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Editorial

Pour leur 13e édition, les Rendez-vous aux jardins vous proposent de dé-
couvrir « La promenade au jardin ».

Source de rêveries et de découvertes, la promenade au jardin est une invi-
tation à la flânerie et à la déambulation, au rythme des allées, ombragées 
ou découvertes, des massifs et des bosquets, et des arbres qui, en même 
temps qu’ils dessinent un paysage, nous éveillent au plaisir de la marche.

Au rythme des saisons, des heures qui passent, de la divagation de nos 
pensées, la même promenade se réinvente, chargeant l’esprit et le corps 
d’une expérience chaque fois différente.

Les 5, 6 et 7 juin 2015, près de 2 300 parcs et jardins s’ouvrent à la prome-
nade partout en France, métropolitaine et ultra-marine.

Je tiens à remercier l’Union nationale des entreprises du paysage, les as-
sociations, les collectivités territoriales, les propriétaires publics et privés 
de jardins ainsi que l’ensemble des partenaires médias et institutionnels 
pour leur investissement précieux et indispensable au bon déroulement de 
cet événement printanier dont le succès, croît d’année en année.

Puissiez-vous profiter de «La promenade au jardin», sous toutes ses 
formes, dans tous les lieux ouverts à la visite et ainsi connaître ce plaisir 
infini et profond des Rendez-vous aux jardins.

Fleur Pellerin 
Ministre de la Culture et de la Communication



Meurthe-et-Moselle

CLEMERY – 
PARC DU CHÂTEAU
3, rue du Château 
54610 Clémery
03 87 74 50 41
mandraligny@yahoo.fr 

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 aper-
cevez des hortensias tapissant les douves du châ-
teau, 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 guidée 
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin de 14h à 17h
Visite pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 10h à 12h
► Entrée 4€ adultes. Gratuit aux moins de 18 ans 
et les visites scolaires

CHAMPIGNEULLES - 
PARC DE FONTENOY
1, rue Philippe Martin 
54250 Champigneulles
03 83 34 23 00
mairie@mairie-champigneulles.fr
http://www.champigneulles.fr

Le parc a été tracé vers 1710 pour le comte de Fonte-
noy, selon les canons du classicisme. Le XIXe siècle 
a modifié la composition initiale, en mettant à profit 
le ruisseau de Bellefontaine qui alimente étangs et 
cascades. C’est un jardin à l’anglaise, constituté de 
vastes clairières engazonnées, bordées de bosquets 
comportant un mélange d’arbres et d’arbustes aux 
essences communes de la région. Il compte 26 es-
sences différentes. 
Visite libre 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin, 24h/24h
► Entrée gratuite

Photo : libre de droit
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Meurthe-et-Moselle

FLÉVILLE-DEVANT-NANCY - 
CHÂTEAU
Rue du château  
54710 Fléville-devant-Nancy
03 83 25 64 71
mcdelambel@voila.fr
http://www.fleville.com

Le château de Fléville bénéficie d’un environnement 
exceptionnel, avec son jardin, adossé à une Orange-
rie du XVIIIe siècle, dont la façade arrière est déco-
rée d’un trompe l’œil. Un grand parc romantique de 
20 ha, dessiné par Paul de Choulot et classé parmi 
les monuments historiques, entoure le château : on 
peut y admirer les fabriques, les allées sinueuses et 
quelques animaux.
Visite libre 
du samedi 6 juin au dimanche 7 juin de 14h à 19h
► Entrée 6€, gratuit pour les moins de 6 ans

CONS-LA-GRANDVILLE - 
PARC DU PRIEURÉ  
Rue du Château 
54870 Cons-la-Grandville
03 82 44 98 00
jean.delambertye@conslagrandville.com
http://www.conslagrandville.com

Le site historique de Cons-la-Grandville forme un en-
semble monumental et végétal majeur au coeur de la 
Grande Région Saar-Lor-Lux. Tout au long de la sai-
son 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 
du samedi 6 juin au dimanche 7 juin de 14h à 18h
► Entrée 4€, gratuit pour les moins de 12 ans

Crédit photo : SHCLG
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Meurthe-et-Moselle

GERBÉVILLER - 
PARC DU CHÂTEAU
54830 Gerbéviller
03 83 42 71 57
chateau.gerbeviller@free.fr 
http://www.chateau-gerbeviller.com

Parc de 23 hectares, il est parcouru dans toute sa lon-
gueur 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 af-
fectionnait Claude Gellée dit Le Lorrain. Un rare nym-
phée du XVIIe siècle et le «Pavillon rouge» dessinés 
probablement par Clément II Métezeau, vers 1620, 
constituent d’étonnantes fabriques précédées d’es-
sences remarquables. 
Visite libre 
du samedi 6 juin au dimanche 7 juin de 14h à 18h
► Entrée 4€, gratuit pour les moins de 12 ans

GIRAUMONT - 
PARC DU CHÂTEAU 
DE TICHEMONT  
TICHEMONT 
54780 Giraumont
03 82 33 02 96

L’un des plus vastes jardins en terrasses de Lorraine 
(buis, vergers et ifs) qui conserve encore ses soutène-
ments d’origine (1702) reliés par quatre escaliers mo-
numentaux. Parc multiple, il recèle un ancien potager 
en creux, une ancienne orangerie et une composition 
paysagère bordée de belles essences. 
Visite guidée pour les scolaires 
vendredi 5 juin à 14h30 et 16h30
dimanche 31 mai, sur demande préalable, aux mêmes 
horaires que les 1er et 2 juin. 
Visite guidée pour tout public 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin à 14h30 et 16h30
► Entrée 2€ pour les visites guidées pour les sco-
laires de 6 à 15 ans
visite guidée pour tout public : 4€ adultes, 
2€ enfants de 6 à 15 ans, 
3€ groupe de 10 personnes et plus 

Crédit photo : Roset Pluntz
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Meurthe-et-Moselle

JARNY - 
PARC DU CHÂTEAU DE MONCEL
Rue Emile Bouchotte 
54800 Jarny
03 82 33 14 34
environnement@jarny.fr
http://www.jarny.fr

Situés à l’écart des zones urbanisées, le château de 
Moncel et son parc de 17 ha sont la propriété de la 
Ville de Jarny, depuis 1980. Ce domaine présente, à 
la fois, un patrimoine architectural et naturel remar-
quables. Le parc est un refuge de la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux. Le château présente, quant à lui, un 
caractère patrimonial indéniable, tant extérieurement 
qu’intérieurement. 
Visite libre 
samedi 6 juin et dimanche 7 juin de 7h à 19h
► Entrée gratuite

GOVILLER - 
JARDIN DE L’ESPACE T.E.M
55, Grande-Rue 
54330 Goviller
03 83 52 88 33
tem.expo@free.fr
http://galerie-tem.fr

