
MOSELLE

AUGNY
PARC SIMON
Première participation

Lieu surprenant et  harmonieux, invite à une promenade toute en diversité,  au milieu par de 
magnifiques arbres rares, de plantations diverses, et surtout les hêtres tortillard, labellisés "Arbres 
remarquables" qui subliment le parc. L'étang surmonté d'un ancien pavillon appelle à passer une 
passerelle voûtée donnant sur une petite île évoquant les parcs anglais du XIXe siècle. 

Visite libre, les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin. 
Gratuit

Contact     :  
Avenue de la libération
57685 Augny
03 87 38 32 94
mairie.augny@wanadoo.fr

mailto:mairie.augny@wanadoo.fr


BASSE-RENTGEN
PARC DU CHÂTEAU DE PREISCH

Le parc anglais du château de Preisch fut élaboré à partir de 1812 pour mettre en valeur la motte 
féodale  de  l'ancien  château  fort.  Ses  double  douves,  ses  passerelles  en  fonte  et  ses  arbres 
bicentenaires en font un lieu hautement romantique. Un parcours botanique oriente le visiteur. 
L'ancien potager est devenu un potager de topaires expressionnistes imaginé par Hubert Puzenat, 
architecte paysagiste.

Visite libre, les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 11h à 18h.
Visite guidée sur rendez-vous, le vendredi 30 mai, de 11h à 18h.
Grande chasse aux œufs avec récompense.
Salon de thé, samedi 31 mai, de 14h à 18h. 
Tarif     :
Adultes : 5€ 
Groupe : 4€
Animations : 6€ adultes et enfants.

Contact     : Dominique Charpentier
03 82 83 40 73
2 rue des lilas
57570 BASSE-RENTGEN
contact@chateaudepreisch.com 
http://www.chateaudepreisch.com 

©DRAC Lorraine

BITCHE
JARDINS POUR LA PAIX

A l'ombre de ses monuments de pierre, la ville de Bitche recèle un verdoyant écrin de lumière.  
Ouvert  au  public  en  2003,  le  jardin  pour  la  paix  borde  l'incontournable  citadelle  Vauban, 
intégrant la mémoire du passé à une ambition résolument contemporaine. 
Ecologie,  biodiversité,  création paysagère,  expressions  artistiques  et  rencontres  culturelles  sont 
autant d'engagements qui font de ce jardin une pépinière de développement durable. 

http://www.chateaudepreisch.com/
mailto:contact@chateaudepreisch.com


Visite libre le vendredi 30 mai,de 11h à 18h, le samedi 31 mai de 11h à 22h et le dimanche 
1er juin de 11h à 19h.
Visite pour les scolaires du Jardin des Mômes, le dimanche 1 juin de 14h à 18h.
Ouverture exceptionnelle jusqu'au crépuscule.
Ambiance feutrée, musique et éclairages tamisés. 
Possibilité de se restaurer :  carte  de produits gastronomiques sélectionnés,  à déguster  sur 
terrasse ou en pique-nique dans le jardin.
Événement phare du week-end, le Jardin des Mômes invitera les enfants à découvrir des 
activités ludiques liées à la terre ou en rapport avec la nature. Au programme, initiation au 
semis et repiquage, découverte de l'apiculture, atelier de sensibilisation de la faune du jardin, 
travail du bois et métiers d'autrefois, lectures....

Tarif     :   Adultes 2€.
Enfants à partir de 7 ans, à partir de 10 personnes. 2€ 
Gratuit pour les moins de 7 ans.

Contact     : Mme Christine Neji-Kircher
03 87 96 18 82 / 06 84 12 15 46
Rue Saint-Augustin / accès possible par le 
parking de la Citadelle, rue Bombelles
57230 Bitche
jardin.bitche@orange.fr

©Valérie Degouy - ville de Bitche

BLIESBRUCK-REINHEIM
PARC ARCHEOLOGIQUE EUROPEEN 

Découvrez un projet expérimental de jardin gallo-romain. Il s'agit de montrer aux visiteurs les 
différentes plantes, légumineuses et céréales connus dans l'Antiquité. Des fouilles réalisées dans les 
puits  ont  permis  de  trouver  des  macro-restes  offrant  ainsi  la  possibilité  de  mieux  connaître 
l'alimentation à l'époque gallo-romaine.

Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 10h à 18h
Tarif     : 5€
Famille, groupe, chômeurs, 3,5€

mailto:jardin.bitche@orange.fr


Contact     : 
03 87 35 02 20
1 rue Robert Schuman
57200 Bliesbruck
bliesbruck@cg57.fr
www.archeo57.com 

©CG57/Bliesbruck 

COINCY
PARC DU CHATEAU D'AUBIGNY
Ouverture exceptionnelle

Un hectare de jardin à la Française clos de vieux murs, entourant une maison XVIIIe siècle, 
inscrite au titre des monuments historiques, dans un cadre boisé et champêtre, aux portes de Metz. 
Les lieux sont riches en histoire (guerre de 1870). Un accueil vous sera réservé par les membres 
de la famille.

Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 14h à 20h.
Tarif     : 2,50€

Contact     : Christian d'Ornellas
06 13 64 42 98
Aubigny 57530 Coincy 
mariodornellas@hotmail.com 

   ©M-O. D'Ornellas
.../...

mailto:mariodornellas@hotmail.com
http://www.archeo57.com/
mailto:bliesbruck@cg57.fr


COURCELLES-CHAUSSY
PARC DU CHÂTEAU D'URVILLE

L'établissement de formation se situe sur l'ancienne propriété impériale de Guillaume II. Son parc 
situé autour du château présente des collections d'arbres, d'arbustes et de vivaces. 

Visite libre les samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 9h à 19h.
Près  de  100  exposants,  français  et  étrangers  présentent  des  productions  de  plantes,  des 
décorations de jardin, des produits issus des plantes et fruits (sirops, confitures, jus...)
Gratuit

Contact     : André Joho 06 81 90 58 41
cfa.metz@educagri.fr
1, avenue d'Urville
57530 COURCELLES-CHAUSSY

HAYES
PARC DU CHÂTEAU DE HAYES

Des tours séparent les trois terrasses de ce jardin avec vue. Le berceau de charmille de la terrasse 
supérieure dominent les trois perspectives de la ligne de crête. En contrebas, quatre parterres ceints 
de buis s'étirent devant la façade de la demeure XVII° et l'axe de symétrie se prolonge jusqu'au 
balcon en fer forgé d'un belvédère.
La  terrasse  inférieure  est  en  cour  d'aménagement.  Pigeonnier,  fruitier,  glacière  et  aisance 
ponctuent le parc avec des arbres remarquables et des essences rares. 
Visite libre le 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite guidée le 1er juin de 14h à 15h30 
Gratuit

Contact : Christel de Wendel
06 12 31 31 35
de-wendel.christel@wanadoo.fr 
1 rue Principale
57530 HAYES

   ©A. Fey – DRAC Lorraine

mailto:de-wendel.christel@wanadoo.fr
mailto:cfa.metz@educagri.fr


LAQUENEXY
LES JARDINS FRUITIERS
Jardin remarquable

Ils se composent d'une vingtaine de jardins différents et mettent tous vos sens en éveil. Du jardin 
des petits fruits au potager du curieux, découvrez, touchez, humez....Puis partez à l'autre bout du 
monde, dans les jardins amérindien et maori. Des chaises longues vous invitent à profiter de la 
quiétude du lieu. Le temps d'une visite, vous vous êtes évadés....Faites voyager vos sens!

Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et  dimanche 2 juin, de 10h à 19h.
Visite guidée le 30 mai, sur demande, pour les groupes.
Samedi 31 mai à 10h30, 14h00 et 15h30 :
Atelier découverte « Les saveurs du jardin » de 6 à 12 ans. 
Dimanche 1er juin : 
Show culinaire avec cinq jeunes chefs mosellans et sept légumes. 
Parrain de la manifestation : Olivier Roellinger.
Tarif     :
adultes : 7€
gratuit jusqu'à 16 ans
groupe, plus de 65 ans.... : 5€

Contact: Aline Chapuis
03 87 35 01 00
j  ardins-fruitiers@cg57.fr  
www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com 

  ©DRAC Lorraine

MANOM
JARDIN DES PRAIRIALES AU CHATEAU DE LA GRANGE

Franck Neau a réalisé, au château de la Grange, un jardin contemporain qui reprend exactement 
l'emprise de celui qui existait au XVIIIe siècle. Les buis mélangés aux lys, les grandes fleurs de 
prairies émerveillent le visiteur. La visite du jardin peut être complétée par celle du château. Le 
jardin des Prairiales est labellisé "jardin remarquable" depuis décembre 2013.

http://www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com/
mailto:Jardins-fruitiers@cg57.fr


Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 14h à 18h.
Visite guidée les samedi 31 mai et dimanche 1er juin à 14h30 et à 16h. 
Gratuit les 31 mai et 1er juin. 
Le 2 juin :4€ adultes et 3€ enfants. 
Gratuit pour les moins de 6 ans. 

Contact     : Valérie Kennel 
03 82 53 85 03
Château de la Grange
57100 MANOM
info@lchateaudelagrange.com 
www.chateaudelagrange.com 

  ©Philippe Briet de Rainvillers

METZ
JARDIN DES RÉCOLLETS
Ouverture exceptionnelle pour la manifestation

A l'ombre des arcs aigus du cloître franciscain du XIIIe siècle,  venez découvrir le Jardin des 
Simples  des  Récollets.  Les  89  espèces  de  plantes  présentées  ici  ont  toutes  des  propriétés 
thérapeutiques traditionnelles reconnues et prouvées scientifiquement. Ce jardin renoue avec sa 
vocation initiale : la culture de plantes médicinales dont se servaient les moines pour soigner les 
malades.

