de-pierre-percee.fr

https://www.aube-champagne.com/fr/poi/la-cabanile/
https://www.les-cabanes-du-lac-de-pierre-percee.fr/


19Dossier de Presse · Explore Grand Est · 2022

Coups de Coeur H
ébergem

ents · H
ébergem

ents Insolites



20

Mulhouse – Haut-Rhin 
DES VOITURES DE RÊVE

La Cité de l’Automobile soufflera ses 40 bougies cette année. Pour cet anniversaire, une belle 
surprise attend les visiteurs : l’exposition de 40 voitures de collection et de 40 objets jamais 
dévoilés au public, des pièces exceptionnelles qui font partie des trésors conservés dans ce 
musée unique en son genre. Ancienne usine textile, le site appartenait aux frères Schlumpf, 
deux industriels alsaciens passionnés et collectionneurs d’automobiles. Plus de 600 véhicules 
d’une centaine de marques différentes sont exposés, dont une bonne partie héritée des anciens 
propriétaires et datant pour certains de la fin du XIXème siècle. Des voitures de luxe, des bolides 
de courses, des prototypes futuristes et une collection remarquable, la plus importante d’Europe, 
de voitures Bugatti. Une visite qui promet un incroyable voyage dans le temps et sera l’occasion 
de promouvoir la nouvelle identité de ce musée installée dans cette filature revisitée, patrimoine 
historique de la région.
mulhouse-alsace.fr

Anniversaires

http://www.mulhouse-alsace.fr/culture-tourisme/musees/cite-de-lautomobile-collection-schlumpf/
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Vannes-le-Châtel 
Meurthe-et-Moselle
CERFAV : 30 ANS  
D’INNOVATION  
ET DE CRÉATIONS 

Ateliers de soufflage du 
verre, modelage, pâte de 
verre, sérigraphie, gravure, 
sculpture… toutes les 
techniques pour travailler le 
verre, un patrimoine artisanal 
ancestral en Grand Est, sont 
enseignées au CERFAV, 
le Centre Européen de 
Recherches et de Formation 
aux Arts Verriers depuis 1991. 
Pour célébrer les 30 ans de 
l’association où se croisent 
artistes, designers, artisans, 
verriers, apprentis, étudiants, 
chercheurs et industriels, le 
musée des Beaux-Arts de 
Nancy, exposera du 26 mars 
au 18 septembre 2022, une 
sélection de créations d’artistes 
du CERFAV qui ont choisi le 
verre pour exprimer leur art.  
cerfav.fr
musee-des-beaux-arts.nancy.fr

https://www.cerfav.fr/
https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr
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Valmy - Marne
230 ANS DE LA BATAILLE DE VALMY

L’anniversaire de la bataille de Valmy, 
un des évènements déterminants 
de la Révolution Française, sera 
commémorée avec éclat en pays 
d’Argonne. Du 19 au 21 août 2022, 
plus de mille volontaires ont rendez-
vous pour la reconstitution de la 
bataille engagée par les armées 
françaises et prussiennes. Au cours 
des célébrations, les visiteurs 
pourront aussi s’attabler à La 
taverne du soldat, assister à 
des concerts, visiter le « Centre 
historique Valmy 92 » et admirer 
comme à l’époque, les feux 
d’artifices aux couleurs argent 
et de la cocarde républicaine, 
bleu, blanc et rouge. A cette 
occasion, le premier panneau 
de « La Route de Goethe » 
sera posé de Valmy à Weimar 
en Allemagne. Un itinéraire 
tracé dans les pas de 
l’écrivain allemand Johann 
Wolfgang von Goethe qui 
accompagnait le Duc de 
Saxe-Weimar pendant la 
campagne de France. LA
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PASSERELLES CULTURELLES  

POUR ESCH2022  

Esch-sur-Alzette, la 
deuxième plus grande 
ville du Grand-Duché du 
Luxembourg se hisse au 
rang de Capitale européenne 
de la culture pendant toute 
l’année 2022. Un évènement 
d’envergure auquel sont 
associées, côté français, les 
communes du Pays-Haut-
Val d’Alzette. Tous les projets 
et animations annoncés 
comme la série d’expositions 
« Remix » abordant les 
thèmes de l’identité, de la 
nature ou de l’art, seront 
l’occasion de créer des 
ponts entre les régions 
transfrontalières. L’Arche de 
Micheville, le nouveau pôle 
culturel consacré aux arts 
numériques, à l’audiovisuel 
et au cinéma, concentrera 
une grande partie des 
manifestations soutenues 
par la Région Grand Est, très 
impliquée dans le projet. 
La création artistique, 
parfois inattendue, sera 
à l’honneur comme les 
hébergements éphémères 
insolites qui seront utilisés 
pour l’occasion tels les 
Üte, d’élégantes cabanes 
alsaciennes ou les Capsulo, 
des micro-hôtels conçus 
comme des œuvres d’art.
esch2022.lu

https://esch2022.lu/fr/
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NUTCHEL,  
UN COCON DANS LA FORÊT