Les 1000m2 d’engrangements et écuries de cette 
ferme lorraine, ainsi que le jardin avec son potager, 
son bassin, ses vivaces et sa collection d’ombelli-
fères, sont confiés chaque année à des plasticiens de 
la grande région. «Passez la porte, soyez curieux et 
laissez-vous porter».
Visite libre 
samedi 6 juin de 14h à 18h et dimanche 7 juin de 
14h à 19h
► Entrée gratuite

Crédit photo : Louis Rémy

Crédit photo : mairie de Jarny

http://www.jarny.fr
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Meurthe-et-Moselle

LAY SAINT CHRISTOPHE - 
JARDIN D’ADOUÉ
8, chemin du Rupt d’Adoué 
54690 Lay-Saint-Christophe
03 83 22 68 12
monique.chevry@wanadoo.fr 
http://www.jardin-adoue.com

Le jardin d’Adoué est une petite pépinière spécialisée 
dans la production de plantes vivaces d’hier et d’au-
jourd’hui peu communes, rustiques et faciles à vivre 
dans les terres argilo-calcaires de Lorraine. Lieu de 
rencontres privilégié entre jardinier(e)s de tous hori-
zons, le jardin d’1 ha qui jouxte la pépinière accueille, 
outre de plantureux et nombreux massifs de plantes vi-
vaces, quantité d’arbres et arbustes rares, des pièces 
d’eau et une roseraie que les amateurs peuvent voir 
et apprécier librement.
Exposition «Arts et Jardins» 
30 exposants d’art au jardin d’Adoué exceptionnelle-
ment au cours de Rendez-vous aux Jardins et 12 ex-
posants au jardin Jean Vallée à Houdreville.
Visite libre 
vendredi 5 juin de 14h à 18h, 
samedi 6 juin et dimanche 7 juin de 10h à 12h et de 
14h à 18h 
► Entrée 5€, gratuit pour les moins de 18 ans

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY – 
JARDIN DE l’HÔTEL DE BOUZEY 
7 rue Jeannequin 
54410 Laneuveville-devant-Nancy
contact@karineleroy.fr

Ecrin particulièrement soigné d’un château à l’ar-
chitecture 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’en-
droit un parc remarquable. 
Visite libre par Marc Lechien
samedi 6 juin de 10h30 à 12h
► Entrée gratuite

Crédit photo : Monique Chevry
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http://www.jardin-adoue.com


Meurthe-et-Moselle

MALZEVILLE - 
PARC DE LA CURE D’AIR
77 rue Pasteur  
54220 Malzéville
03 83 29 41 71

À la fin du XIXe siècle, divers lieux d’amusement s’ins-
tallent sur les hauteurs dominant Nancy pour profiter 
d’un air plus pur. De cette époque, la Cure d’Air-Tria-
non a conservé un édifice en métal et verre, classé 
parmi les monuments historiques, entouré d’un jardin 
qui sera agrandi à partir de 1909. Comprenant des 
arbres remarquables, agrémenté de plus de 300 ro-
siers, il est séparé d’un parc par un grand bosquet. 
Visite libre et guidée pour tout public
samedi 6 juin et dimanche 7 juin de 14h à 18h
► Entrée gratuite

MANCIEULLES – 
LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
Rue du Carreau de la Mine  
54790 Mancieulles
03 82 20 96 22
mnicollet@ccpb54.fr 
www.ccpb54.fr

Implanté sur un ancien carreau de mine, ce jardin 
unique dans la région de Briey vous plongera dans un 
univers original mêlant plantes tropicales et cactées. 
450m2 de serres couvertes et un cheminement exté-
rieur pour un dépaysement total.
Visite guidée pour les scolaires
vendredi 5 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h
Visite libre
du samedi 6 juin de 13h30 à 17h au dimanche 7 juin 
de 14h à 17h
► Entrée 2€ (visite libre et visites guidées pour les 
scolaires), gratuit pour les moins de 3 ans

Crédit photo : ville de Malzéville

Crédit photo : ccpb54

www.ccpb54.fr


Meurthe-et-Moselle

NANCY - 
PARC SAINTE-MARIE
38bis, avenue du Maréchal Juin 
54000 Nancy
03 83 36 59 04
pdidierjean@mairie-nancy.fr 

Le parc tire son nom des ermitages consacrées à la 
Vierge au XVIIe siècle, loin des murs de la Ville. Cette 
dernière achète le domaine en 1904, pour en faire 
un jardin public, en contrepoint de la Pépinière, pour 
ce quartier nouvellement urbanisé. En 1909, s’y tient 
l’Exposition Internationale de l’Est de la France, dont 
la Maison de la Nature reste le témoin. 
Visite guidée pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 10h à 12h
Visite guidée pour tout public 
samedi 6 juin de 14h à 16h
Visite libre 
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin de 8h à 22h30
► Entrée gratuite

NANCY - 
JARDIN ALEXANDRE-GODRON
Rue Sainte-Catherine 
54000 Nancy
03 83 36 59 04
http://www.mairie-nancy.fr

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 vi-
vaces et de plantes annuelles utilisées pour le fleuris-
sement communal. Il décline une thématique particu-
lière chaque année. 
Visite libre 
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin de 8h à 20h
Visite pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 10h à 12h
Nous organisons, le vendredi matin, à destination des 
élèves de CM1/CM2, des animations sur le thème 
de la promenade au jardin de 10h à 12h. Les parti-
cipants pourront découvrir le fleurissement estival 
de l’été 2015, la collection de plantes vivaces, ainsi 
que le patrimoine arboré. Ce dernier a obtenu le la-
bel «ensemble arboré remarquable», par l’association 
ARBRES.
► Entrée gratuite

Photo : libre de droit
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Meurthe-et-Moselle
TOUL – 
JARDIN RENE LAURENT
Hôtel de ville 13 rue de Rigny 
54200 Toul
03 83 63 70 00
http://www.toul.fr

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 cha-
pelle 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.
Lecture
dimanche 7 juin de 10h à 18h
Le jardin René Laurent, enclos préservé à l’ombre de la 
cathédrale Saint-Etienne, accueillera des lectures poé-
tiques et autres rêveries qui vous feront voyager parmi 
les arbres et les mots.
Visite libre 
dimanche 7 juin de 10h à 18h
► Entrée gratuite

TOUL – 
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
13 rue de Rigny 
54200 Toul

