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VILLE MYSTÉRIEUSE

L’ENFANCE D’UNE HÉROÏNE

Grand la gallo-romaine

Site de la Maison natale de Jeanne d’Arc

Dans l’Antiquité Grand était un haut lieu de la civilisation gallo-romaine.

Son amphithéâtre
Ce monument - gigantesque pour l’époque – atteint 148 m au niveau de 
son grand axe et pouvait accueillir 16 à 17 000 spectateurs. En 1995, 
une couverture de gradins en bois a été mise en place pour protéger les 
vestiges.

Sa mosaïque
L’une des plus vastes de l’Empire romain, 232 m2, pavait le sol d’un bâti-
ment à abside qui a été d’abord interprété comme une basilique, édifice 
où l’on rendait la justice dans l’Antiquité.

La Maison natale de Jeanne d’Arc
Acquise par le Conseil départemental des Vosges en 1818, et classée 
au titre des Monuments Historiques en 1840, la Maison natale se situe 
à proximité immédiate de l’église paroissiale, dans un jardin arboré et 
orné d’un monument commémoratif néoclassique.

Le Centre « Visages de Jehanne »
Jouxtant la Maison natale, il présente l’exposition permanente 
« Visages de Jehanne ». Tout au long de ce parcours, des cabinets 
enluminés permettent d’explorer la société médiévale.

À Grand

À Domremy

Dispositifs de médiation

LIVRET-JEU
8-12 ans

Une découverte des collections 
du site en s’amusant !
Faustine et Jules, 2 archéologues 
en herbe, recherchent un 
monument.
À toi de les aider à retrouver le 
nom de ce monument perdu !

TABLE NUMÉRIQUE
Venez explorer les richesses 
de Grand grâce à une approche 
thématique interactive et de 
nombreux jeux.
À explorer dès maintenant 
dans l’espace d’accueil de 
l’amphithéâtre !

L’ESPACE JEUX
Pour allier divertissements et dé-
couvertes, des jeux d’adresse du 
Moyen Âge sont mis à disposition 
de toute la famille à l’accueil du 
site.
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Les vacances de Printemps Ateliers                   

« AMUSE-TOI COMME 
UN ENFANT ROMAIN ! »
Atelier pour les 8-12 ans

Mardi 24 avril
De 14h à 16h30

Tout comme les enfants  
romains, tu aimes jouer ? Alors 
rejoins-nous !
Viens découvrir les jeux que les 
enfants gallo-romains nous ont 
laissé. Crée et décore ton propre 
jeu de marelle, puis joue à ces jeux 
appréciés des Romains : latroncule, 
loculus d’Archimède, marelle ...

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37

« UN MOBILE  
NATUREL  
AU JARDIN »
Atelier pour les 6-12 ans

Mercredi  2 mai
De 14h30 à 16h30

Début mai, la nature renaît 
et les jardins se dévoilent. 
Fais appel à ton imagination 
pour créer un mobile naturel. 
Bambou, bois, pomme de pin, 
plume et coquillage sont autant 
d’éléments à assembler, peindre, 
décorer selon tes envies et ton 
inspiration.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86

« DOMREMY DES 
TOUT-PETITS »
NOUVEAU Atelier pour les 3-6 ans

Mercredi 25 avril
De 15h30 à 17h30

Petit historien en herbe, viens 
participer à un après-midi 
récréatif : des aventures de 
chevaliers et princesses te seront 
contées, puis crée ton château-
fort pour donner vie au conte et à 
ses personnages.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86

« DE LA TERRE 
AU POT : DEVENIR 
POTIER »
Atelier pour les 8-12 ans

Jeudi  3 mai
De 14h à 16h30

Deviens potier le temps d’un 
après-midi ! Après la découverte 
des collections de Grand, réalise 
un objet en argile en utilisant les 
techniques employées durant 
l’Antiquité.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37

3,
50
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MEURTRE À LA MAISON NATALE
 DE JEANNE D’ARC 

RANDONNÉE ARCHÉOLOGIQUE

Sur réservation : 
03 29 06 77 37

Repas tiré du sac
Rendez-vous à l’amphithéâtre

Samedi

19 mai
De 20h
à minuit
Accès gratuit

Venez résoudre un meurtre vieux 
de 126 ans. Au matin du 8 mai 
1892, le corps sans vie de la 
Duchesse de Noailles est  
retrouvé dans le parc de la  
Maison natale de Jeanne d’Arc.