« L’émotion ressentie lors d’un voyage au Canada pour retrouver ce 
contact avec la nature et des gestes simples comme allumer un feu, 
s’éclairer à la lampe à huile… », est une expérience que Clémence 
Rousseau-Dumarcet a voulu partager à Nutchel, un village de 
vacances pas comme les autres niché dans la vallée de la Bruche en 
Alsace. Son nom même est la contraction du mot anglais Nutshell, la 
« coquille de noix » qui évoque l’idée du cocon où ses hôtes viennent 
se blottir. Avec son associé Bernard Van Laethem, ils ont construit 
dans cet état d’esprit 37 lofts en bois, tous disséminés dans la forêt 
avec vue sur les montagnes ou les futaies équipés d’un bain nordique 
sur les terrasses. On y retrouve l’esprit hygge scandinave pour lequel 
il est essentiel de créer une atmosphère chaleureuse, de profiter des 
belles choses de la vie dans un environnement préservé et naturel 
et de « se recentrer sur ses proches et c’est tout ». Cette forêt des 
Vosges était tout indiquée pour ces entrepreneurs bien décidés 
à ajouter un onglet de plus à leur démarche écoresponsable, en 
plantant de nouveaux arbres. Ils contribuent ainsi à l’enrichissement 
de leur environnement et invitent leurs clients à lâcher prise dans ces 
cabanes cosy au milieu des bois.   
nutchel.be

Portraits insPirants

 Clémence 
 Rousseau

PORTRAIT

https://nutchel.be/fr_BE/alsace/domain
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 Jérôme
 Jaeglé

Kaysersberg
L’ALCHÉMILLE, LA NATURE DANS L’ASSIETTE 

Son restaurant porte le nom d’une plante aux vertus médicinales. 
Et ce n’est pas un hasard quand on sait que le chef étoilé Jérôme 
Jaeglé est passionné par la nature. De retour dans son village natal 
de Kaysersberg, le lauréat du Bocuse d’Or 2010, a ouvert L’Alchémille, 
un lieu convivial pour partager une cuisine authentique où Dame 
Nature est au centre de l’assiette et de ses valeurs. La cueillette des 
herbes sauvages et des champignons en forêt, la récolte des fruits et 
des légumes dans son jardin maraîcher, le choix de produits locaux 
d’excellence, inspirent ses mets gastronomiques où l’on retrouve les 
goûts vrais, les saveurs du terroir, l’authenticité et le partage. Un talent 
récompensé par un macaron vert par le Guide Michelin en 2020 et le 
titre de « découverte de l’année 2021 » par le guide britannique, We’re 
Smart Green Guide.
alchemille.alsace

PORTRAIT

Portraits Inspirants

https://www.alchemille.alsace/
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 Aube 
MOULIN DE DOSCHE

Difficile de ne pas tomber sous le charme 
des grandes ailes en mouvement et des 
façades en bois de bardeau du moulin à vent 
de Dosche. « Ici, le temps s’arrête un peu. 
Selon s’il y a du vent, le moulin fonctionne 
ou pas », raconte Grégory Beudot qui a 
toujours été attiré par ce moulin. Charpentier 
de métier, il a travaillé pendant une année et 
demie sur sa restauration avant de revenir 
pour en prendre la gérance avec son épouse 
Gaëlle. C’est Erwin Schriever, compagnon 
charpentier qui a entrepris ce chantier pour 
redonner vie à cette réplique des moulins 
« à pivot » typiquement champenois. Même 
si sa vocation est surtout pédagogique, 
le Moulin de Dosche, inauguré en 2007, 
produit toujours de la farine qui est vendue 
à la boutique. « Le blé « bio » est fourni par 
les Culs terreux, une association de jeunes 
agriculteurs installés à Villehardouin, à 
15 km de là » explique Grégory. Dans une 
démarche écoresponsable et locale, il a 
aménagé plusieurs espaces pour sensibiliser 
les enfants et les familles à l’environnement 
et l’histoire du lieu. Il propose des activités 
autour du moulin comme une initiation à la 
permaculture ou la fabrication par les enfants 
leur paquet de farine. Il a aussi planté un 
jardin médiéval, reconstruit une grange à 
dîme du 15ème siècle et un four à pain avec 
son fournil. On peut se perdre dans les 
labyrinthes, en végétaux et en palettes de 
bois, et s’amuser sur l’aire de jeux anciens. 
Faire fonctionner ce moulin était un rêve qui 
est devenu réalité. Une vraie passion que ce 
charpentier partage avec le public depuis dix 
saisons.  
facebook.com/lemoulindedosches