L’Hôtel de Ville est l’ancien palais épiscopal dont la 
construction est lancée par Mgr Begon en 1739. Ruiné 
par un incendie en décembre 1939, le bâtiment a conser-
vé ses façades à l’ordonnancement classique. Autour du 
bassin central du parc, quelques bégonias rappellent le 
lien par l’Histoire entre Toul et ces fleurs. A ne pas man-
quer, le gingko, vieux de 100 ans qui veille sur le parc. 
Démonstration, ateliers, sensibilisation, conférence, 
spectacle
dimanche 7 juin de 10h à 18h
La Ville de Toul axera ses animations autour de son ginko 
biloba, arbre centenaire et particulièrement mis en valeur 
en 2015. Les associations locales et spécialisées dans 
le végétal proposeront des ateliers et visites sur la faune 
et la flore des jardins. Une promenade à pied ou en vélo, 
sur le thème du végétal à Toul, sera proposée par le ser-
vice Espaces Verts, ainsi qu’un atelier rempotage et des 
conseils de jardinage. 
Visite libre 
dimanche 7 juin de 10h à 18h
► Entrée gratuite

Crédit photo : ville de Toul
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Meurthe-et-Moselle

VILLERS-LES-NANCY – 
JARDIN BOTANIQUE DU MONTET
100, rue du Jardin Botanique 
54600 Villers-lès-Nancy
03 83 41 47 47
accueilcjbn@grand-nancy.org 
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu

Un alpinum, un arboretum, une roseraie, des collec-
tions 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
vendredi 5 juin de 10h à 12h, 
samedi 6 juin de 14h à 17h
dimanche 7 juin de 14h à 18h
► Entrée 4,25€, gratuit jusqu’à 12 ans
Famille, groupe, plus de 60 ans : 2,10€
Entrée gratuite le samedi pour le parc et payantes 
pour les serres. Entrée gratuite pour tout public le 
dimanche (parc et serres)

TOUL – 
ROSERAIE ANDRÉ LEGRAND
1, rue 13 rue de Rigny 
54200 Toul
03 83 63 70 00
contact@mairie-toul.fr
www.toul.fr

De très nombreux parfums se mêlent dans une rose-
raie créée en 2013. Vingt-et-une variétés de rosiers, 
dont les noms figurent au pied de chaque parterre, se 
développent pour le plus grand plaisir de chacun. 
Visite libre 
dimanche 7 juin de 10h à 18h
► Entrée gratuite

Crédit photo : ville de Toul
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Meurthe-et-Moselle

VILLERS-LES-NANCY – 
PARC DU CHATEAU DE MADAME DE 
GRAFFIGNY  
27 rue Albert 1er 
54600 Villers-lès-Nancy
03 83 92 12 12
christine.torelli@villerslesnancy.fr
www.villerslesnancy.fr

Propriété de la Ville de Villers-lès-Nancy, ce parc ar-
boré aux nombreuses variétés végétales, conserve 
quelques éléments de l’époque de Mme De Graffigny 
(femme de lettres du XVIIe siècle) et de celle de Chris-
tophe Mathieu de Dombasle agronome et inventeur 
de la charrue moderne. : un escalier, une glacière, 
ainsi que de nombreuses essences rares dont de très 
beaux cèdres du Liban. A voir également, la roseraie, 
la galerie d’exposition et le jardin pédagogique. 
Rencontre avec François Math 
vendredi 5 juin à 18h45
Rencontre avec François Math, auteur du roman «La 
Juive et le Bolchevik», dans le cadre des rencontres 
littéraires de l’APAC. 
Conférence 
dimanche 7 juin à 15h. 
Une conférence sous le nom de «Conversation intime 
autour de Madame de Graffigny» aura lieu sur le par-
vis en compagnie des deux initiatrices du projet «His-
toires Galantes», Sylvie Liotet et Pascale Debert.
Vernissage de l’exposition “Conversations dans 
un boudoir” des artistes Isabelle Bourger et Lucile 
Nabonnand 
samedi 7 juin à 11h.
Ouverture de l’exposition au public le samedi 7 juin de 
11h à 18h et le dimanche 8 juin de 14h à 18h.
Visite libre 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin de 8h à 20h30
► Entrée gratuite

Crédit photo : ville de Villers-lès-Nancy
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Meuse

BAR-LE-DUC - 
PARC DE L’HOTEL DE VILLE
12 rue Lapique 
55000 Bar-le-Duc
03 29 76 14 67
musee@meusegrandsud.fr 

Laissez-vous guider dans le parc de l’hôtel de ville, 
conçu au XIXe siècle dans le style des jardins à l’an-
glaise alors en vogue. Au gré de votre promenade, 
vous découvrez des fabriques, des arbres remar-
quables, des points de vue… qui rendent la déambula-
tion agréable et surprenante.
Visite guidée pour tout public 
dimanche 7 juin à 15h
► Entrée 5€/4€

APREMONT - 
JARDIN «SOUS LES CÔTES»
17, Route de Nancy 
55300 Apremont-la-Forêt
03 29 90 40 90

Jardin privé de 45 ares, aux accents romantiques, 
associant massifs de vivaces aux contours souples, 
pergolas de roses anciennes, clématites et topiaires: 
un choix végétal qui témoigne d’une importante re-
cherche botanique et poétique. Sentiers entrecoupés 
de pontons rustiques, engazonnés ou pavé, invitant 
à une promenade reposante sous des arbres aux es-
sences variées. 
Visite libre et guidée
du samedi 6 juin au dimanche 7 juin de 10h à 19h
► Entrée 3,50€ adultes, 
gratuit pour les moins de 14 ans, 
3€ à partir de 15 personnes

Photo : libre de droit
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Meuse
COMMERCY – 
LE JARDIN DE BUSSY
8 chemin de Bussy 
55200 Commercy
03 29 91 18 56
bernard.baudot2@wanadoo.fr 

Le jardin, de type anglais, fleurit sans discontinuer 
d’avril à octobre. Structures métalliques et pergolas ta-
pissées de rosiers grimpants et clématites le divisent 
en huit espaces dédiés à un thème lié aux couleurs, 
expositions ou plantations. Dans ces mini-jardins, pe-
louses et chemins permettent d’admirer les arbres, ar-
bustes et riches collections de rosiers anciens, cléma-
tites, vivaces et graminées. 
Visite libre pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 9h à 12h et de 14h à 19h
Visite libre et guidée 
samedi 6 et dimanche 7 juin de 14h à 19h
► Entrée 4€ (visite libre ou guidée), 
Gratuit pour les moins de 16 ans, 
3€/personne pour les groupes de 10 personnes
Gratuit pour les visites scolaires

Crédit photo : Bernadette Baudot

CORNIEVILLE – 
JARDIN DE L’ABBAYE DE RANGÉVAL, aile 
orientale
7, rue de l’abbaye Rangéval 
55200 Cornieville

