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l’été du patrimoine
À Lay-Saint-Christophe
programme

juillet
Samedi 10 juillet à partir de 13h
Les incontournables
du patrimoine layen > p. 6
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l’été du
patrimoine
à lay-saint-christophe

Mardi 13 juillet à 18h30

Les impros du patrimoine > p. 7

an

Autour du Prieuré

pl

À l’occasion de l’enquête d’inventaire
topographique du patrimoine de
Lay-Saint-Christophe, la Région Grand Est,
le Département de Meurthe-et-Moselle,
la Communauté de communes du Bassin
de Pompey et la Ville de Lay-Saint-Christophe
se sont associés pour vous proposer
de découvrir toutes ces richesses
avec l’aide des associations.

4

Samedi 17 juillet à 19h30

Entre chiot et louveteau > p. 8

Mardi 20 juillet à 18h30

Exposition en plein air
du 10 juillet au 25 septembre 2021
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où chante une rivière

Les impros du patrimoine > p. 7
Autour de l’Hôtel de Ville
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Samedi 24 juillet à 19h30
Entre chien et loup > p. 8

sur la voie verte à proximité de la gare

PR

Dans un paysage remarquable,
Lay-Saint-Christophe bénéficie
d’un patrimoine varié qui témoigne
de la culture lorraine. Édifices,
œuvres d’art et objets révèlent
plusieurs éléments forts dans
le passé layen. Grâce à une approche
par thématiques, cette exposition
partage, avec simplicité, les résultats
de différentes enquêtes d’Inventaire
général du patrimoine menées
dans la ville.
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Mardi 27 juillet à 18h30

Les impros du patrimoine > p. 7
Le Houchot
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Jeudi 29 juillet à 10h

Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau > p. 9

Certains lieux de rendez-vous vous seront indiqués lors de votre réservation.
Toutes les visites et animations sont sous réserve de la situation sanitaire
et dans la limite des places disponibles.

août

septembre

mardi 3 août à 18h30

mardi 7 septembre à 18h30

pl

an

Les impros du patrimoine > p. 7
Rue de l’Armée Patton

mardi 17 août à 18h30

Les impros du patrimoine > p. 7
Le vieux Rupt
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Samedi 21 août à 19h

Entre chiot et louveteau > p. 8

mardi 14 septembre à 18h30
Les impros du patrimoine > p. 7
Autour de la gare

Samedi 18 septembre à 19h

Entre chien et loup > p. 8
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Entre chiot et louveteau > p. 8

Samedi 11 septembre à 19h

Mardi 24 août à 18h30

Les impros du patrimoine > p. 7
Autour de la grande Cour

PR
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Jeudi 26 août à 10h

Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau > p. 9

Samedi 28 août à 19h

visite
interactive
exposition
visite guidée
saynète
reconstitution
impros
livret-jeu

an

Mardi 10 août à 18h30
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Les impros du patrimoine > p. 7
Le Nid

JE
T

Les impros du patrimoine > p. 7
Lolincourt

1

emplacement
sur le plan page 4
payant (voir tarifs
dans les descriptifs)
adapté
aux enfants
sortie nocture
chaussures
adaptées conseillées

Entre chien et loup > p. 8

Mardi 31 août à 18h30

Les impros du patrimoine > p. 7
La Hammeruche
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Sur smartphone toute l’année
Le circuit des fontaines > p. 9

Sur rendez-vous

Visite du musée Jean-Édouard > p. 10
Panoramique Les sauvages
de la mer du Pacifique > p. 10
3

plan schématique de lay-saint-christophe
Chemin Blanc

3

Fontaine du Houchot

4

Fontaine Lolincourt
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Fontaine de la Grande Cour

6

Fontaine de la Hammeruche

7

Fontaine des Munières (Le Nid)

La Samaritaine
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Fontaine de Courcelles (début du circuit
des fontaines à la Basse-Lay)
Fontaine Daum (début du circuit
des fontaines à la Haute-Lay)
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exposition
plein air
du 10 juillet au 25 septembre 2021
sur la voie verte à proximité
de la gare (page 2)
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Ancienne maison forte devenue hôpital où se trouve le musée Jean-Édouard
et d’extraordinaires papiers peints panoramiques, posés il y a 200 ans.
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L’église Saint-Christophe reconstruite par « l’architecte aux 120 églises » :
Léon Vautrin (1820-1884), qui réalisa le nouvel édifice dans un style
néogothique en 1860.
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Pavillon de chasse érigé en 1589 pour Jean Voisin, « grand cellerier »
du duc Charles III de Lorraine.
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5

