
 

A tous les adhérents afin de vous permettre de vous "évader", un peu, 

pendant ces mois de vacances … 

  

Samedi 7 Juillet 2018 
 
 

 

MARVILLE – MONTMEDY - AVIOTH (55) 

suite et fin du Thème « Route Ligier Richier » 

 

° 08 h 30 : Départ Parking de la Mairie de TERVILLE   
 

° 10 h 00  : visite guidée du village de MARVILLE, village aux maisons Renaissance style 

espagnol unique en Lorraine, de son église et surtout de l’incroyable cimetière Renaissance 

qui contient un « Christ aux Liens »attribué à l’école de Ligier Richier 

                                                                                                                              
 maison renaissance     Christ aux Liens 

                                                                                                                                                                                                                               
       

 
 

° 12 h 00 : déjeuner pique-nique dans la Citadelle de Montmédy 
 

Après le repas, visite guidée de la Citadelle, des musées de la fortification et de  

Jules Bastien-Lepage, puis un petit tour vers Avioth pour une visite de la « Basilique des champs » 
 

          
*La citadelle fut construite au 16e siècle sous le règne de Charles Quint. Faisant partie des Pays-Bas 

espagnols, la citadelle fut assiégée par les troupes de Louis XIV et devint française en 1659. Au 17e siècle, 

Vauban effectua des modifications majeures en accord avec ses propres principes défensifs. A partir de 

1870, ce fut Séré de Rivières qui l'aménagea. 

*Le musée de la fortification qui retrace en trois parties l’évolution de la fortification 

*Le semeur de Jules Bastien-Lepage, peintre portraitiste et réaliste du 19
e
siècle né à Damvillers (55)  

*La Basilique d’Avioth a été classée Monument historique dès 1840. Elle surprend par ses dimensions,  

41 m de long et 18 m de haut sous les voûtes, et son architecture.  

La Recevresse, destinée à recevoir les offrandes des pèlerins, est un monument unique au monde 

 

Le tarif de cette journée s’élève à  62 euros 
(Il comprend le transport, les visites guidées à Marville, à Montmédy et à Avioth, le pique-nique/déjeuner boissons comprises) 

 
 

Date limite d'inscription : 29 Juin 2018 

   

             …/… 

Le charmant village de Marville, construit sur les anciennes 

fortifications d’un château est un des plus beaux villages de 

Lorraine. Les façades aux couleurs jaune-ocre richement sculptées 

sont influencées par l’occupation espagnole.  

A 2 km du village se trouve l’église romane de Saint-Hilaire.  

Elle est entourée de son cimetière, unique en France, car il offre 

encore aujourd’hui une grande quantité de pierres tombales des 

XVe-XVIIIe siècles.  

Le cimetière possède un « Christ aux Liens » du XVIe siècle  

attribué à l’école de Ligier Richer 

 

 

Animation Estivale  

Juillet-Août 2018 

 
 


