
 

 

Jeudi 18 Juillet 2019 
 

« Château de La Grange  

et son Jardin des Prairiales» 

 

Avez-vous déjà visité le Château de La Grange à Manom (57) ??? 
 

°  13 h 45 : Départ Parking de la Mairie de TERVILLE, en co-voiturage 

                   ou Rendez-vous sur le parking du château à 14 h 15 
 

° 14 h 30 : visite guidée du Château     
   

     
 

Un château est mentionné dès 1106. Du haut Moyen Âge à la fin du 17ème siècle,  

il a appartenu successivement à la famille La Grange, puis par le jeu de mariages et d'héritages,  

dans différentes familles luxembourgeoises, sans jamais être vendu.  

La première vente eut lieu en 1700 à Brice Gomé des Hazards, Conseiller au Parlement de Metz,  

dont le fils Christophe fit construire, le château actuel. Mais, ruiné, Christophe Gomé des Hazards fut 

contraint de vendre La Grange en 1750 au Marquis de Fouquet, pour revenir à la famille de Bertier en 

1803. Durant les deux guerres mondiales, il est occupé et très endommagé. Il est restauré depuis 1950. 
 

Ce sont les descendants directs de Fouquet qui sont encore, aujourd'hui, propriétaires de Lagrange. 
 

Le château de la Grange a vu passer Casanova, le duc et la duchesse de Windsor et le colonel de Gaulle. 
 

Puis visite du Jardin des Prairiales 
 

 
 
 

Après la visite, un goûter est prévu avec dégustation d’eau de vie de mirabelle 
 

Le tarif de cette sortie s’élève à 15 euros 
(Il comprend le transport, l’entrée au château et sa visite guidée et le goûter) 

 

Cette visite guidée ne pourra se faire qu’avec un minimum de 25 personnes 
 

Date limite d'inscription : 10 juillet 2019 

           …/… 

 

Animation Estivale Juillet 2019 

 
 

Un jardin contemporain a été réalisé qui reprend 

exactement l'emprise de celui qui existait au 18ème siècle. 

Les buis mélangés aux lys, les grandes fleurs de prairie, 

les allées de porcelaine - rappel de la faïencerie qui existait 

sur le domaine au 18ème siècle - forment un ensemble 

encore jeune mais déjà très séduisant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Casanova
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis_Simpson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle

