
VISITES GUIDÉES
BASSIN DE POMPEY

INFORMATIONS RÉSERVATIONS

Il est vivement conseillé de 
réserver votre visite auprès de 
l’accueil touristique du Bassin de 
Pompey au 03 83 24 40 40.

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.

Les visites se dérouleront  
dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur à la date  
de leur déroulement. N’hésitez 
pas à nous contacter.

POUR PROLONGER VOTRE DÉCOUVERTE

SUIVEZ NOS BALISES !
5 circuits touristiques interactifs ont été aménagés à Liverdun, 
Lay-Saint-Christophe, Pompey, Bouxières-aux-Dames et 
Champigneulles. Vous pourrez les parcourir en toute autonomie. 
L’épopée de l’acier de Pompey est encore plus immersive : 
téléchargez l’application faisant renaitre l’ancienne usine en 
réalité augmentée.

CURIEUX DE NATURE ?
Un programme familial attend petits et grands curieux, pour 
observer, identifier, sentir ou toucher, ou simplement passer un bon 
moment ensemble... Un véritable bain de nature vous attend !

EXPOSITION EUGÈNE VALLIN
À l’occasion du centenaire de la mort d’Eugène Vallin est proposée, 
dans le cadre de la Villa La Garenne à Liverdun, une exposition 
d’objets Art Nouveau conservés dans des collections privées.
Du 10 juin au 7 août 2022
www.expovallin.fr

ET BIEN D’AUTRES DÉCOUVERTES !
Randonnée, promenades à vélo, sites de loisirs ou patrimoine local, 
producteurs locaux, et artisans d’art. 
Retrouvez toutes les activités et adresses sur notre site Internet 
ou contactez-nous, nous pourrons élaborer votre carnet de voyage 
personnalisé !

NOUS TROUVER, NOUS CONTACTER
ACCUEIL TOURISTIQUE DU BASSIN DE POMPEY
1 place d’Armes – 54460 LIVERDUN (cité médiévale)
03 83 24 40 40 • tourisme.bassinpompey.fr

tél. : 03 83 24 40 40
http://tourisme.bassinpompey.fr 

SPÉCIAL GROUPES 

Des visites peuvent vous 
être proposées. 

CONSULTEZ-NOUS !

FAITES VOTRE PROGRAMME

JUILLET 2022

Mercredi 20 juillet 15 h À la recherche du trésor de Liverdun

Jeudi 21 juillet 10 h Visite du parc du domaine des Eaux Bleues

Vendredi 22 juillet 10 h 30 Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau

Samedi 23 juillet 10 h 30 Champigneulles, entre histoire et nature

Mercredi 27 juillet 15 h À la recherche du trésor de Liverdun

Jeudi 28 juillet 10 h Visite du parc du Domaine des Eaux bleues

Vendredi 29 juillet 10 h 30 Pompey de la fonte à l’acier, 100 ans de savoir-faire

Samedi 30 juillet 10 h 30 Visite de la cité médiévale de Liverdun

Samedi 30 juillet 10 h 30 Champigneulles, entre histoire et nature

AOÛT 2022

Mercredi 3 août 15 h À la recherche du trésor de Liverdun

Vendredi 5 août 10 h 30 Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau

Mercredi 10 août 15 h À la recherche du trésor de Liverdun

Vendredi 12 août 10 h 30 Pompey de la fonte à l’acier, 100 ans de savoir-faire

Samedi 13 août 10 h 30 Champigneulles, entre histoire et nature

Mercredi 17 août 15 h À la recherche du trésor de Liverdun

Vendredi 19 août 10 h 30 Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau

Samedi 20 août 10 h 30 Visite de la cité médiévale de Liverdun

Mercredi 24 août 15 h À la recherche du trésor de Liverdun
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SAISON 2022

CHAMPIGNEULLES  
ENTRE HISTOIRE ET NATURE
Laissez-vous conter une histoire truffée d’anecdotes

Pour beaucoup aujourd’hui, le 
nom de Champigneulles est 
synonyme d’un moment convivial 
autour d’une belle bière blonde… 
Mais connaissez-vous l’histoire 
millénaire de cette ville ? 
Autrefois village prospère aux 
portes de Nancy, Campiniola a 

traversé l’histoire mouvementée 
de la Lorraine ducale, pour nous 
dévoiler aujourd’hui son riche 
patrimoine. Vous êtes invité à 
suivre le guide lors d’un parcours 
à la découverte d’une histoire 
truffée d’anecdotes et de secrets 
bien gardés.

Informations pratiques
Samedis 23 et 30 juillet et 13 août
Rendez-vous à 10 h 30

Tarifs : Tout public : 8 €
Enfants de 6 à 12 ans : 6 €
Moins de 6 ans : gratuit
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Visites adaptées aux familles

NOUVEAUTÉ



LAY-SAINT-CHRISTOPHE 
AU FIL DE L’EAU 
Rafraîchissez-vous au bord des fontaines

POMPEY, DE LA FONTE À L’ACIER, 
100 ANS DE SAVOIR-FAIRE
Découvrez un monde de fer et de feu

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. 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.

