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

Connaissez-vous GORZE

(57)

Voilà ce qui était prévu le Samedi 24 Avril 2021,
qui sera reporté dès que possible (masque obligatoire)
Couronnée de très belles forêts, Gorze se blottit au creux du vallon de la Gorzia. Son histoire évoque les
premières années de notre ère, où les Romains ont capté les sources au-dessus de Gorze et on construit un
conduit souterrain, puis un aqueduc monumental pour alimenter la ville de Metz en eau potable. On rapporte
aussi que St Clément, premier évêque de Metz, fonda un ermitage à Gorze au cours du IIIème siècle.

- 08 h 00

:

départ parking Mairie de Terville

- 10 h 00

:

visite de l’Eglise Saint-Etienne et des jardins du Palais Abbatial
Aux XIIe et XIIIe siècles,
l’église
Saint-Etienne est
construite. Il s’agit du plus
ancien bâtiment gothique de
Lorraine. Le contraste est
frappant entre l'extérieur,
roman et l'intérieur gothique
de la fin du XIIe

Puis vous entrerez dans les jardins du Palais Abbatial
Le palais, transformé
successivement en hôpital
militaire, caserne de
cavalerie, asile puis hospice,
est aujourd’hui géré par le
centre départemental de
soins et d’hébergement.

Edifié entre 1696 et 1699 par le prince abbé Philippe Eberhardt de Loewenstein, vous admirerez deux élégants
escaliers ornés de bas-reliefs inspirés de l'histoire de Médée ainsi qu'un théâtre d'eau représentant des statues
de nymphes et de fleuves sculptés en pierre de Jaumont, aujourd'hui asséché au fond d'un petit jardin à la
française. N’oubliez pas de jeter un oeil aux mascarons (masques grotesques en pierre) ornant la cour intérieure.

vers 12 h 00 :
Après le repas, direction l’Aqueduc Romain

Aqueduc à Jouy-aux-Arches

Arches à Ars-sur-Moselle

déjeuner plateau repas
Le développement de Metz et la présence de près de
20.000 habitants au IIe siècle nécessitaient de
nombreuses infrastructures d’approvisionnement et en
particulier en eau. Pour alimenter les nombreuses
fontaines, termes, latrines et ateliers, il a été nécessaire
de construire un aqueduc sur 22km pour acheminer
l’eau venant de la source des Bouillons près de Gorze.
De l’aqueduc, il ne subsiste aujourd’hui que quelques
arches et des conduits souterrains.

Aujourd’hui, de ce bel ouvrage, il ne reste que les piles situées sur les deux versants de la vallée : six piles et
cinq arches sur la rive côté Ars-sur-Moselle et dix-huit piles et dix-sept arches sur la rive de Jouy.

Le tarif de cette sortie s'élève à : 49 euros
Il comprend : le transport, les visites de Gorze : église Saint-Etienne, jardin abbatial, de l’aqueduc romain et le repas,
boissons comprises.

Pré- Inscriptions, le plus rapidement possible, au Secrétariat de l’ATNA –21, rue Fabert à Terville
 :03.82.88.47.75 jusqu'au 30 avril 2021
16 avril 2021