Pour la sixième année 
consécutive, le site organise un 
défi en famille, à l’occasion de la 
« Nuit Européenne des Musées » 
et des fêtes de « Domremy en 
mai ».

Saurez-vous résoudre l’énigme ?

Petits enquêteurs ou grands 
détectives - seul ou en équipe,

Dimanche 27 mai
De 10h à 16h30
Accès gratuit

Cette randonnée, guidée par 
des archéologues, est l’occasion 
de découvrir les richesses 
archéologiques de Grand et, en 
particulier, l’empreinte laissée par 
l’agglomération antique dans les 
paysages d’aujourd’hui. 
Cette enquête archéologique, 
nécessite de bonnes chaussures 
de marche pour parcourir ce 
circuit d’environ 6 km.

Nouveau défi en famille 

tels Sherlock Holmes, Eliot Ness 
et Miss Marple - venez aiguiser 
votre sens de la déduction et 
de l’observation. Enigmes à 
résoudre et défis à relever sont 
au programme !

À partir de 21h, vous pourrez 
apprécier les graffitis réalisés par 
les élèves des écoles de Rainville 
et La Neuveville-sous-Châtenois, 
encadrés par Vincent Loisy et 
Loïck Gravier, grapheurs. Ces 
réalisations seront projetées sur 
la façade de la Maison natale.

Projet pédagogique porté par 
l’Éducation Nationale,
la Communauté de Communes de 
l’Ouest Vosgien et la DRAC Grand Est
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LE JARDIN 
ARCHÉOLOGIQUE

Dimanche 17 juin
De 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h30
Accès gratuit

Entre 2010 et 2016, les fouilles 
menées rue du Ruisseau avaient 
pour objectif de caractériser la 
nature des vestiges situés dans 
un secteur clé de l’agglomération 
antique. En 2017, le site a été 
recouvert et aménagé en 

jardin archéologique pour des 
raisons de conservation.
Le temps d’une visite de ce jardin, 
nous vous proposons de revenir 
sur les découvertes effectuées 
pendant ces six années de 
fouilles.

PORTRAIT(S) DE 
TERRITOIRE

Vendredi  22 juin*
À partir de 21h
Accès gratuit

La Communauté de Communes de 
l’Ouest Vosgien et le Conseil dé-
partemental ont invité le collectif 
Nejma et la Cie Heliotrope théâtre 
pour réaliser un projet participa-
tif avec la population de Grand, 
Attignéville et Neufchâteau.

Accompagnées de la cabine 
téléphonique et des valises 
mémoires, les deux compagnies 
recueillent les portraits et les 
témoignages des habitants du 
territoire.

Rendez-vous le vendredi 22 juin 
pour découvrir en grand format 
les portraits collectés, mais 
également les valises mémoires 
présentées dans des espaces 
intimistes de l’amphithéâtre.

Un concert des batteries fanfares 
des Vosges clôture cette soirée 
placée sous l’esprit festif des 
guinguettes d’antan.

* Soirée reportée au samedi  
23 juin en cas de mauvais temps

VISITE DE LA  
MAISON NATALE 
DE JEANNE D’ARC
28, 29 et 30 juin et 4, 6, 7, 11, 
13 et 15 juillet De 18h30 à 20h 
Accès gratuit

À l’occasion des spectacles* sur 
l’esplanade de la basilique de 
Domremy :
« Les chevalières de Dieu »
« L’Enquête Jeanne d’Arc » 

La Maison natale ouvre exception-
nellement ses portes les soirs de 
spectacle de 18h30 à 20h.

*Une production ‘Voix et lumière de Jehanne’ 
www.spectaclemonumental-jeannedarc.fr / 
contact@spectaclemonumental-jeannedarc.fr 
03 29 06 23 73
Concept et musique Damien Fontaine
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ENTREZ DANS  
LA LÉGION ROMAINE  
À l’amphithéâtre

«Respublica Romana equitatu» 
de la Compagnie Carthago
Spectacle à 14h30 et 17h

10 11

Samedi 14 et  
dimanche 15 juillet
De 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h30
Accès avec le billet  
d’entrée du site

LA LYRE
D’APOLLON
À la mosaïque

Spectacle de contes musicaux 
de Pascal Minne et Charlie 
Bardelot à 11h et 15h45

Pascal Minne, musicien et conteur, 
adapte des textes mythologiques 
antiques ayant la musique pour 
thème central : l’invention de la 
lyre par Hermès, celle de la syrinx 
par le dieu Pan, celle de l’aulos par 
Athéna, et la joute musicale entre 
Apollon et Marsyas...

