
MEURTHE-ET-MOSELLE

CLEMERY
PARC DU CHÂTEAU DE CLEMERY
Ouverture exceptionnelle pour la manifestation

Levez les yeux avant de franchir le portail et admirez les corbeilles de pierre, emplies de fruits et  
de fleurs. Une bordure de groseilliers borde un humble jardin de simples ; longeant la haie de  
symphorines, vous apercevez des hortensias tapissant les douves du château, puis les festons de 
buis dessinant un labyrinthe devant l'ancienne orangerie et vers la grille, un ginkgo bilboa, un 
tulipier de Virginie et un arbre de Judée.

Visite libre, pour tout public, le vendredi 30 mai de 14h à 16h, les samedi 31 mai et 
dimanche 1er juin de 14h à 17h.
Visite guidée pour les scolaires le vendredi 30 mai, de 14h à 16h.
Tarif     : 4€ 
Gratuit pour les moins de 18 ans.  

Contact     : André D'Aligny 03 87 74 50 41
mandraligny@yahoo.fr 
3, rue du Château
54610 CLEMERY

©André D'Aligny

mailto:mandraligny@yahoo.fr


CONS LA GRANDVILLE
PARC DU PRIEURÉ DE CONS-LA-GRANDVILLE

Le site historique de Cons-la-Grandville forme un ensemble monumental et végétal majeur au 
coeur de la Grande Région Saar-Lor-Lux.  Tout au long de la saison estivale,  offrez-vous un 
moment de détente et de découverte des Arbres Fabuleux du Parc du Prieuré, en empruntant le 
parcours botanique et le parcours des oiseaux. 

Visite libre les samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 14h à 18h.
Tarifs : 4€
Gratuit jusqu'à 12 ans.
Visite guidée : forfait 150€, puis 4€ par adulte et 1,50€ par enfant, à partir de la 21e 
personne. 
Pass Lorraine : 2€/adulte. 

Contact     : Claire Delachenal-Collet
03 82 44 98 00
http://www.conslagrandville.com 
Rue du Château 54870 CONS-LA-GRANDVILLE

©S.H.C.L.G.

FLEVILLE-DEVANT-NANCY
CHÂTEAU DE FLÉVILLE
Jardin remarquable

Ancien potager au XIXe siècle, le jardin de Fléville, re-dessiné au XXe siècle, est devenu jardin 
d'agrément, avec son labyrinthe, ses espaliers et ses fleurs de saison. Adossé à une belle orangerie 
du XVIIIe siècle,  il  se prolonge avec un grand parc romantique de 20 ha, dessiné par Paul  
Choulot au XIXe siècle. 
Il est classé parmi les monuments historiques. 

Visite libre le samedi 31 mai, le dimanche 1er juin de 14h à 19h.
Tarif     : 6€
Gratuit pour les moins de 6 ans.

http://www.conslagrandville.com/


Contact     : Mme de Lambel 
03 83 25 64 71 / 06 86 64 20 97
mcdelambel@voila.fr / http://www.fleville.com 
Rue du Château 
54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY

     ©Bernard Prud'homme

GELAUCOURT
JARDIN D'EAU DE L'AUBEPRE
Jardin remarquable

Le  jardin  d'eau  de  8000  m2  constitue  un  patrimoine  paysager  unique,  labellisé  Jardin 
Remarquable. Créé en 1999 par Michel Capdevielle, Lionel Gonzalez et Raphaël Arnoult, il offre 
une  large  variété  d'arbres,  arbustes,  vivaces  et  essences  botaniques,  intégrée  dans  un 
environnement végétal naturel et regroupe une estimable collection de plantes de milieux humides 
habilement mise en scène.

