
Association « Les Amis d’Alfred RENAUDIN » 

VOYAGE « Sur les traces d’A. RENAUDIN » dans le secteur de Lunéville   

Samedi 7 juin 2014 

******************** 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

 

10h : Visite guidée du Château de Lunéville et très exceptionnellement des réserves par M. Alain 

PHILIPPOT, responsable du Musée. Rendez-vous à l’Accueil touristique (voir plan) à 9h50 : 

   

  

 

 

 
 
 
 

Accueil touristique du Lunévillois sous les arches à droite 
Conservatoire des Broderies 1

er
 escalier à droite dans la cour 

Parking bus - Quai des Petits Bosquets - Face à l’hôtel des Pages 
 

Le parking voiture est situé Cour du Rocher (entre le canal et le Château), il est gratuit et en 
stationnement libre de 06h à 22h. Accès direct à la cour du château par les escaliers.  

 

 

Le château de Lunéville et le parc des Bosquets peints par Alfred RENAUDIN 

http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1888/category/36
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1899/category/36


12h15 : Repas libre à la Cafétéria de Cora, à Moncel-lès-Lunéville. Départ à 13h35 vers Moyen. 

14h : visite du château de Moyen restauré par l’association « Qui qu’en grogne ».  

 

Deux toiles représentant le château de Moyen par Alfred RENAUDIN 

16h-16h30 : Mairie de Gerbéviller : en lien avec le Centenaire du Martyr de Gerbéviller, nous serons 

reçus dans la salle d’honneur pour y admirer les six tableaux de Renaudin évoquant cette page 

sombre de l’Histoire. 

  

Le martyre de Gerbéviller peint par Renaudin en 1915. Musée du château de Lunéville (Copyrights T. Franz) 

 

Le prix total de cette journée, sans repas et sans transport, est fixé à 6 €.  

Pour tout contact : 03 87 03 62 04 / 03 83 42 58 86 ou bena_olivier@yahoo.fr 

  

COUPON de RESERVATION à transmettre IMPERATIVEMENT avant le 1er juin à :  

M. Olivier BENA – 8 rue Beau Soleil – 54480 Val-et-Châtillon. 

Je, soussigné, ……………………………………………………….. réserve ……… place(s) pour la journée du 7 juin 

2014 à 6 € par personne, sans repas ni transport. Chèque à l’ordre des Amis d’Alfred RENAUDIN. 

Fait à : ………………………………………………….., le ………………………… SIGNATURE :  

http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1828/category/36
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1963/category/36
http://val-et-chatillon.com/photos/picture.php?/1964/category/36