Reconstitution  historique

Légionnaires et cavaliers 
républicains de la fin du IIIe 
siècle vous invitent à découvrir 
leur campement et réalisent 
une démonstration de leurs 
techniques de combat dans 
l’arène de Grand.

TEMPS FORT

              WEEK-END  ROMAIN
ENTRE MUSIQUE  ET COMBATS
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Accès avec le billet  
d’entrée du site

Dimanche en famille Les vacances d’été Ateliers                   

« QUI ES-TU 
JEHANNE ? »

Dimanche 29 juillet
De 10h à 13h et de 14h à 
18h30

Statues, dessins, vitraux …  
Venez découvrir en jouant les 
multiples « Visages de Jehanne » !

Pour localiser les représentations 
de Jeanne, des énigmes vous sont 
proposées. 
Un parcours en famille qui éveille 
la curiosité de chacun !

« SCULPTONS ! »
Atelier pour les 6-12 ans

Mardi 31 juillet
De 14h à 17h

Après une visite des collections 
et la découverte des matériaux, 
outils et techniques utilisés par 
les artistes romains pour créer 
leurs chefs-d’œuvre, glisse toi 
dans la peau d’un sculpteur et 
réalise ta propre création.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37

« DE LA TERRE  
AU PAVEMENT »
Atelier pour les 5-7 ans

Mercredi 1er août
De 14h30 à 16h

Après une découverte des  
différents types de terre et de 
leurs nombreuses utilisations, 
fabrique un carreau de pavement 
d’après les techniques employées 
au Moyen Âge : modelage,  
gravure et peinture.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86

À la fin du parcours, vous pouvez 
dessiner le visage de Jeanne et 
l’afficher dans une mosaïque de 
portraits.

NOUVEAU
3,

50
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Ils ont exploré Togarimoq, l’île 
qui n’existe sur aucune carte…
Là-bas, les maisons sont à 
l’envers, les loups savent 
naviguer, les mots sortent des 
cheminées des usines…
À partir de 14h30
durée 50 min
dès 6 ans

Enfin Lucien, étrange escargot 
plein de vie est invité à 
vous rencontrer au fil d’une 
déambulation sur le site entre 
les différents spectacles.

La Compagnie « Muchmuche » 
avec son spectacle Libreté.
Deux personnages enfantins 
mettent en lumière ce qu’ils 
perçoivent du monde avec un 
coffre à jouet et un tableau à 
craie.

Traversés par le cirque et la 
danse, les corps racontent les 
adultes qu’ils fantasment.

De leurs jeux naïfs et 
perspicaces émergent des 
situations de pouvoirs, de 
dominations.
À partir de 16h15
durée 40 min
dès 5 ans

Le Bazar des mots
Tout au long de l’après-midi, 
venez partager un moment 
de poésie avec Mourad Frik, 
cuisinier des mots.

Avec des mots pris au hasard, 
le conteur et « verboriste » 
compose des messages de 
bonheur et de rencontre entre 
des lettres et des individus.
De 14h à 18h

DOMREMY EN SCÈNE…
            … UN AIR DE LIBERTÉ !

Dimanche 5 août
Accès gratuit

Pour la 4ème édition de théâtre de 
rue, un air de liberté souffle sur le 
site départemental de la Maison 
natale de Jeanne d’Arc. 
Quatre compagnies vous 
transportent dans l’univers des 
mots, du voyage … et de la liberté !

La Compagnie « Les balbutiés » 
présente Togarimoq. 

Gustave van des Zout et Frida 
Apfelstück, fameux scientifiques 
de retour d’une expédition pas 
comme les autres, relatent avec 
passion une incroyable épopée 
devant leurs collègues (vous !).

TEMPS FORT Théâtre  de rue

Programmation réalisée en partenariat avec 
la Communauté de Communes de l’Ouest des 
Vosges et la Cie Héliotrope.
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Atelier calligraphie, Kariguell

Dans son atelier mobile, la 
charette Kariguell, Dame 
Ysengrine vous initie aux belles 
écritures.

Lez Accros
À partir de 5 ans

Avec l’Accrovoile, découvrez 
les sensations fortes 
habituellement réservées 
aux équipages des grands 
voiliers qui partaient à la 
conquête de territoires 
inconnus en grimpant dans 
les mâts !

L’atelier monétaire, 
Jean-Luc Pommerolle 

Ateliers et démonstration Jeune 
public.