Visite libre le vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin toute la journée.
Visite guidée sur réservation. 
Gratuit 

Contact pour tout public : 
Michel Capdevielle 03 83 25 13 11
commune.gelaucourt@free.fr 
www.gelaucourt-village-jardin.eu 

      ©Lionel Gonzalez
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GERBÉVILLER
CHÂTEAU DE GERBÉVILLER
Jardin remarquable

Parc de 23 hectares, il est parcouru dans toute sa longueur par la Mortagne. Il a été dessiné par 
l'architecte Berthault, paysagiste de Napoléon Ier, en 1820. Type-même des jardins agrandis à 
l'échelle du paysage, il  offre une ample composition en « Y » comme les affectionnait Claude 
Gellée  dit  Le  Lorrain.  Un  rare  nymphée  du  XVIIe  siècle  et  le  "Pavillon  rouge"  dessinés 
probablement par Clément II Métezeau, vers 1620, constituent d’étonnantes fabriques précédées 
d’essences remarquables. 

Visite libre les vendredi 30 mai,  samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 14h à 19h.
Tarif : 5€
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Contact     : Charles d'Arenberg 
03 83 42 71 57 / 06 11 67 65 63
chateau.gerbeviller@free.fr
http://www.chateau-gerbeviller.com 

©Sébastien Maison

GOVILLER
JARDIN DE L'ESPACE T.E.M
Ouverture exceptionnelle pour la manifestation

Après avoir parcouru les 1000 m2 de cette ferme lorraine dédiée à la création contemporaine (une 
vingtaine  de  plasticiens  y  installent  leurs  œuvres),  le  visiteur  découvre  le  jardin  avec  ses 
innombrables vivaces, sa collection d'ombellifères et son bassin, ses fruitiers, son potager, confié 
chaque année à un nouvel artiste. 

Visite libre le dimanche 1er juin de 14h à 19h.
Gratuit 

Contact     : Alyne Rozenkrantz 
03 83 52 88 33
tem.expo@free.fr 
http://galerie-tem.fr
55, grand rue
54330 GOVILLER

   ©Olivia Rosenkrantz

http://galerie-tem.fr/
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HAROUE
PARC DU CHATEAU DE HAROUE

"Palais aux champs" a-t-on pu écrire du chef-d'œuvre de Boffrand. Nulle frontière visuelle ne 
sépare ce parc de pierres et d'arbres du calme dessin de la vallée du Madon. Aux bosquets de 
hauts  arbres répondent groupes d'angelots,  buis et  charmilles scandées des statues des quatre 
saisons. Le long des communs, un jardin d’esprit anglais offre le camaïeu de ses bordures de 
fleurs. 

Visite libre et guidée le vendredi 30 mai de 14h à 18h, les samedi 31 mai et dimanche 1er juin 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite pour les scolaires les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
Tarifs     :   Adultes : 5€
Groupes, seniors : 8,50€
Enfants : gratuit 

Contact     : Laurence Barjonnet
03 83 52 40 14
contact@chateaudeharoue.fr

©DRAC Lorraine

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
JARDIN DE L'HOTEL DE BOUZEY

Ecrin  particulièrement  soigné  d'un  château  à  l'architecture  classique,  édifié  en  1746  par  un 
puissant  ecclésiastique,  Jean-Claude  de  Bouzey.  La  terrasse  orientale  est  bordée  d'une 
exceptionnelle balustrade rocaille richement ornée d'entrelacs. Des parterres de roses anciennes 
jouxtent l'escalier circulaire et un pin de Corte, un tilleul argenté pleureur et des ailanthes sont 
parmi les essences précieuses faisant de l'endroit un parc remarquable. 