Clôture monastique du côté du monde et ouverture 
sur la forêt - silence -. Loin de cacher ces murs, on 
habille leurs pieds, non de fastueux bâtards en terreau 
standardisé, mais d’ex-plantes sauvages du monde 
entier, vestiges du catalogue Vilmorin 1870 - ailleurs, 
arbres exotiques ou fruitiers tant régionaux que natio-
naux (d’après Leroy 1870).
Promenade parmi les orchidées 
samedis 6 et dimanche 7 juin à 15h
On conduira les plus sportifs par un sentier, parmi les 
orchidées, à un point de vue remarquable où on aime-
rait imaginer le belvédère d’Escher (1958).
Visite guidée 
samedi 6 juin et dimanche 7 juin à 15h
Visite guidée pour les scolaires 
vendredi 5 juin à 14h30
► Entrée gratuite

Crédit photo : Luc Génot



Meuse

HAIRONVILLE - 
PARC DE LA VARENNE
9, rue Victor-Pétin 
55000 Haironville
06 07 60 02 20
duburch@yahoo.fr
http://www.lorrainedesjardins.com

Particulièrement propice à la promenade, la concep-
tion du parc actuel est réalisée selon les principes 
en vigueur au XIXe siècle : une prairie, ponctuée de 
bosquets et ceinturée d’un boisement plus ou moins 
dense. Ici et là, se détache une espèce remarquable 
par son ampleur (hêtres pourpres, platanes...) ou son 
originalité (tulipiers de Virginie...). Deux situations 
s’opposent et se complètent, fractionnées mais dyna-
miques qui se déroulent à partir de la promenade de 
ceinture. Des bancs de pierre sont disposés comme 
autant de «stations». Chacune d’elles privilégie une 
vue sur le château, sur la rivière, sur le pont d’Hairon-
ville. Ce parc est inscrit au titre des monuments histo-
riques et labellisé «jardin remarquable» depuis 2004. 
Visite libre 
samedi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Visite pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées 
samedi 6 et dimanche 7 juin à 15h
► Entrée 4€ (visite libre ou guidée), gratuit pour 
les moins de 16 ans
Gratuit pour les visites scolaires

Photo : libre de droit
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Jardin

Remarquable



Meuse
HANNONVILLE SOUS LES COTES – 
LE JARDIN DE l’ECOMUSEE
87 rue chaude 
55210 Hannonville-sous-les-Côtes
03 29 87 32 94
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr 
ecomusee-hannonville.com 

L’éco-jardin, un lieu pour aiguiser vos sens et vos 
connaissances, où couleurs, saveurs, sons et odeurs 
vous charmeront. Initiez-vous aux bonnes pratiques de 
jardinage, en vous inspirant de nos aménagements et 
des astuces de Géo le Jardinier, pour avoir de beaux 
légumes et un jardin riche en biodiversité. 
Journée «Jardin pour tous» 
dimanche 7 juin de 14h à 18h
Plusieurs structures participent activement à cette 
journée, telles que le CPIE de Meuse (présentation 
des amphibiens de notre région et du rôle des mares), 
M.N.E (découverte des auxiliaires du jardin, de leur uti-
lité et de leurs gîtes). Un spectacle conte peut aussi 
être proposé au public, ainsi que des ateliers participa-
tifs : - Création d’objets en matière recyclée, - Cuisine 
des plantes, - Découverte du rucher (prévoir pantalon 
et chaussures fermées), - sans oublier les conseils 
avisés de Géo, notre jardinier. C’est aussi l’occasion 
d’acheter des plantes vivaces et de variétés tradition-
nelles proposées par une pépiniériste meusienne.
Visite libre 
dimanche 7 juin de 14h à 18h
► Entrée 1€, gratuit pour les moins de 12 ans, 
«Jardin pour tous» compris dans le prix d’entrée

LIGNY-EN-BARROIS - 
CULTURE EN HERBE
Zone de la Ballastière
55000 LIGNY-EN-BARROIS
Contact : Elodie Lepand
03 29 78 29 60
e.lepand@cias.meusegrandsud.fr

La finalité est, à travers ce support jardin, de «resocia-
liser un public en difficulté, en offrant un espace com-
mun de création, d’expérimentation et d’expression 
permettant aux personnes en difficultés (tous publics 
confondus) de construire de nouveaux repères et, par 
la même occasion, d’acquérir des connaissances et 
des réflexes de pratiques respectueuses de l’environ-
nement».
Visite libre 
dimanche 7 juin de 14h à 18h
Animation musicale, compostage et chasse aux tré-
sors.
► Entrée gratuite

Photo : libre de droit

Photo : libre de droit

ecomusee-hannonville.com


Meuse
MARVILLE – 
LE JARDIN DES COURTINES
8 rue de la Vieille Halle 
55600 Marville
06 61 61 18 78
actarh@aol.com

Au XIXe siècle, sont dessinés et réalisés les jardins ac-
tuels, créés au bas des courtines des fortifications de 
la maison et conçus avec des arrondis de petits buis 
taillés pour faire oublier la monotonie des lignes droites 
et parallèles que sont celles des murs d’enceinte et du 
chemin de ronde. Plus récemment, la partie des jar-
dins correspondant à l’extrémité de la fortification avec 
sa tour d’angle a été aménagée de façon à conserver 
la géométrie très angulaire du dispositif des anciennes 
défenses. Ainsi la conception de cette partie est-elle 
sobre et définie par des plans engazonnés. 
Visite guidée 
samedi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 12h et de 14h à 
18h 
► Entrée gratuite

NETTANCOURT - 
PARC DU CHATEAU DE LA 
GRANGE AUX CHAMPS
Château de La Grange aux 
Champs  
55800 Nettancourt
06 72 85 54 30
angelinemorillon@hotmail.com 
http://www.la-grange-aux-champs.fr

Parc pittoresque construit autour du château, se dé-
clinant entre collines et vallons prétextes à fabriques, 
étang, réservoir, canaux, ruisseaux, pièces d’eau, sur 
lesquelles veillent les statues de Neptune, Amphytrie, 
ainsi qu’une élégante naïade. De nombreux hydran-
géas ébauchent une collection en devenir. 
Visite libre 
samedi 6 juin et dimanche 7 juin de 14h à 18h 
Visite guidée 
dimanche 7 juin à 15h
Visite pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 10h à 17h, possibilité de pique-
nique
► Entrée visite guidée 3€, gratuit pour les moins 
de 18 ans
visite libre 2€, gratuit pour les moins de 18 ans
gratuit pour les visites scolaires

Photo : libre de droit

Photo : libre de droit
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Jardin

Remarquable

http://www.la-grange-aux-champs.fr


Meuse

SAINT MIHIEL - 
TERRE DE RÊVES
17, route de Woinville 
55300 Saint-Mihiel
03 29 90 26 99
jpherbeth@terre-de-reves.fr 
http://www.terre-de-reves.fr

