
Responsable d’antenne : Catherine Calame, 57 rue du Neuf pays 54950 Saint-Clément 

Tél : 03 83 72 68 15 -  E mail : f.c.calame@gmail.com 

   
  Antenne de Lunéville       le 06 février2016 

 

   Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous proposer Le samedi 25 février 2017 
 

- La visite de l’exposition « 1477-2017, Anniversaire de la bataille de Nancy » 

Médiathèque de Ludres 

- La découverte des vitraux du XVI
e
 siècle de l’église de Ludres 

- La découverte du patrimoine de Frolois : église (vitraux du XVI
e
 siècle) et château des Guise 

 

Départ à 13h 10 Gare routière Lunéville (à côté de la gare SNCF)  

                 13h 20 Place des Carmes 

RV sur le parking de l’espace Chaudeau à Ludres à 13 h 50 

 

-  

14h / 16h : visite guidée en deux groupes alternés de l’exposition et de l’église de Ludres 

L’exposition, organisée par la médiathèque et l’association Connaissance et Renaissance de la Basilique de Saint-

Nicolas-de-Port sera guidée par un historien médiéviste. Historica Tempus, association de Ludres passionnée de 

restitution historique sera présente pour montrer les costumes et armes de l’époque. La visite de l’église sera 

assurée par le cercle d’études locales de Ludres. 

16h 15 /17h 30 : découverte de Frolois/Guise sur Moselle/Acraigne en compagnie de membres de la toute 

nouvelle association du patrimoine local. Seront à découvrir les vitraux de l’église et l’histoire du château 

médiéval reconstruit au XVIII
e
 siècle par Anne Marie Joseph de Lorraine, Comte d’Harcourt, Prince de Guise, 

pour lequel le duc Léopold 1
er

 avait érigé la seigneurie d’Acraigne en Comté de Guise…  

 

Reprise du groupe à 17h 30, retour prévu vers 18h 30. 

 

Prix : 10 € par personne 

Inscriptions dès que possible, avant le 20 février 2017 auprès de 

Madame Edith D’Alascio, 6 rue Laurent Chatrian, 54950 SAINT-CLEMENT 

 

En cas d’empêchement de dernière minute, vous pouvez prévenir par téléphone :  

Mme Calame 06 52 75 37 44 

 

� 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………… 

 

Participera à la sortie à Ludres et Frolois le samedi 25 février 2017 

Nombre de personnes ………….. 

Règlement : ………… x 10 € = ……………… 

Par chèque à l’ordre de L’UCP 

Prendra l’autocar :  Gare routière    � 

   Place des Carmes  � 