Informations pratiques
Vendredis 29 juillet et 12 août
Rendez-vous à 10 h 30
> À partir de 8 ans

Tarifs : Tout public : 6 €
Enfants de 8 à 12 ans : 4,50 €
Moins de 8 ans : gratuit
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Informations pratiques
Vendredis 22 juillet, 5 et 19 août
Rendez-vous à 10 h 30

Tarifs : Tout public : 6 €
Enfants de 6 à 12 ans : 4,50 €
Moins de 6 ans : gratuit

Se munir 
de chaussures 
de marche. Se munir 

de chaussures 
de marche.

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 les édifices Renaissance 

et Art Nouveau. Pour cette visite 
conçue également pour s’adresser 
à un public d’enfants, un livret-
jeu leur sera mis à disposition. 
Les enfants seront amenés à le 
renseigner au fil de leur visite 
pour ne rien oublier de leur 
découverte.

À LA RECHERCHE 
DU TRÉSOR DE LIVERDUN 
Percez les mystères de Liverdun au Moyen-Âge

VISITE DE LA CITÉ 
MÉDIÉVALE DE LIVERDUN 
Parcourez l’histoire de la Cité

Informations pratiques
Mercredis 20 et 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août 
Rendez-vous à 15 h
> À partir de 6 ans

Informations pratiques
Samedis 30 juillet, 20 août • Rendez-vous à 10 h 30
> À partir de 13 ans

Tarifs : tout public : 6 €
Enfants de 6 à 12 ans : 4,50 €  
Moins de 6 ans : gratuit
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Tarifs : tout public : 8 € / Pass Lorraine : 7 €
Enfants de 3 à 5 ans : 6 €
Famille 4 personnes : 25 € / Pass Lorraine : 22 €

“POUR 
TROUVER 
LE TRÉSOR, 
VENEZ 
COSTUMÉS* !”* Nous ne fournissons pas les costumes

Au Moyen-Âge, Liverdun est une 
ville riche et prospère où vivent 
de nombreux chevaliers et gentes 
dames. Une légende raconte que 
l’un d’entre eux aurait caché un 
trésor quelque part derrière les 
murs de la cité. Près de mille ans 
plus tard, belles damoiselles et 
preux chevaliers sont invités à 
suivre les traces de leurs ainés à 

la découverte de la cité médiévale 
et de ses mystères, afin de percer 
les énigmes qui les mèneront 
au trésor oublié de Liverdun.  Et 
pour rendre le retour au 21e siècle 
plus doux, la visite se prolongera 
par un goûter au cours duquel 
les gourmandises du Bassin de 
Pompey seront proposées à la 
dégustation.

Cité médiévale fortifiée dominant 
une boucle de la Moselle, 
Liverdun a été résidence d’été 
des évêques de Toul. Son histoire 
se lit dans ses monuments et ses 
lieux remarquables : Porte Haute, 
ancienne collégiale du 12e siècle, 
ancien presbytère du 18e siècle, 
château Corbin et son parc… 

Au détour des pittoresques 
ruelles de la ville, découvrez ce 
riche patrimoine historique et 
laissez la cité médiévale vous 
révéler ses secrets. Cette visite 
vous contera l’Histoire de la ville 
de ses origines à nos jours.

LIVERDUN, PARC DU DOMAINE 
DES EAUX BLEUES
Sillonnez les allées du parc de la Garenne

Découvrez un domaine qui 
appartenait, au 19è siècle, à la 
famille Corbin, célèbre mécène 
de « l’École de Nancy » dont les 
artistes ont construit et décoré 
cette demeure lovée sur l’antique 
garenne médiévale. Elle trône 
au centre d’un parc arboré aux 

essences rares. C’est aujourd’hui 
la propriété de l’Institution des 
Jeunes Aveugles et Déficients 
Visuels de Nancy, qui y déploie 
des activités de maraîchage, 
ainsi que des ateliers de 
paillage, cannage, vannerie et de 
fabrication de cannes blanches.

Informations pratiques
Jeudis 21 et 28 juillet 
Rendez-vous à 10 h
> Visite du domaine extérieur par les soins de notre guide,  
suivie de la visite des ateliers par le Haut des Vannes.

La Moselle

La Moselle

M
La MMMMoos

Mos
Liverdun

Domaine des Eaux Bleues

Domaine des Eaux Bleues

LLL
MoMoMo

Tarifs : Tout public : 4 € la visite du parc
Moins de 13 ans : gratuit 
Tarif réduit Pass Lorraine : 3 € 
Visite des ateliers en sus : 3 €