Sieur Pommerolle frappe 
monnaie, grave le bois, réalise 
des impressions à la main et vous 
invite à découvrir par vous-même 
certaines de ces techniques.

VOYAGES AU 
MOYEN ÂGE

Samedi 18 et dimanche  
19 août 
De 10h à 18h30
Accès gratuit

Venez découvrir le monde 
comme au Moyen Âge.

Pour l’édition 2018, quatre 
compagnies installent leur 
campement ou s’amarrent à 
Domremy le temps d’un week-end 
pour vous plonger dans l’univers 
du voyage et de l’écriture au 
Moyen Âge.

« Les Hommes-Livres », 
Compagnie Keras
Contes et histoires, à 11h, 
12h, 14h, 15h, 16h et 17h
Durée : 50 minutes

Avez-vous déjà été poursuivis par 
un livre qui doit absolument vous 
conter son histoire ? Tournez les 
pages et les livres vous racontent 
des histoires qui vous feront 
voyager : Marco Polo, les Vikings…

TEMPS FORT Reconstitution  historique
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Les vacances d’été Ateliers                   

« PETITS FOUILLEURS 
EN HERBE »
Atelier pour les 8-12 ans

Mardi 21 août 
De 14h à 16h30

Muni des outils de l’archéologue, 
à toi de dégager les couches 
archéologiques pour retrouver 
des objets de l’époque antique. 
Après la découverte, place à 
l’étude : découvre le travail post-
fouilles dans le laboratoire des 
archéologues.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37

« GOURMANDISES 
ANTIQUES »
Atelier en famille

Mardi 28 août 
De 14h à 16h30

Découvrez en famille les 
habitudes culinaires et les 
différents ingrédients utilisés 
dans la cuisine romaine. Réalisez 
et dégustez en famille une 
recette antique.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37

« ET SI ON JOUAIT ? »
Atelier pour les 8-12 ans

Mercredi 22 août 
De 14h30 à 17h

Marelle, Tric-trac, Colin-maillard, 
cerf-volant, cheval-bâton ... Viens 
expérimenter les jeux du Moyen Âge 
avant de réaliser ton propre jeu pour 
poursuivre l’expérience et la partager 
chez toi.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86

ENQUÊTE
À GRAND
Un dimanche en famille

Dimanche  26 août
De 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30

Le temps d’une journée, le site 
archéologique de Grand se 
transforme en un plateau de jeu 
géant pour petits et grands.
Un vol a été commis dans la nuit 
de samedi à dimanche dans les 
collections du site.  
Venez mener l’enquête pour 
démasquer le voleur et retrouver 
l’objet disparu ! Vous devrez faire 
appel à votre sens de l’observation, 
de la déduction et de l’ouïe, 
éléments indispensables pour 
collecter et décrypter les indices.
Pour résoudre ces énigmes cachées 
tout au long du parcours, un livret 
et un sac rempli d’outils sont mis à 
votre disposition.

Accès avec le billet d’entrée du site

Dimanche en famille

3,
50
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Les tablettes  
zodiacales
de Grand
(1968-2018)
Campus Lettres et Sciences
Humaines de l’UL 
23 boulevard - Albert 1er à Nancy

Samedi 6 octobre 
Journée d’étude 

En 1968, Chantal et Jean-Paul 
Bertaux effectuaient à Grand l’une 
des plus importantes découvertes 
archéologiques françaises : deux 
diptyques en ivoire représentant 
une carte céleste et zodiacale.
Un demi-siècle plus tard, et plus 
de vingt-cinq ans après le colloque 
de Lyon, le Conseil départemental 
des Vosges s’associe à l’université 
de Lorraine pour présenter au 
public les résultats des nouvelles 
analyses scientifiques réalisées 
sur ces tablettes, ainsi que sur les 
objets qui leur étaient associés.

Pour télécharger le programme détaillé :
hiscant.univ-lorraine.fr

Grand
Samedi 15 et Dimanche  

16 septembre
De 14h à 18h 
Accès gratuit

Venez découvrir des objets 
retrouvés sur le site de Grand. De 
retour de restauration, ils ont été 
dépoussiérés, nettoyés, parfois 
remontés et complétés pour vous 
être présentés sous leur meilleur 
profil. Vous les verrez en avant-
première dans les coulisses de la 
recherche à la base archéologique, 
avant leur installation dans les 
vitrines d’exposition.

