INVITATION À LA DÉCOUVERTE

VISITES

GUIDéES

Histoire - patrimoine - renaissance
Cité
médiévale
Art
nouveau
fontaines jardin - savoir-faire
produits
du
terroir
famille

Liverdun au Moyen-âge, visite costumée
Quel enfant n’a jamais rêvé
de devenir un courageux
chevalier ou une belle
princesse dans un décor
grandeur nature ? Belles
damoiselles et preux
chevaliers sont invités à suivre
les traces de leurs aînés à la
découverte de la cité médiévale et de son histoire. Costumes et
livret-jeu sont proposés pour vivre un véritable bond dans le
passé. Et pour rendre le retour au XXIe siècle plus doux, la visite
se prolongera par un goûter à base de produits locaux.

Tous les mercredis
du 10 juillet au 28 août
Départ à 15h. Se
présenter 20 min. avant
le début de la visite.
Durée : 2h
Rendez-vous à l’accueil
touristique, 1 place
d’Armes à Liverdun.

Tarifs :
-	Enfants de 6 à 12 ans : 8 €
-	Enfants de 3 à 5 ans : 5,50 €
-	Adultes et enfants à partir de 13 ans :
5,50 €
-	Famille 4 personnes : 23 €
-	Famille enfant supplémentaire : 5,50 €
Le tarif comprend pour tous la visite et le goûter,
pour les enfants la mise à disposition du costume,
pour les enfants de 6 à 12 ans le livret-jeu.

Liverdun, Domaine des Eaux Bleues
Cette visite guidée permet
de découvrir un domaine qui
appartenait, au XIXe siècle,
à la famille Corbin, célèbre
mécène de l’École de Nancy
dont les artistes ont construit
et décoré cette demeure. Elle
trône au centre d’un parc
fleuri et arboré aux essences rares. Aujourd’hui propriété de
l’Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels de Nancy,
des visites des ateliers de paillage, cannage, vannerie et de
fabrication de cannes blanches sont également proposées.
Les visites guidées se composent d’une visite historique du
Domaine en extérieur (juillet et août), suivie d’une visite des
ateliers du Haut des Vannes (juillet).
Jeudis 11 et 25 juillet 14h30 :
parc et ateliers – durée 2h
Jeudis 8 et 22 août 14h30 :
parc – durée 1h
Rendez-vous au
Domaine des Eaux Bleues

Tarifs adultes et enfants
à partir de 13 ans :
- 3 € la visite du parc +
3 € la visite des ateliers
- 3€ la visite du parc
- Gratuit pour les moins de 13 ans

Pompey : de la fonte à l’acier, 100 ans de savoir-faire
A travers cette promenade
commentée, partez à la
découverte du monde de fer
et de feu qu’était celui des
aciéries de Pompey. Installée
en 1872, l’usine sidérurgique
a fermé ses portes en 1986.
Nouveauté 2019
Bien qu’elles aient aujourd’hui
disparu, les aciéries ont laissé leur marque dans le paysage et
pas uniquement en Lorraine, puisqu’elles ont donné naissance
en 1888 au bâtiment le plus connu de France : la Tour Eiffel.
Tout en parcourant l’ancien emplacement de l’usine, aujourd’hui
devenu le parc Eiffel Energie sur lequel sont installées 242
entreprises innovantes, découvrez comment les aciéries
de Pompey ont transformé la ville et le destin de milliers
d’hommes et de femmes. Pour plus de confort, il est conseillé
de se munir de chaussures de marche.
Jeudis 18 juillet et 15 août - 15h
Samedis 13 juillet et 10 août - 10h30
Durée 1h30 - Rendez-vous au
parking de co-voiturage rue des
4 Eléments à Pompey

Tarifs :
-	Adultes et enfant à partir de
13 ans : 5,50 €
- Enfants de 8 à 12 ans : 3,50 €
- Moins de 8 ans : gratuit

LAY-SAINT-CHRISTOPHE AU FIL DE L’EAU
Cette visite guidée met à
l’honneur l’eau à travers
les âges en découvrant la
Haute-Lay et son histoire.
Lay-Saint-Christophe est
surnommé le village aux
mille fontaines. Parcourir ses
ruelles anciennes permet de
découvrir de nombreuses fontaines et d’admirer des édifices
Renaissance et Art Nouveau.
Pour cette visite qui se veut également familiale, les enfants
auront à leur disposition un livret-jeu qu’ils seront amenés
à renseigner au fil de leur visite pour ne rien oublier de leur
découverte.
Jeudis 1er et 29 août
Départ à 15h
Durée : 1h30
Rendez-vous
à l’angle des rues Saint-Arnou
et de la rue de l’Armée Patton à
Lay-St-Christophe (Haute Lay Parking sur place)

Tarifs :
- Adultes et enfants à partir de
13 ans : 4,50 €
- Enfants de 6 à 12 ans : 3,50 €
- Moins de 6 ans : gratuit
Le tarif comprend pour tous la visite
guidée, pour les enfants de 6 à 12 ans
le livret-jeu

individuels et familles
>> Il est vivement conseillé de réserver votre visite
auprès de l’accueil touristique du Bassin de Pompey
03 83 24 40 40
tourisme@bassinpompey.fr
Pour le bon déroulement des visites, lorsque le nombre maximum
de personnes est atteint, le Bassin de Pompey se réserve le droit
de refuser l’accès à toute personne supplémentaire.

Groupes et scolaires
>> Visites accessibles aux groupes :
- Cité médiévale de Liverdun
- Domaine des Eaux Bleues, Liverdun
- Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau
- Pompey, de la fonte à l’acier, 100 ans de savoir-faire
>> Visites accessibles aux scolaires :
- Cité médiévale de Liverdun (avec livret-jeu)
- Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau (avec livret-jeu)
- Pompey, de la fonte à l’acier, 100 ans de savoir-faire
>> Des tarifs spécifiques vous sont proposés, nous consulter.

nous trouver - nous contacter

Accueil touristique
du Bassin de Pompey
1 place d’Armes
54460 LIVERDUN
(cité médiévale)
03 83 24 40 40
http://tourisme.bassinpompey.fr
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