Un jardin de 4000 m2, où il fait bon se promener, s’as-
seoir, ne rien faire, se laisser bercer par les chants 
d’oiseaux. Potager, jardin d’agrément et verger se mê-
lent et s’entrelacent dans un ensemble où la nature 
trouve sa place, où la biodiversité est reine. Lauréat 
des concours «jardiner autrement» 2011 et «jardin et 
biodiversité» 2013.
Promenade artistique et artisanale 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin de 10h à 18h
Les visiteurs seront invités à se promener dans le 
jardin, mais aussi à s’asseoir, à prendre le temps 
de flâner, de s’arrêter le temps d’une discussion. Le 
parcours sera animé par les artistes et artisans d’art 
qui seront au travail et exposeront leurs œuvres. Des 
textes poétiques sur le jardin et la nature inviteront à 
la rêverie. 
Visite guidée pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h
Visite libre 
samedi 6 juin et dimanche 7 juin de 10h à 18h
► Entrée gratuite

Photo : libre de droit

http://www.terre-de-reves.fr


Meuse
SAMPIGNY - 
JARDIN DU CLOS POINCARÉ
Musée Raymond Poincaré 
55300 Sampigny
03 29 90 70 50
cdmm@cg55.fr 
http://www.meuse.fr

Quatre parterres rectangulaires entourés de buis et de 
rosiers s’étendent le long de la façade principale de la 
demeure. Un banc en faux branchage de béton armé 
et un canapé en fer forgé complètent l’ensemble. Un 
banc couvert en bois aux accents asiatiques est en 
cours de réhabilitation. Vue sur le village et la vallée 
de la Meuse. 
Théâtre, artisanat et atelier pour enfants 
du vendredi 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h30 au 
dimanche 7 juin
Théâtre Burle «Petites Histoires de la Forêt» : contes 
et objets dans un écrin de verdure. Coco M : céramiste 
Anim’Lorraine : atelier pour enfant sur les 5 sens 
Visite guidée pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Visite libre 
vendredi 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h30, sa-
medi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h 
► Entrée gratuite

Crédit photo : Jardin du Clos R. Poincaré

STENAY - 
MUSÉE EUROPÉEN DE LA BIÈRE
10, rue de la Citadelle 
55700 Stenay
03 29 80 68 78
03 29 86 79 07
musee.biere@cg55.fr 
www.musee-de-la-biere.com
 
Le jardin botanique du Musée de la Bière présente 
les matières premières nécessaires à la fabrication 
de cette boisson. La seule houblonnière de Lorraine 
est mise à l’honneur au centre du jardin. Un système 
de médiation adéquat permet à tous (adultes, enfants 
personnes en situation de handicap) d’accéder à la 
richesse des plantes et arbres présentés. Lors d’oc-
casions exceptionnelles, le jardin du musée s’accom-
pagne d’un verger pédagogique.
Atelier de reconnaissance des plantes 
vendredi 5 juin de 10h à 18h
Visite libre 
du vendredi 5 au dimanche 7 juin de 10h à 18h
Visite pour les scolaires 
du vendredi au dimanche 7 juin de 10h à 18h
► Entrée gratuite

Photo : libre de droit



Meuse
VERDUN -  
CENTRE MONDIAL DE LA PAIX, DES LIBERTES, 
ET DES DROITS DE L’HOMME
Place Monseigneur Ginisty 
55100 Verdun
03 29 86 55 00
contact@cmpaix.eu
www.cmpaix.eu

Ces jardins, réguliers, tracés en 1724, sur une plate-
forme dominant la ville et la vallée de la Meuse, joux-
tent l’ancien palais épiscopal, aujourd’hui, Centre mon-
dial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme. 
A découvrir dans les Jardins du Centre mondial de 
la Paix, un fragment du mur de Berlin, un espace ci-
toyen, ainsi qu’un parcours récréatif.
Visite libre 
vendredi 5 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
samedi 6 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 16h 
dimanche 7 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
► Entrée gratuite

Crédit photo : Centre mondial de la paix

Crédit photo : Ville de Verdun - 
musée de la Princerie

VERDUN  - 
JARDIN DU MUSÉE DE LA PRINCERIE
16 rue de la Belle Vierge 
55100 Verdun
03 29 86 10 62
princerie@cc-verdun.fr
www.musee-princerie-verdun.fr
 
Le jardin du musée de la Princerie possède des sculp-
tures de pierre, des dalles gravées, des sarcophages 
ou encore des éléments architecturaux. Mais aussi un 
grand nombre d’espèces végétales et notamment un 
érable sycomore d’une circonférence de 4m. Il me-
sure entre 25 et 30m et serait âgé d’environ 150 ans. 
Animation 
Le musée propose une animation pour petits et grands 
en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement de Bonzée-en-Woëvre. Une pro-
menade agrémentée d’un parcours sensoriel et d’un 
atelier Land Art seront proposés. Les créations éphé-
mères viendront animer l’espace et permettront aux 
visiteurs de découvrir le jardin sous un angle inhabi-
tuel. 
Visite libre 
samedi 6 juin de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Visite pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
► Entrée gratuite



Moselle

AUGNY – 
PARC SIMON
Avenue de la libération 
57685 Augny
03 87 38 32 94
mairie.augny@wanadoo.fr

Evocation d’un parc paysager à l’anglaise du XIXe 
siècle, le parc Simon propose aux promeneurs un che-
minement plein de surprises : au détour des allées, 
un pavillon romantique au bord d’un étang, des arbres 
remarquables, «vestiges» ou reconstitution d’espèces 
ayant fait partie à l’origine de ce parc, réputé dans 
les milieux botaniques de l’époque (Chêne de Turner, 
chicot du Canada, hêtre tortillard ou «joli fou») ayant 
reçu le label ‘Arbre remarquable’. Des vestiges de fa-
briques du XIXe siècle (uniquement visible lors des 
visites guidées) permettent de comprendre comment 
s’organisait la vie quotidienne des habitants du do-
maine. 
Concours de dessin, herbier, visite d’observation
vendredi 5 juin
Concours de dessins sur le thème, visite avec obser-
vation guidée par le club nature, réalisation d’un her-
bier.
Expositions
samedi 6 et dimanche 7 juin 
Expositions artistiques extérieur/intérieur : peintures, 
sculptures. 
Exposition et atelier
dimanche 7 juin 
Exposition «Jardin du vent» et atelier de cerf-volants 
pour les enfants.
Visite commentée 
du samedi 6 juin au dimanche 7 juin à 10h et à 15h
Visite guidée pour les écoles d’Augny 
vendredi 5 juin, l’après-midi 
Visite libre 
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin
► Entrée gratuite

Photo : libre de droit



Moselle

BASSE-RENTGEN - 
PARC DU CHÂTEAU DE PREISCH
2, rue des lilas 
57570 Basse-Rentgen
03 82 83 40 73
contact@chateaudepreisch.com
http://www.chateaudepreisch.com