Monastère fondé dans le château donné par la comtesse Ève en 950.
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Hôtel particulier du 17e siècle organisé sur un plan en U autour d’une cour
agrémentée d’une fontaine ornée de sculptures de la Samaritaine et du Christ.
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Monument commémoratif de la libération de Lay-Saint-Christophe.
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Les vestiges
du prieuré
Saint-Arnou

Demeure des époux Marguerite et Antonin Daum (1864-1930)
remaniée dans un style sobre inspiré des lignes de l’Art nouveau.
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Les incontournables
du patrimoine layen

À chaque étape, un habitant expert
ou un médiateur culturel vous accueille
pour présenter un des incontournables
du patrimoine layen.
Au programme : une plongée
dans l’Histoire, un voyage imaginaire
vers les îles du Pacifique ou encore
une rencontre avec une lavandière !

samedi 10 juillet à partir de 13h

O

© Simon Durand-Région Grand Est

Munis d’un itinéraire, lancez-vous
dans une déambulation de monument
en monument pour une visite flash,
une présentation d’œuvre, une saynète
ou une reconstitution.

départs

toutes les 15 minutes

PR

Le point de départ et l’itinéraire vous
sont remis lors de la réservation pour
un voyage de six étapes à travers
les siècles. Bonnes chaussures
recommandées ! Comptez 1h30
à 2h de visite, selon le rythme
de votre promenade.

Réservation obligatoire

auprès du Point d’Accueil Touristique
du Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40
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l’été du patrimoine : lay-saint-christophe

Une journée animée par le service
Conservation du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle, l’Accueil touristique
du Bassin de Pompey, le musée Jean-Édouard
de la Ville de Lay-Saint-Christophe et
l’association Lo Scuron - Dom Calmet.

Les impros
du patrimoine

JE
T

pour le public layen
durée : 20 minutes
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© C. Pata-CD54/Inventaire du patrimoine de la Région Grand Est

Selon l’humeur et la curiosité
du jour, partez en déambulation
dans la ville ou admirez
un monument.
Lors de ces rendez-vous layens,
vous pourrez également
partager vos souvenirs
et vos savoirs avec
les autres participants.

PR

Les mardis à 18h30
13 juillet
20 juillet
27 juillet
3 août
10 août
17 août
24 août
31 août
7 septembre
14 septembre

autour du prieuré
autour de l’hôtel de Ville
le quartier du Houchot
Lolincourt
la rue de l’Armée Patton
le Vieux Rupt
la Grande Cour
la Hammeruche
le Nid
autour de la gare

Réservation obligatoire

auprès du Point d’Accueil Touristique
du Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40
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entre chien et loup
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Découvrez la Haute-Lay, ce village
développé autour de son monastère, en
lisière du plateau boisé. Son patrimoine,
varié, pittoresque ou exceptionnel se
teinte d’or au coucher du soleil dont
la lumière souligne en reliefs l’architecture.
Public adulte. Durée 1h30 à 2h.

Entre chiot
et louveteau

O

© C. Pata-CD54/Inventaire du patrimoine de la Région Grand Est

samedi 24 juillet à 19h30
samedi 28 août à 19h
samedi 18 septembre à 19h

entre chiot et louveteau
une visite pour
les enfants !

PR

À vos
lanternes !

Réservation obligatoire

auprès du Point d’Accueil Touristique
du Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40
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l’été du patrimoine : lay-saint-christophe

En regardant le patrimoine, nous
comprenons le passé du village,
jusqu’à ce que les lanternes s’allument ;
alors il est plus facile d’imaginer
les brigands et les ermites cachés dans
la forêt, les moines silencieux dans leur
monastère ou les lavandières papotant
aux fontaines. Loupiots, venez visiter
Lay-Saint-Christophe à la loupiote !
Enfants accompagnés. Durée 1h30.

samedi 17 juillet à 19h30
samedi 21 août à 19h
samedi 11 septembre à 19h

Cette visite guidée met à l’honneur l’eau
à travers les âges en découvrant
la Haute-Lay et son histoire. Lay-SaintChristophe est surnommé « le village
aux mille fontaines ». Parcourir ses
ruelles anciennes permet de découvrir de
nombreuses fontaines et d’admirer les
édifices Renaissance et Art nouveau.
Durée 1h30. Un livret jeu à remplir
au cours de la visite est offert.
Gratuit jusqu’à 5 ans
4 € pour les 6-12 ans
5 € à partir de 13 ans

jeudi 29 juillet à 10h
jeudi 26 août à 10h
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© Simon Durand-Région Grand Est

JE
T

Lay-Saint-Christophe
au fil de l’eau
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Le parcours commenté
est également en libre
téléchargement sur
tourisme.bassinpompey.fr

De fontaine en fontaine, découvrez le patrimoine
de Lay-Saint-Christophe grâce à cette promenade en
2 parties à la Haute-Lay et la Basse-Lay. Le parcours est
agrémenté de panneaux explicatifs, renforcés par des
informations consultables par QRcode à chaque point d’intérêt.

