
 

    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 

L’ATNA vous propose une visite … 

du Château d’ HAROUE (54) 
« Chef d’oeuvre du XVIIIe siècle» 

 

Samedi 7 Avril 2018 
 

 

- 07 h 00 :  départ parking Mairie de Terville 
 

mais avant, vous visiterez … 
 

- 09 h 30 : la Centrale Photovoltaïque de Toul-Rosières 
 

La centrale photovoltaïque de Toul-Rosières est une des plus puissantes centrales solaires photovoltaïques 

de France. Elle compte environ 1,5 million de panneaux photovoltaïques représentant environ 120 ha. 

Des panneaux à perte de vue. 

Le projet a été initié en 2009 par la Communauté de communes Vals de Moselle et de l’Esch. 

Ce projet est parti de la volonté locale de reconvertir les terrains de l’ancienne base aérienne 136  

de Toul-Rosières, désaffectée depuis 2004.  

Outre la production d'énergie renouvelable, la centrale fait la part belle à de nombreuses activités : 

protection de la faune et de la flore, histoire de l'ancienne base aérienne, avec la possibilité de visites, au 

cours desquelles l'essentiel du projet est présenté de manière très ludique dans une exceptionnelle géode. 
 

 

                  
                                 
 

- 12 h 30 : déjeuner à l’Auberge d’Haroué  
 

- 14 h 30 :      visite guidée du Château d’Haroué                                                                                             

     

 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   67 euros 
 

Il comprend : le transport, les visites guidées de la centrale photovoltaïque et du château, et le repas, boissons comprises.  
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville –  

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   26 Mars 2018 
      Mars 2018          …/… 

On parle souvent de ce Château comme d’un «Palais à la campagne»,  

mais c’est avant tout, une maison «habitée» par les descendants du Prince 

Marc de Beauvau-Craon et de sa femme Anne-Marguerite. Il fut érigé entre 

1720 et 1732 sur les fondations du château de Bassompierre (16e - 17e).  

De cette époque, subsiste les bâtiments de ferme, les écuries et un pigeonnier. 

L’architecte Boffrand marque le château de son originalité. Il est le symbole du 

temps qui s’écoule, on y trouve 365 fenêtres, 52 cheminées, 12 tours et tourelles 

et 4 ponts. Jean Lamour a forgé la grille d’honneur, celles des balcons, et  de 

l’escalier d’honneur. Quant, au sculpteur Guibal, il a déployé son art dans les 6 

groupes d’enfants situés dans la cour d’honneur et la terrasse côté jardin. 