 Grégory 
 Beudot

PORTRAIT

http://www.facebook.com/lemoulindedosches/
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insPiration  
nos suggestions d’aCCueils de Presse 

LE VITRAIL, TOUT UN ART EN GRAND EST  
4 jours et 3 nuits  

Qu’ils soient profanes ou sacrés, les vitraux 
ont la part belle en Grand Est. La réouverture 
de la nouvelle Cité du Vitrail à Troyes donne 
l’occasion d’explorer le territoire à la découverte 
de trésors artistiques préservés et d’un savoir-
faire encore bien présent.  

AU PROGRAMME : 

Jour 1 : Troyes – La nouvelle cité du vitrail 
promet une approche originale et exaltante 
de l’art du Vitrail où tous ses secrets seront 
dévoilés à hauteur du regard. 

Jour 2 : Reims – Une visite sur les pas de 
Chagall mène de la Cathédrale aux vitraux 
contemporains d’exception, à l’atelier Simon 
Marq, entreprise multi séculaire, installée dans 
l’église du Sacré-Cœur de Reims. Elle propose 
depuis peu des visites au grand public pour 
comprendre les étapes de création des vitraux. 

Jour 3 : Metz – Surnommée « la Lanterne 
du Bon Dieu », la cathédrale Saint Etienne 
impressionne pour la beauté de ses 6 500 m² 
de vitraux. La découverte se poursuit à l’église 
Saint Maximin, ornée de vitraux de Jean 
Cocteau et aux ateliers Jean Salmon. 

Sarrebourg - Le Parcours Chagall mène à la 
Chapelle des Cordeliers où l’on peut admirer 
les vitraux de l’artiste, dont le vitrail « La Paix » 
(12 m de haut). Il complète à merveille cet 
itinéraire. 

Jour 4 : Strasbourg – Si la cathédrale 
abrite également de très beaux vitraux 
contemporains, l’accent sera surtout donné à la 
visite des coulisses des ateliers de la fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame qui veillent sur la 
cathédrale depuis des siècles.  

FRANCHIR LES CITADELLES 
 3 jours et 2 nuits 

A l’occasion des 180 ans de la citadelle de 
Langres, cet itinéraire met en lumière plusieurs 
villes fortifiés au patrimoine remarquable et 
insoupçonné.  

AU PROGRAMME : 

Jour 1 : Langres – La ville aux incroyables 
fortifications fête les 180 ans de la dernière et 
plus grande citadelle construite en France. Ville 
natale de Diderot, un musée lui rend hommage. 

Jour 2 : Bar-le-Duc – Labellisée « Ville d’art 
et d’histoire », ancienne ville fortifiée, Bar-le-
Duc cache un trésor, son quartier de la Ville 
Haute. Il constitue un des ensembles urbains 
Renaissance les plus remarquables de France. 
Connue pour sa célèbre confiture de groseilles 
épépinées à la plume d’oie, la Maison Dutriez a 
su préserver ce savoir-faire. 

Jour  3 : Sedan – La ville s’illustre pour son 
célèbre château médiéval, la plus grande 
forteresse féodale d’Europe construite sur un 
siècle et demi. Un nouvel escape game, à la 
quête d’un bastion inviolable, s’est ajouté aux 
animations. 

Rocroi - « Petite Cité de Caractère » depuis 
2014, ses fortifications et son urbanisme étoilé 
unique en France sont une véritable curiosité.
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Anouck Sittre 

anouck.sittre@art-grandest.fr 

+33 (0)6 26 88 12 61

Didier Rochat

didier.rochat@art-grandest.fr

+33 (0)6 73 83 17 20

www.explore-grandest.fr
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