
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

Pique - Nique de fin de saison 
 

Vendredi 19 Août 2022 au Château de Preisch 

 

 

- 09 h 15 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : premier groupe pour la visite guidée du château (sur réservation) 
 

        
 

Les baies du château furent repercées entre 1764 et 1789 et la chapelle Sainte-Madeleine y fut construite. 

Les Pavillons à l'entrée du domaine sont de la première moitié du XIX
e
 siècle  

ainsi que l’aménagement d’un parc à l'anglaise autour du château. 
 

.    

               Chapelle Sainte-Madeleine                             Parc à l’anglaise        les moutons Hampshire  
 

                

 

 

 
 

Après le repas, deuxième groupe pour la visite guidée du château (sur réservation) 
 

Pour les personnes qui ne souhaitent pas la visite, promenades et jeux seront proposés 
 

Venez partager ce moment convivial 
 

Vers 17 h 30, retour vers Terville 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à : 25 euros 
Il comprend : le transport et le repas, boissons comprises.  

Pour la visite du Château, 6 euros en plus 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville –  

                                           : 03.82.88.47.75   jusqu'au 12 août 202 

Le port du masque n’est plus obligatoire, mais recommandé 

 

7 juillet 2022UR 
 

Le château fort Sainte-Madeleine, dit château de Preisch, est un château 

du début du XVII
e
 siècle avec des éléments féodaux subsistants, 

Un premier château, féodal, fut construit au domaine de Preisch en 1122. 

Les bases de quatre tours de la première enceinte et les douves subsistent.. 

Ce château sera détruit en 1680. 

Le corps de logis est du premier quart du XVII
e
 siècle, 

 

 

 

Aux environs de 12 h 00, L’ATNA vous propose  

un repas convivial sur l’aire de pique-nique ou, à couvert en fonction de la météo et …  

A tous, l'apéritif sera offert par l'ATNA 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hampshire_(race_ovine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9odalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douve_(foss%C3%A9)

