
 

 

Metz, le 14 juin 2022 
 

Voyage Presse 
 

Patrick Weiten, Président de l’Eurodépartement de la Moselle, ancien député, 

a le plaisir de vous convier à un voyage de presse 

« Entre terre et ciel, une exploration nature et culture des Sites Passionnément Moselle » 

le 30 juin 2022 

 

Après la visite des Archives départementales de Saint-Julien-Lès-Metz et de ses ateliers de 
restauration de sceaux et de reliures, cap sur le pays du Saulnois et le Domaine de Lindre pour 
une plongée 100% nature avec un guide ornithologue. Pause déjeuner dans un restaurant qualité 
MOSL pour déguster des produits et recettes du terroir, puis visite du Musée départemental du 
Sel à Marsal, où les secrets de l’or blanc vous seront distillés à travers des expériences gustatives 
singulières, enfin nous vous emmènerons explorer le clair-obscur des œuvres majeurs de l’enfant 
du Saulnois, Georges de la Tour dans le musée qui lui est consacré à Vic-sur-Seille. 

Voyage en minibus, au départ de Saint-Julien-Lès-Metz, accompagnement par les équipes de la 
Direction de la Communication, de la Direction des Affaires Culturelles du Département et 
rencontres avec des élus. 

 

Programme détaillé ci-dessous : 

8h30 : RV aux Archives départementales à Saint-Julien-Lès-Metz (parking à disposition) 
8h30-10h00 : Accueil café, visite des Archives départementales de Saint-Julien-Lès-Metz (découverte des 
ateliers de restauration de sceaux et de reliures) 
10h00 – 11h00 : Transfert en minibus à destination du pays du Saulnois  
11h00-12h30 : Visite du Domaine de Lindre avec un guide naturaliste (découverte ornithologique) 
12h30-14h00: Transfert et déjeuner de produits du terroir dans un Restaurant Qualité MOSL 
14h00-15h30 : Transfert vers le Musée départemental du sel à Marsal (avec atelier dégustation) 
15h30-17h00 : Transfert vers le Musée Georges de La Tour (exploration des œuvres majeurs de l’enfant du 
pays et de sa technique du clair-obscur). La visite sera clôturée par des rafraichissements avant le transfert 
retour 
17h45 : Retour à Saint-Julien-Lès-Metz 
 

 

Merci de bien vouloir confirmer votre inscription avant le 24 juin par mail à 
presse57@moselle.fr ou par téléphone au 07 88 58 37 88 

 

 

 