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 doubles douves, ses pas-
serelles en fonte et ses arbres bicentenaires en font 
un lieu hautement romantique. Un parcours botanique 
oriente le visiteur. L’ancien potager est devenu un jar-
din de topiaires expressionnistes imaginé par Hubert 
Puzenat, architecte paysagiste. 
Visite libre
samedi 6 juin de 14h à 18h et dimanche 7 juin de 10h 
à 18h
Visite pour les scolaires
vendredi 5 juin de 11h à 18h
Chasse au trésor
samedi 6 et dimanche 7 juin de 11h à 18h
Une chasse au trésor est organisée pour découvrir les 
secrets du parc. Nous attendons petits et grands pour 
nous aider à retrouver la fleur sacrée qui, seule, a le 
pouvoir de faire revenir les fées à Preisch...
Visite passion 
du château de Preisch sur les célèbres papier peints 
de la maison Zuber
Salon de thé
► Entrée chasse au trésor 4€
visite libre 4€
visite scolaire 4€

Crédit photo : Château de Preisch

http://www.chateaudepreisch.com


Moselle

BEHREN-LES-FORBACH
JARDINS OUVRIERS
Rue du petit bois
57460 BEHREN-LES- FORBACH
Contact : office du tourisme 03 87 85 02 43

Située à Behren-Lès-Forbach au 12 rue du Petit Bois, 
l’Association des Jardins Ouvriers et Familiaux a été 
créée le 29 Septembre 1963 pour les mineurs de char-
bon du Bassin Houiller de Lorraine.
En 2000, les Houillères du Bassin de Lorraine ont cédé 
ces parcelles à la mairie de Behren-lès-Forbach, suite 
à la fermeture des mines. Quelques travaux d’aména-
gement ont été faits sur le site, à savoir : construc-
tion de cabanons en dur, grillage autour des parcelles. 
Aujourd’hui, l’association regroupe des jardiniers mi-
neurs, ainsi que beaucoup d’autres personnes habi-
tant la commune.
Le comité ainsi que les ouvriers communaux et les jar-
diniers veillent à la propreté des parcelles et du site.
«Qu’il est bon de se retrouver pour partager un mo-
ment de convivialité entre les jardiniers et les familles 
et amis ! Que du bonheur!»
Visite libre 
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin de 14h à 18h
Visite pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 14h à 18h
► Entrée gratuite

Photo : libre de droit



Moselle

BITCHE – 
LE JARDIN POUR LA PAIX
Accès direct par rue Saint-Augustin 
Commodités de parking par rue Bombelles 
57230 Bitche
03 87 96 95 03
jardin.bitche@orange.fr 
citadelle.bitche@orange.fr 
http://www.citadelle-bitche.fr
 
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 la citadelle 
Vauban, intégrant la mémoire du passé à une ambi-
tion résolument contemporaine. Ecologie, biodiversité, 
création paysagère, expressions artistiques et ren-
contres culturelles sont autant d’engagements qui font 
de ce jardin une pépinière de développement durable. 
Atelier pour enfants 
samedi 6 juin à 10h30, 14h et 15h30
Un atelier réservé aux enfants de 6 à 12 ans est or-
ganisé le samedi 6 juin. Les enfants partent à la re-
cherche des plantes aromatiques qui peuvent être utili-
sées en cuisine. Tout un bouquet d’odeurs à découvrir!
Le Jardin des Mômes 
dimanche 7 juin de 14h à 18h
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 pro-
gramme, 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....
Spectacle familial 
dimanche 7 juin à 16h
Spectacle sur le thème des jardins (non encore défini). 
Visite guidée 
dimanche 7 juin à 16h30
Visite libre 
vendredi 5 et samedi 6 juin de 11h à 18h 
dimanche 7 juin de 11h à 19h
► Entrée atelier pour enfant 5€
Le Jardin des mômes 2€, gratuit pour les moins de 
7 ans
visite guidée ou libre 2€, gratuit pour les moins de 
7 ans
Spectacle familial 2€, gratuit pour les moins de 7 
ans

Crédit photo : Cyrille Fritz

http://www.citadelle-bitche.fr


Moselle
FORBACH - 
CHÂTEAU DU SCHLOSSBERG
Parc du Schlossberg Rue du Parc 
57600 Forbach
03 87 85 02 43 / 13
contact@paysdeforbach.com
http://www.paysdeforbach.com

Au cœur de la Ville, le Parc du Schlossberg s’étend sur 
plus de 22ha. En empruntant l’un des nombreux che-
minements qui maillent le site, le visiteur découvrira 
80 espèces d’arbres et d’arbustes, ainsi qu’une rose-
raie et de nombreux aménagements floraux. Le parc 
entoure l’ancien château médiéval de Forbach dont la 
tour principale permet, à plus de 28 m de haut, de jouir 
d’une vue unique sur la région verdoyante de Moselle 
Est. Le Burghof témoin du XIXe siècle rehausse le 
cadre magnifique du Parc. 
Visite guidée 
vendredi 5 juin à 10h
Visite libre 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin de 7h à 21h
► Entrée gratuite

HAYES – 
PARC DU CHÂTEAU
1, rue Principale 
57530 Hayes
06 12 31 31 35
de-wendel.christel@wanadoo.fr 

Des tours séparent les 3 terrasses de ce jardin avec 
vue. Le berceau de charmille de la terrasse supérieure 
dominent les 3 perspectives de la ligne de crête. En 
contrebas, 4 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 cours d’aménagement. 
Pigeonnier, fruitier glacière et aisance ponctuent le 
parc avec des arbres remarquables et des essences 
rares. 
Visite guidée 
samedi 6 et dimanche 7 juin à 15h
Visite libre 
samedi 6 juin de 14h à 19h 
dimanche 7 juin de 14h à 18h
► Entrée gratuite

Crédit photo : Roger Mulle

Photo : libre de droit

http://www.paysdeforbach.com


Moselle

MANOM – 
JARDIN DES PRAIRIALES 
Château de la Grange Route de 
Luxembourg 
57100 Manom
03 82 53 85 03
info@chateaudelagrange.com 
www.chateaudelagrange.com
 
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 mélan-
gés 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. 
Visite guidée 
samedi 6 et dimanche 7 juin à 14h30 et à 16h. 
Les visites guidées sont organisées par le jardinier
Visite libre 
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 de 14h à 18h
► Entrée visite guidée 4€ adultes, 3€ enfants, gra-
tuit pour les moins de 6 ans, 3€ pour les groupes 
(sur demande)
visite libre gratuite les vendredi et samedi. Di-
manche : 4€ adultes, 3€ enfants, 3€ pour les 
groupes (sur demande), gratuit pour les enfant de 
moins de 6 ans
Jardin et Château : 8,50€ adultes, 7€ enfants

LAQUENEXY – 
LES JARDINS FRUITIERS
4, rue Bourger et Perrin 
57530 Laquenexy
03 87 35 01 00
jardins-fruitiers@cg57.fr
www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com