Visite guidée le samedi 1er juin par M. Marc Lechien, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Gratuit 

Contact     : Karine Leroy 06 81 36 92 20
a.sonzogni@wanadoo.fr 
contact@karineleroy.fr
7, rue Jeannequin
54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

mailto:contact@karineleroy.fr
mailto:a.sonzogni@wanadoo.fr
mailto:contact@chateaudeharoue.fr


LAY-SAINT-CHRISTOPHE
JARDIN D'ADOUÉ

Aménagé par une passionnée de jardin il y a plus de quinze ans, ce petit morceau de coteau 
lorrain, accueillant et largement ouvert sur la campagne environnante, a l’ambition avouée de 
favoriser les échanges entre amateurs de jardins,  dans un cadre champêtre et  bucolique, sans 
prétentions ni références à une quelconque « école ». Il comprend de nombreux massifs de plantes 
vivaces  et  graminées,  des  arbres  et  arbustes  peu  courants  en  Lorraine,  deux  bassins  et  une 
roseraie. Le jardin ne comporte aucun système d’arrosage automatique et l’utilisation de pesticides 
et autres engrais chimiques y est totalement proscrite.

Visite libre le vendredi 30 mai de 10h à 18h, le samedi 31 mai de 14h à 18h et le dimanche 
1er juin de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite pour les scolaires le vendredi 30 mai de 10h à 18h.
Gratuit 

Contact     : Monique Chevry 
03 83 22 68 12 / 06 83 82 78 83
monique.chevry@wanadoo.fr 
http://www.jardin-adoue.com
8, chemin du rupt d'Adoué
54690 LAY SAINT CHRISTOPHE

MANCIEULLES
LE JARDIN EXTRAORDINAIRE

Situé sur un ancien carreau de la mine, ce jardin extraordinaire se dévoile à travers 450 m2  de 
serres de collection où les orchidées, les cactées et autres agrumes côtoient les plantes carnivores. 
Labellisé Tourisme et Handicap (moteur, visuel et mental).

Visite libre le vendredi 30 mai de 9h à 12h  et de 14h à 17h, le samedi 31 mai de 13h30 à 
17h00 et le dimanche 1er juin de 14h00 à 17h00.
Tarif: 1,50€

http://www.jardin-adoue.com/
mailto:monique.chevry@wanadoo.fr


Contact     : Marilyne Nicollet
03 82 46 33 22 / 03 82 46 36 98
Rue du Carreau de la Mine
54790 MANCIEULLES
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NANCY
JARDIN DOMINIQUE ALEXANDRE GODRON

Premier jardin botanique de Nancy, fondé en 1758, il conserve un micocoulier de Provence, un 
arbre aux quarante écus pleureur, et autre copalme d'Orient. Il présente également des collections 
de plantes vivaces et de plantes annuelles utilisées pour le fleurissement communal. Il décline une 
thématique particulière chaque année avec, en 2014, "Le latin au jardin".

Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 8h à 19h.
Visite pour les scolaires le vendredi 30 mai, sur le thème « Le latin au jardin » de 9h à 10h 
et de 10h à 11h.
Nous organisons, le vendredi matin à destination des élèves de CM1 et CM2 des animations sur le 
thème de l'utilisation du latin au jardin thème retenu pour le jardin Godron en 2014.

Contact     : Emmanuelle Skoor
03 8 3 36 22 13
36 rue Sainte Catherine
54000 NANCY

  ©Ville de Nancy



PONT-A-MOUSSON
ANCIENNE ABBAYE DES PRÉMONTRÉS

Au cœur  du  cloître  de  l'abbaye,  le  'Jardin  des  senteurs'  offre  aux  visiteurs  une  promenade 
parfumée au milieu de fleurs et plantes, entrant dans la composition des parfums : lavandes, lys, 
santolines,  origans,  rosiers,  bigaradiers....  Chaque  année,  il  accueillera,  du  23  mai  au  21 
septembre,  les  sculptures de l'exposition "Mona,  Lola,  Lisa  et  les  autres",  de Marisa Braster, 
peintre et sculptrice. 

