
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

TARQUIMPOL (57) 
et l’étang de Lindre (masque obligatoire) 

 

Vendredi 18 Septembre 2020 
 

Tarquimpol forme une presqu'île sur l’étang de Lindre qui en fait l’un des plus beaux villages 

de Lorraine. C’est un site chargé par son histoire et sa beauté qui sauront vous surprendre 

et éveilleront votre curiosité et vos sens … 
 

- 08 h 00 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : visite historique du Mystérieux Tarquimpol  
 

                                           

Puis, vous visiterez l’église Saint-Etienne qui est un joyau architectural 

                                                                                                                                                       

Et, ensuite nous terminerons cette visite au Château d’Alteville 
    

                                                                                                            
 

- 12 h 15 : déjeuner à l’Auberge de Lindre à Lindre-Basse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   75 euros 
 

Il comprend : le transport, les visites guidées de Tarquimpol, de l’église Saint-Etienne, du château d’Alteville et sa dégustation de 

produits locaux ainsi que du repas, boissons comprises.  

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  :03.82.88.47.75   

jusqu'au   11 septembre 2020                                                                              27 août 2020                                                                      

                                                             -LOISON 

Lors de la période gallo-romaine, le village était situé sur la voie romaine 

de Metz à Strasbourg. Il possédait un temple et un théâtre pouvant 

accueillir environ 10 000 personnes, ce qui en faisait un des plus grands 

de tout l’Est de la Gaule. Vous découvrirez en premier lieu l’histoire 

gallo-romaine insoupçonnée de la presqu’île : théâtre, vestiges, etc … 
 

Le château est constitué de deux bâtisses en vis-à-vis ( XVI
e
 et XVIII

e
). 

La première est une maison forte typique avec une tourelle, des meurtrières 

et des fenêtres à meneaux. La seconde est un pavillon carré de deux étages 

flanquée de deux ailes et d’une chapelle, et … 

Dégustation de produits locaux 

 
 

La visite se poursuivra avec une lecture architecturale 

intérieure et extérieure de cette église,  

ancienne tour de guet et unique église de Lorraine  

au clocher de forme circulaire 

Après le déjeuner, direction Le Domaine de Lindre qui avec ses environs est classé 

site Natura 2000, preuve d'une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore 

exceptionnelles qu'il contient. L'origine de l'étang de Lindre remonte au Moyen-Age,  

sans doute à l'initiative de communautés religieuses implantées à Vergaville,  

afin de pouvoir alimenter les populations en poisson pendant les jours maigres imposés 

par l'Eglise. Le site abrite 11 espèces différentes de batraciens, 4 de reptiles. C’est un lieu 

de passage pour les oiseaux migrateurs et un site ornithologique d'intérêt national 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Presqu%27%C3%AEle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Lindre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_romaine_Metz-Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_romaine_Metz-Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_forte