Visite libre le vendredi 30 mai, de 8h à 18h30.
Visite guidée le samedi 31 mai de 14h à 17h.
Gratuit

Contact     : Pierrette Altide 
03 87 74 88 89 
1 rue des Récollets
57000 METZ
sfe-see@sfr.fr

   ©Jacques Fleurentin

mailto:sfe-see@sfr.fr
http://www.chateaudelagrange.com/
mailto:info@lchateaudelagrange.com


MONTIGNY-LES-METZ
JARDIN DEVANT BLORY
Première ouverture

Le jardin de Blory est un espace de 2,5 ha au coeur d'un nouveau quartier. Véritable écrin de  
verdure,  à  la  fois  boisé  et  vallonné,  il  est  composée  de  diffiérents  espaces  accessibles  aux 
promeneurs, par de multiples chemins : arboretum, jardins éphémères réalisés par les écoles de 
paysage de la région, verger pédagogique, roseraie. 

Visite libre les vendredi 30 mai et samedi 31 mai de 8h à 18h et le dimanche 1 er juin de 8h à 
20h.
Exposition de Pierre Bouvier, "Impressions dans un jardin", un regard sur la flore au travers 
de photographies. 
Gratuit

Contact     :Ville de Montigny-lès-Metz 
03 87 55 74 07
culture@montigny-lès-metz.fr  
Chemin de Blory

     
 

©Ville de Montigny-lès-Metz

PANGE
PARC DU CHÂTEAU
Jardin remarquable

"Jardin dans la campagne et campagne dans le jardin", Pange est une ode à la nature. Conçu par 
le paysagiste Louis Benech, ce jardin résolument contemporain et champêtre s'intègre à merveille 
dans la splendide campagne environnante.

Visite libre les samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite pour les scolaires, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Dimanche 1er juin de 14h à 18h, animations jeux anciens et personnages costumés.
Tarif     :
4€ adultes   
Gratuit moins de 12 ans.   



Contact     : Roland et Edith de Pange 
03 87 64 04 41 / 06 11 95 03 00
chateaudepange57@orange.fr 
http://www.chateaudepange.fr 

 ©JC Kanny

PHALSBOURG
SENTIER BOTANIQUE DU BRUNNENTHAL

Il s'agit d'un sentier long de quatre kilomètres, dédié aux arbres de la forêt des Vosges du Nord. 
Les panneaux expliquent l'histoire, la botanique, la mythologie de chaque arbre. Des sculptures 
jalonnent le sentier qui mène à une maison de l'ermite, troglodyte. Deux sources se déversent dans 
deux lavoirs.

Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin. 
Visite guidée le samedi 31 mai, à 14h.
Gratuit

Contact     : M. Paul Kittel
Président de l'association 
« Sauvegarde du patrimoine »
paul-kittel@orange.fr

SARREGUEMINES
JARDIN DES FAÏENCIERS

Le site du Moulin de la Blies, ancienne friche industrielle des faïenciers de Sarreguemines a été 
réhabilité en un musée des techniques faïencières et un jardin paysager. 
Imaginé par l'architecte Philippe Niez, le jardin des faïenciers évoque les sources d'inspiration des 
artistes décorateurs, l'alchimie des couleurs et la fabrication de la faïence. 

mailto:paul-kittel@orange.fr
http://www.chateaudepange.fr/
mailto:chateaudepange57@orange.fr


Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 10h à 18h.
Visite guidée le samedi 31 mai, à 15h.
Visite pour les scolaires, le vendredi 30 mai, à 8h30, 10h30 et 14h, sur réservation préalable. 
Gratuit

Contact     : Laetitia Pitz
03 87 98 93 50
jardindesfaienciers@mairie-
sarreguemines.fr 
www.sarreguemines-museum.com 
Moulin de la Blies
125 avenue de la Blies
57200 Sarreguemines

   ©E. Demange 2013

UCKANGE
JARDIN DES TRACES

Situé au pied du Haut Fourneau U4, le Jardin des Traces s'étend sur 4 hectares de friches indus-
trielles. Il s'articule autour de trois espaces dédiés à la mémoire sidérurgiste du site : le Jardin de 
l'Alchimie, le Jardin du Sidérurgiste, le Jardin des Energies. Le visiteur sera surpris par le mélange 
de minéral et de végétal, de couleur et de senteur, de bruit et de silence. Découvrez le jardin de 
l'impossible!

Visite libre le vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 14h à 18h30
Visite pour les scolaires, à 14h et 18h30, sur réservation. 
«Fête du vent» :
Spectacle de bulles géantes
Atelier de cerfs-volants
Exposition/vente d'éoliennes
Gratuit

Contact     :
03 87 57 37 37
jardindestraces@uckange.fr 
www.jardindestraces.fr
1, rue du jardin des traces 
57270 UCKANGE

     ©Service Communication Uckange 57270
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