Visite libre, les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 10h à 18h. 
Tarifs     : 8€ (si exposition) ou 5€ adultes. 
Réduit : 5€ (si exposition) ou 3€
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Contact     :   03 83 81 10 32
culture@abbayepremontres.com 
www.abbaye-premontres.com 

©Abbaye des Prémontrés

TOUL
CLOÎTRE DE LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE

Le cloître de la Cathédrale Saint-Etienne est l'un des plus grands cloîtres gothiques de France. En 
contrebas de la Cathédrale, datant des XIIIe et XIVe siècles, il s'ouvre sur le jardin par de grandes 
baies formées de deux lancettes surmontées de trois oculi géants. Quatre grands carrés proposent 
une collection de dahlias aux couleurs proches de la liturgie pour la décoration des autels. 

Visite libre le dimanche 1er juin de 9h30 à 18h
Gratuit

http://www.abbaye-premontres.com/
mailto:culture@abbayepremontres.com


Contact : Florence Reich service culturel 
de la Ville de Toul
03 83 63 50 47
florence.reich@mairie-toul.fr 

©Ville de Toul

TOUL
PARC DE L'HOTEL DE VILLE
Première ouverture

L'Hôtel de Ville est l'ancien palais épiscopal dont la construction est lancée par Mgr Begon en 
1739. Autour du bassin central du parc, quelques bégonias rappellent le lien par l'Histoire entre 
Toul et ces fleurs. A ne pas manquer, le gingko, vieux de 100 ans. En contrebas, la roseraie André 
Legrand,  réalisée  en  2013,  offre  une  collection  de  21  rosiers  pour  le  plus  grand  plaisir  des 
visiteurs.

Visite libre le dimanche 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite guidée pour les scolaires de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Démonstration d'élagage, l'art de grimper et se déplacer dans les grands arbres.
Atelier de rempotage avec le service Espaces Verts de la Ville. 
Sensibilisation au faucon pèlerin, présent au niveau de la Cathédrale Saint-Etienne.
Atelier participatif Bricol'Bois : fabrication d'hôtels à insectes.
Conférence sur les insectes du jardin, par Pierre Klein, entomologiste, salle des adjudications
Spectacle  "Sherlock  Holmes,  son  dernier  coup  d'archet",  par  la  cie  des  Ô,  salle  des 
adjudications.
Gratuit

Contact : Florence Reich 
service culturel de la Ville de Toul
03 83 63 50 47
florence.reich@mairie-toul.fr 

 ©Ville de Toul
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TOUL
JARDIN RENE LAURENT

Réalisé en 2011, à la fin de l'assainissement du côté nord de la Cathédrale, ce jardin sur deux 
niveaux offre de belles perspectives sur le monument. La première partie permet de déambuler 
parmi des plessis. Au fond, la chapelle des évêques, exécutée à la demande de l'évêque Hector 
Ailly en 1539 dans le style Renaissance. Le jardin en contrebas est agrémenté d'une collection de 
camélias.

Visite libre le dimanche 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit

Contact : Florence Reich
service culturel de la Ville de Toul 
03 83 63 50 47
florence.reich@mairie-toul.fr 
13, rue de Rigny
54200 TOUL

    ©Ville de Toul

VILLERS-LES-NANCY
JARDIN BOTANIQUE DU MONTET
Jardin remarquable

Un alpinum, un arboretum, une roseraie, des collections systématiques, historiques, ornementales, 
ainsi que des serres tropicales composent le parc botanique le plus étendu de France : 12 000 
espèces proposent de comprendre les menaces et les enjeux du XXIème siècle.

Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 14h à 17h.
Activités jardinage en extérieur pour les enfants (à partir de 4 ans) : observer, toucher les 
plantes.
Tarifs     :
Adultes : 4,25€
Enfant jusqu'à 12 ans, gratuit
Famille, groupe : 2,10€

mailto:florence.reich@mairie-toul.fr


Contact pour tout public : 
Catherine Roussel 03 83 41 47 47
Contact pour les scolaires :
Véronique Blanchard 03 54 50 90 96
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu
100, rue du jardin botanique
54600 VILLERS-LES-NANCY
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