Sur réservation au  : 
03 29 06 77 37 
Places en nombre limité

Journées Européennes du Patrimoine

Domremy
Samedi 15 et dimanche  
16 septembre 
De 10h à 13h  
et de 14h à 18h30
Accès gratuit

Durant ce week-end, venez vous 
initier à l’enluminure médiévale 
en découvrant le travail de 
précision du moine enlumineur  
et en réalisant vous-même un 
petit décor enluminé. 

Dimanche 16 septembre de 
14h et 18h, le site accueille 
les auteurs de deux bandes 
dessinées consacrées au 
personnage de Jeanne d’Arc. 
Jérôme Eho et Alain Paillou, 
auteurs de Jeanne d’Arc, de 
feu et de sang (Éditions Orep). 
Lionel Larchevêque et Benjamin 
Strickler, auteurs de Le secret de 
Jeannette publié en septembre 
2017 (Éditions Le Thé aux 
histoires).

Samedi 15 septembre
de 17h à 18h30

Découvrez en avant-première 
mondiale le film d’animation 
«The legend of Joan of Arc»  
de Steven Ritz-Barr suivie 
d’une présentation du monde 
des marionnettes.
Durée du film : 45 mn
Projection en présence du 
réalisateur et de la marionnette 
principale : celle de Jeanne.

Accès gratuit

 "The legend  
of Joan of Arc"
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« L’ARCHÉOLOGIE
                               DANS TOUS SES ÉTATS ! »

Fête de la Science Les vacances d’automne Ateliers                   

Dimanche 14 octobre
De 14h à 17h 
Accès gratuit

Le site de Grand vous invite à 
découvrir en famille l’univers de 
l’archéologie.
Différents ateliers sont proposés 
pour comprendre les différentes 
spécialités de l’archéologie. 
Manipulations, expériences, 
hypothèses seront au coeur de 
cette journée.

« MONSTRUEUX ! »
Atelier pour les 8-12 ans

Mardi 23 octobre
De 14h à 16h30

Mises en scène et interprétées au 
théâtre, les légendes antiques
sont peuplées de créatures 
monstrueuses. Les masques sont 
des éléments essentiels pour 
donner vie à ces personnages.

Glisse toi dans les coulisses d’un 
théâtre antique et fabrique un 
masque «monstrueux» en argile 
comme à l’époque romaine !

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37

« LE VITRAIL 
EN FÊTE »
Atelier pour les 8-12 ans

Mercredi 24 octobre
De 14h30 à 17h

Le vitrail prend toute sa dimension 
au Moyen Âge, notamment au XIIIème 
siècle quand les églises gothiques se 
parent de vitraux lumineux de plus 
en plus vastes. Découvre ce travail du 
verre et réalise des décors de fêtes 
inspirés du vitrail.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86

Ateliers animés par les 
archéologues de l’Inrap* et l’équipe 
des médiateurs du site de Grand. 

* En partenariat avec l’Institut National 
de Recherches Archéologiques 
Préventives

3,
50
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« CONTES 
ANTIQUES »
À partir de 5 ans

Mardi 30 octobre
2 départs : 14h et 15h30
Durée : 1h

Découvre l’univers des légendes 
antiques, le temps d’un après-midi 
tout en mystères et sortilèges.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37

Accès avec le billet du site

« APRÈS-MIDI 
MYSTÉRIEUX »
À partir de 5 ans

Mardi 31 octobre
De 14h à 17h

Sans trop vous dévoiler le 
programme de cet après-midi, des 
contes fantastiques, des ateliers 
masques effrayants et un goûter 
automnal sont à l’affiche...

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86

Accès avec le billet du site

« DOMREMY FAIT 
SON CINÉMA »

Dimanche 
4 novembre
De 15h à 17h30
Auditorium
Tout public / 
Accès gratuit

« Le roi Arthur et les Chevaliers 
de la Table ronde : Kaamelott et 
les légendes médiévales. »

Comment passe-t-on des 
légendaires Chevaliers de la Table 
ronde, loués par la littérature 
médiévale, à la confrérie insolite 
créée par Alexandre Astier dans la 
série Kaamelott ? 

Voyageons ensemble à travers 
les siècles, les films et les séries 
télévisées pour mieux comprendre 
l’évolution de figures mythiques 
comme Arthur, Merlin ou encore 
Excalibur.

Projection d’épisodes choisis  
de la série Kaamelott.

Projection-débat par Justine 
Breton, docteur en littérature 
médiévale et agrégée de 
lettres modernes, Université 
de Picardie-Jules-Verne 
et Noémie Budin, docteur 
en langue, littérature 
et civilisation française, 
chercheuse associée au 
laboratoire LIS, Université de 
Lorraine.