Créés en 2008, au cœur de la première collection frui-
tière française, ils se composent de 20 jardins diffé-
rents qui mettent tous vos sens en éveil. Envolez-vous 
vers des contrées maori et amérindiennes. Vous êtes 
ailleurs... Des chaises longues vous invitent à profi-
ter de la quiétude du lieu. Le temps d’une visite, vous 
vous êtes évadé...
Atelier découverte «Les saveurs du jardins» 
samedi 6 juin à 10h30, 14h et 15h30
Atelier découverte pour les enfants de 6 à 12 ans. Les 
enfants partent à la découverte des plantes aroma-
tiques qui peuvent être utilisées en cuisine. 
Visite libre 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin de 10h à 19h
► Entrée atelier «Les saveurs du jardin» gratuite
visite libre 7€ adultes, gratuit pour les moins de 16 
ans

Crédit photo : Joëlle et Gilles Le Scanff-Mayer

Crédit photo : Philippe Briet de Rainvillers
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Moselle

Crédit photo : Eric Chenal - 
Création de Liliana Motta

Crédit photo : Jacques Fleurentin

METZ – 
FONDS REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
1bis rue des Trinitaires 
57000 Metz
03 87 74 20 02
info@fraclorraine.org 
www.fraclorraine.org

Le FRAC Lorraine a développé une réflexion autour 
de la «mauvaise» plante. 
Visite guidée 
du vendredi 5 juin, uniquement à la demande et
samedi 6 et dimanche 7 juin à 17h 
Visite guidée avec la découverte de mauvaises 
plantes. Pour faire face aux attaques extérieures, les 
végétaux ont mis en place tout un arsenal de défense : 
épines pour les cactus, feuilles ou branches hérissées 
de piquants pour le houx...D’autres plantes attaquent 
au contact du danger comme l’ortie qui a un pouvoir 
urticant. A rebours du discours ambiant sur la beauté 
de la nature et ses bienfaits, Liliana Motta nous pro-
pose un jardin où il fait bon se méfier des plantes. 
Visite libre 
vendredi 5 juin de 14h à 19h 
samedi 6 et dimanche 7 juin de 11h à 19h
Visite pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 10h à 19h
► Entrée gratuite

METZ - 
JARDINS DES RÉCOLLETS
1, rue des Récollets  
57000 Metz
03 87 74 88 89
sfe-see@sfr.fr 

Le jardin des plantes médicinales des Récollets se 
trouve en plein cœur de la ville, à l’ombre des arcs 
aigus du cloître franciscain du XIIIe siècle. La centaine 
de plantes présentées ont, toutes, des propriétés thé-
rapeutiques traditionnelles reconnues. Le jardin re-
noue avec sa vocation initiale : la culture de plantes 
médicinales, dont se servaient les moines pour soi-
gner les malades. 
Visite libre 
vendredi 5 juin de 8h à 18h30
Visite guidée 
vendredi 5 juin de 14h à 16h30
► Entrée gratuite

www.fraclorraine.org


Moselle

MONTIGNY - 
JARDIN BOTANIQUE
27, ter rue de Pont-à-Mousson 
57950 Montigny-lès-Metz
03 87 55 53 76 / 03 87 55 84 26 
villejardin@mairie-metz.fr 
http://www.metz.fr

Le jardin botanique est l’un des plus beaux jardins de 
Metz. Ce jardin historique à l’anglaise comporte de 
nombreuses collections de plantes (roses, graminées, 
plantes alpines, vivaces etc.) et des arbres rares ou 
remarquables par leur âge ou leur majesté. Il présente 
également les serres conçues par Pantz à l’occasion 
de l’exposition universelle de 1861, qui abritent, elles 
aussi, de belles collections de plantes exotiques.
Village du jardin et de la nature 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin de 11h à 18h
Stands, animations et ateliers par les associations 
partenaires de Metz Ville 
Jardin, buvette, petit train pour les enfants, aire de 
jeux, conférence.
Visite guidée 
dimanche 7 juin de 11h à 18h
Ce jardin contient 130 espèces ou variétés d’arbres 
(Ginkgo biloba, hêtre pleureur, cyprès chauve, sé-
quoïadendron,...) et 80 espèces de roses. Ces en-
sembles sont agrémentés de pièces d’eau et parcou-
rus d’allées serpentines. Les grandes serres conçues 
en 1861 par le ferronnier Pantz complètent ces collec-
tions. 
Visite guidée pour les scolaires
vendredi 5 juin de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Visite libre 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin de 8h à la tom-
bée de la nuit.
► Entrée gratuite

Crédit photo : Ville de Metz



Moselle

PANGE - 
PARC DU CHÂTEAU
Rue des Tilleuls 
57530 Pange
03 87 64 04 41
chateaudepange57@orange.fr
http://www.chateaudepange.fr

«Jardin dans la campagne et campagne dans le jar-
din», Pange est une ode à la nature. Conçu par le pay-
sagiste Louis Benech, ce jardin résolument contem-
porain et champêtre s’intègre à merveille dans la 
splendide campagne environnante.
Visite libre 
samedi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Visite pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
► Entrée visite libre 4€ adultes, gratuit pour les 
moins de 12 ans
visite scolaire 3€, gratuit pour les moins de 18 ans

MONTIGNY-LES-METZ - 
JARDIN DEVANT BLORY
Chemin de Blory 
57950 Montigny-lès-Metz
03 87 55 74 74
mairie@montigny-les-metz.fr
www.montigny-les-metz.fr

Le jardin de Blory est un espace de 2,5 ha au cœur d’un 
nouveau quartier. Ce site, longtemps délaissé, est de-
venu le cœur de ce lieu de vie. Strictement piéton, cet 
écrin de verdure est composé de différents espaces : 
un arboretum, un verger, une zone humide regroupant 
une prairie, une roselière, un bassin d’agrément et un 
belvédère pouvant accueillir différentes activités, no-
tamment culturelles.
Exposition en plein air 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin de 8h à 20h
Visite libre 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin de 8h à 20h
► Entrée gratuite

Crédit photo : Ville de Montigny-lès-Metz

Crédit photo : JC Kanny
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Moselle

SARREBOURG – 
LE JARDIN DES DAMES
6 rue Robert Schuman 
57400 Sarrebourg
06 07 28 78 55
lejardindesdames@outlook.fr

Le jardin fut créé et inauguré en 2012. Il s’agit d’un jar-
din paysager composé d’arbres, arbustes et vivaces. Il 
comporte 450 variétés. Le jardin est articulé autour de 
cinq tableaux végétaux présentant les richesses na-
turelles, patrimoniales et artisanales de l’arrondisse-
ment de Sarrebourg : Le pays du cristal, Le pays des 
vestiges et des faïenceries, Coulée fleurie aux reflets 
cristallins, Le pays des étangs, Le pays du bois.  
Visite libre 
du vendredi 5 au dimanche 7 juin de 14h à 17h
► Entrée gratuite