Réservation obligatoire

auprès du Point d’Accueil Touristique
du Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40
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collections du musée
Jean-Édouard

Anne-Marie Arnoud 03 83 22 85 31

Le musée est créé en 1983 par Jean Édouard,
1er adjoint au maire de Lay-Saint-Christophe,
dans l’ancienne demeure du baron Baudinet
de Courcelles. Il a pour vocation de présenter
la vie traditionnelle du village lorrain.
Sur 500 m2, vous découvrirez les éléments
de la vie quotidienne domestique et artisanale
aux 19e et 20e siècles. Parfois mises en scène,
les collections font résonner des souvenirs
en chaque visiteur.
Durée 1h30.
> lay-saint-christophe.fr

sur rendez-vous exclusivement

Panoramique Les sauvages
de la mer du Pacifique

O

Christian Chartier 03 83 22 86 43
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1

Relatant librement le 3e voyage du capitaine
Cook, ce panoramique est édité en l’An XIII
(1804-1805) par la Société mâconnaise
Joseph Dufour et Cie. Les paysages emplis
de personnages à demi-nus ont conservé
une étonnante fraîcheur. En effet, grâce à
la pudibonderie des religieuses installées
dans la maison quand elle devint un hôpital,
ils furent dissimulés et ainsi protégés.

© C. Chevrou-CD54
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jacquelinechristianchartier@outlook.fr
(Du 16 au 27 juillet : 06 27 78 62 50)

Public adulte. Durée 30-40 minutes.
> scuron-calmet.fr
L’association Lo Scuron – Dom Calmet
(née en 2004 de la fusion de l’association
Lo Scuron et du centre Dom Calmet)
propose des activités ludiques, culturelles,
artisanales et créatives.

pour aller plus loin. .
L’inventaire du patrimoine culturel
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Dans la France des années 1960, le paysage
bâti connaît de profondes mutations, liées à
l’achèvement des reconstructions après la
Seconde Guerre mondiale : modernisation
des infrastructures et équipements collectifs,
déplacement des populations rurales vers la ville,
construction massive de logements…
Les progrès techniques et l’entrée dans la société
de consommation participent au changement de
mode de vie. De nombreux patrimoines risquent
de disparaître car leur valeur artistique, historique,
scientifique ou technique est méconnue.

Portail de l’Inventaire
du patrimoine culturel
de Lorraine Région Lorraine

> patrimoinesethistoire.grandest.fr

Base de données
GERTRUDE Lorraine
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> inventaire-nancy.grandest.fr/
gertrude-diffusion/

En 1964, André Malraux (1901-1976), ministre des
Affaires culturelles, et André Chastel (1912-1990),
historien d’art, créent l’Inventaire général du
patrimoine culturel pour recenser, étudier et faire
connaître le patrimoine « de la petite cuillère à la
cathédrale ». D’abord service de l’État, l’Inventaire
est décentralisé au profit des Régions en 2004.
Depuis 1974, le conseil général de Meurthe-etMoselle a soutenu la démarche d’Inventaire
général ; il participe donc à l’étude du patrimoine
du département avec la Région Grand Est.

L’étude se déroule sur le terrain, en archives
et en bibliothèque. Elle permet notamment de
déterminer quels édifices et objets présentent
de l’intérêt ; de documenter des éléments
intéressants afin d’en garder la mémoire au cas
où ils soient modifiés ou détruits ; d’identifier
des objets ou édifices à conserver dans un projet
urbain ou de les signaler aux services en charge
des Monuments historiques...
Au terme de ces recherches, qui portent soit sur
un territoire (inventaire topographique) soit sur
un sujet spécifique (inventaire thématique), les
informations rassemblées sont analysées pour
créer les données (photographies, description,
historique…) qui sont publiées sur le logiciel
GERTRUDE. Les connaissances produites sont
publiques. Elles ont une utilité directe pour la
connaissance de l’histoire, pour le développement
touristique ainsi que pour l’aménagement du
territoire par exemple.
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D’autres idées de sorties en plein air dans le Bassin de Pompey :
Vallon de Bellefontaine  Château de Champigneulles et son parc classé 
Batterie de l’Éperon à Frouard  Cité médiévale de Liverdun et ses madeleines 
Circuit touristique de Pompey, de la fonte à l’acier, 100 ans de savoir-faire