En partenariat avec 

Fête de la Science
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Calendrier

AVRIL
Mardi 24 Amuse toi comme un enfant romain ! / Atelier

Enfants 8-12 ans
P. 4

Mercredi 25 Domremy des tout-petits / Atelier
Enfants 3-6 ans

P. 4

MAI
Mercredi 2 Un mobile naturel au jardin / Atelier

Enfants 6-12 ans
P. 5

Jeudi 3 De la terre au pot : devenir potier / Atelier
Enfants 8-12 ans

P. 5

Samedi 19 Meurtre à la Maison natale de Jeanne d'Arc / 
Défi en famille P. 6

Dimanche 27 Randonnée archéologique P. 7

JUIN
Dimanche 17 Journées Nationales de l'Archéologie :  

Le jardin archéologique / Visite P. 8

Vendredi 22 (ou 
samedi 23 en cas  
de mauvais temps)

Portraits de territoire / Portraits et  
témoignages des habitants du territoire /  
Restitution en soirée

P. 9

Jeudi 28, vendredi 
29, samedi 30

La Maison natale de Jeanne d'Arc /  
Visite en soirée P. 8

JUILLET
Mercredi 4, jeudi 5, 
vendredi 6, samedi 7, 
mercredi 11, vendre-
di 13, dimanche 15

La Maison natale de Jeanne d'Arc /  
Visite en soirée

P. 8

Samedi 14 et  
dimanche 15

Week-end romain entre musique et combats / 
Reconstitution historique

P. 10  
- 11

Dimanche 29 Qui es-tu Jehanne ? / Jeu en famille P. 12
Mardi 31 Sculptons ! / Atelier

Enfants 6-12 ans
P. 13

AOUT
Mercredi 1er De la terre au pavement / Atelier

Enfants 5-7 ans
P. 13

Dimanche 5 Domremy en scène … un air de liberté / 
Théâtre de rue

P. 14 
- 15

Samedi 18 et 
dimanche 19

Voyages au Moyen Âge /  
Reconstitution historique

P. 16 
- 17

Mardi 21 Petits fouilleurs en herbe / Atelier
Enfants 8-12 ans

P. 18

Mercredi 22 Et si on jouait ? / Atelier
Enfants 8-12 ans

P. 18

Dimanche 26 Enquête à Grand / Jeu en famille P. 19
Mardi 28 Gourmandises antiques / Atelier en famille P. 18

SEPTEMBRE

Samedi 15 et 
dimanche 16

Journées Européennes du Patrimoine  
Enluminure / Dimanche 16 Dédicaces  
bandes dessinées

P. 20

Objets retrouvés / Les coulisses du mobilier 
archéologique P. 20

OCTOBRE
Dimanche 6 Les tablettes zodiacales (1968-2018) / Jour-

née d'étude à Nancy P. 21

Dimanche 14 L'archéologie dans tous ses états / Découverte 
de l'archéologie P. 22

Mardi 23 Monstrueux / Atelier
Enfants 8-12 ans

P. 23

Mercredi 24 Le vitrail en fête / Atelier
Enfants 8-12 ans

P. 23

Mardi 30 Contes antiques
À partir de 5 ans

P. 24

Mercredi 31 Après-midi mystérieux / Contes et atelier
À partir de 5 ans

P. 24

NOVEMBRE
Dimanche 4 Domremy fait son cinéma / Projection-débat 

'Kaamelott et les légendes médiévales' P. 25

26 27



GRAND Horaires du 1er mars au 14 novembre
Mars et du 1er octobre au 14 novembre : de 14h à 17h
Avril à septembre : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Fermeture hebdomadaire les lundis sauf juillet et août
Dernière entrée, 30 minutes avant la fermeture du site.

4, rue de la mosaïque - 88350 GRAND
Tél. : 03 29 06 77 37 - Sitedegrand@vosges.fr

www.facebook.com/GrandDomremy

DOMREMY Horaires du 1er février au 15 décembre
Février, mars, octobre, novembre et décembre : de 10h à 13h et de 14h à 17h
Avril à septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Fermeture hebdomadaire les mardis sauf en juillet, août et septembre
Dernière entrée, 30 minutes avant la fermeture du site.

2, rue de la Basilique - 88630 DOMREMY-LA-PUCELLE
Tél. : 03 29 06 95 86 - Sitededomremy@vosges.fr

Les sites culturels de Domremy et Grand 
sont propriétés du Conseil départemen-
tal des Vosges.
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