
L’AMICALE IRSID ARCELORMITTAL DE MAIZIERES-LES-METZ 
VOUS PROPOSE : 

 
Visite du MUSEE DE JAUMONT,  Visite de l’ESPACE SIMONE et de la 

CRYPTE de Malancourt –  Organisée par F. AMET 
LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 

 
 

 
Rendez-vous  à 13H45 devant le Musée de l’œuvre de JAUMONT – Ecart 
Saint Hubert à Malancourt la Montagne 57360. 
 
14H00 à 15H30 : Visite du Musée des Oeuvres de Jaumont - 1H30 de visite guidée par 
l’artiste Antoine Dyduch : 
 
L’œuvre de Jaumont, Art roman, Art du futur, sculptures monumentales en pierre de Jaumont 
d’Antoine Dyduch sont exposées sur 2000 m2. Plus qu’un musée d’art, l’œuvre de Jaumont est 
une demeure philosophale, écrin de la Pierre qui a été baptisée Pierre de Soleil. 
 
15H30 à 17H00 : Visite de l’ESPACE SIMONE (à côté du musée) 1H30 de visite guidée par 
Jean Tessaro 
 
Visite L’Association JAUMONT PIERRE DE CULTURE propose aux amoureux de vieilles 
pierres et du Pays Lorrain, la visite d’une des plus anciennes carrières de France d’époque 
romaine qui n’a jamais cessé ses activités depuis 20 siècles. 

L’Espace Simone, situé à Malancourt-la-Montagne près des locaux des carrières Vaglio, 
a ouvert ses portes le 1er avril pour partager avec ses visiteurs une spécialité lorraine encore 
trop peu connue, la pierre de Jaumont. L’association Jaumont-Pierre de culture du Pays Lorrain 
est à l’origine de cette initiative. 

 
17H15 à 18h15: Visite guidée de la CRYPTE DE MALANCOURT 
 
L'église de Malancourt de 1838 repose sur les ruines d'une église du 14° siècle et sur une 
crypte du début du moyen-âge. Venez découvrir son sarcophage mérovingien, son retable du 
16° siècle, des statues captivantes ou encore d'anciens vêtements liturgiques.  
 
    

 
Le nombre de visiteurs est limité à 30 personnes 

 
 
 
 

TARIF : 5 €  (à donner au responsable de la visite le jour même) 
 



  

 
 
  
 

S’inscrire rapidement par mail ou téléphone à : 
 FRANCOISE AMET – Tél : 06 60 98 86 93 

  Mail : francoise.amet0724@orange.fr 