PHALSBOURG - 
SENTIER BOTANIQUE DU BRUNNENTHAL
Office du tourisme de Phalsbourg
03 87 24 40 00

Ce sentier long de quatre kilomètres est dédié aux 
arbres de la forêt des Vosges du Nord. Les panneaux 
expliquent l’histoire, la botanique de chaque arbre. 
Des sculptures jalonnent le sentier qui mène à une 
maison de l’ermite, troglodyte. Deux sources se dé-
versent dans deux lavoirs.
Visite libre 
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin
Visite guidée 
samedi 6 juin à 14h
► Entrée gratuite

Photo : libre de droit

Photo : libre de droit



Moselle

SCY-CHAZELLES - 
JARDIN DES PLANTES DE CHEZ NOUS
8-12, rue Robert-Schuman 
57160 Scy-Chazelles
03 87 35 01 40 / 42
maison-robert-schuman@cg57.fr
http://www.mosellepassion.fr
www.maison-robert-schuman.fr
maison-robert-schuman@cg57.fr

Ce jardin, appartenant au réseau des «Jardins sans 
limites», occupe les abords de la maison de Robert 
Schuman, un des pères de l’Europe. Il vise à présen-
ter au public une partie des plantes obtenues au début 
du XXe siècle par les pépiniéristes lorrains. S’y succè-
dent un jardin de plantes en pots, un jardin classique 
où se mêlent rosiers, vivaces et annuelles, un jardin 
graphique dans lequel les espèces jouent avec la lu-
mière ou avec le vent et un potager traditionnel. 
Visite guidée 
dimanche 7 juin à 14h30, 15h30 et à 16h30
Visite libre 
dimanche 7 juin de 10h à 18h 
Visite pour les enfants
dimanche 7 juin à 16h
► Entrée visite libre ou guidée  5€ plein tarif, 3,50€ 
pour les plus de 65 ans, gratuit pour les moins de 
16 ans
visite pour les enfant gratuite 

Crédit photo : Moselle Tourisme

http://www.mosellepassion.fr
www.maison-robert-schuman.fr


Moselle

UCKANGE - 
JARDIN DES TRACES
HAUT FOURNEAU U4 Route de Thionville 
57270 Uckange
03 82 86 55 96
jardindestraces@uckange.fr 
www.jardindestraces.fr

Entre coulée fleurie et légèreté des graminées symbo-
lisant les gaz chauds des hauts fourneaux, le visiteur 
déambule sur un chemin de béton aux formes futu-
ristes qui le conduit aux fontaines et jets d’eau. Son 
regard croise alors les 4 sculptures vivantes de Pierre 
Luu, créées spécialement pour le site. Il sera surpris 
par le mélange de minéral et de végétal, de couleur et 
de senteur, de bruit et de silence. Insolite - original - 
dépaysant - découvrez le jardin de l’impossible.
Fête du vent 
dimanche 7 juin de 14h à 18h30
Animations sur le thème du vent et de l’air. Atelier de 
cerfs-volants. Exposition/jeux
Visite guidée 
samedi 6 juin et dimanche 7 juin de 14h à 18h30
Visite guidée pour les scolaires 
vendredi 5 juin de  9h à 12h et de 14h à 18h30
Visite guidée pour les groupes 
vendredi 5 juin et samedi 6 juin de 14h à 18h30 
Visite libre 
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin de 14h à 
18h30
► Entrée visite guidée 3€, gratuit pour les moins 
de 16 ans, chômeurs, RSA
visite scolaires gratuites
visite libre vendredi et samedi 3€, gratuit pour les 
moins de 16 ans, chômeurs, RSA, gratuit le di-
manche
Fête du vent gratuite

Crédit photo : Service Communication Uckange 
57270

www.jardindestraces.fr


Vosges
AUTREY - 
JARDIN DE L’ABBAYE NOTRE-
DAME 
2 rue de l’Abbaye 
88700 Autrey
03 29 65 89 33/30
info@abbayedautrey.com
http://www.abbayedautrey.com

Replantés à partir de 1982, les jardins de l’abbaye 
comprennent un arboretum, un jardin de rocailles par-
couru de ruisseaux, un jardin de plantes affectionnant 
les terrains acides et un jardin de fleurs dédié à la 
Vierge, remarquable par ses harmonies de teintes. 
Visite guidée pour les scolaires 
vendredi 5 juin, l’après-midi sur rendez-vous
Visite libre 
vendredi 5 juin de 14h à 17h 
samedi 6 et dimanche 7 juin de 14h à 18h
► Entrée visite scolaire 4, gratuit pour les moins 
de 8 ans
visite libre 6€ adultes, 4€ pour les moins de 8 ans

BAINS-LES-BAINS - 
MANUFACTURE ROYALE
88240 Bains-les-Bains
03 29 31 32 87
manufactureroyale@voila.fr
http://www.bainsmanufactureroyale.eu

François Cornevaux décrit avec passion ce domaine 
industriel inscrit au titre des monuments historiques, 
unique en Lorraine et surtout l’histoire du fondateur 
de la Manufacture de fer blanc George Puton, puis 
de ses dirigeants successifs Falatieu, Chavane. La vi-
site du parc de la manufacture permet de découvrir 
l’étonnant fau de Verzy, arbre de l’année à l’Unesco 
et les essences rares témoignant du riche passé du 
domaine (Ginko Biloba, catalpa, tulipier de Virginie).
Visite libre, guidée, exposition et concert 
dimanche 7 juin
Concert à 15h, du Trio Monique, Claudine, Léo. Expo-
seront artistes et sculpteurs sur le thème «L’empreinte 
du Baron». 
Visite libre 
dimanche 7 juin à 10h 
Visite guidée
dimanche 7 juin à 14h
► Entrée 5€, entrée animation gratuite

Crédit photo : Manufacture Royale

Photo : libre de droit
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Vosges
BAN DE SAPT - 
JARDINS DE CALLUNES
5, chemin de la Prelle 
88210 Ban-de-Sapt
03 29 58 94 94
jardins.callunes@wanadoo.fr
http://www.jardindecallunes.fr/

Le jardin de Callunes est un parc paysager et bota-
nique implanté sur la commune de Ban-de-Sapt, au 
cœur des Vosges. Le parc se trouve sur un point 
culminant à 550m d’altitude. Dans ce cadre naturel, 
où règne l’harmonie des forêts et des prairies ver-
doyantes, l’équipe a à cœur de faire de cet espace un 
endroit de détente et de ressourcement. 
Visite guidée 
du vendredi 5 au dimanche 7 juin à 15h 
Visite guidée pour les scolaires 
vendredi 5 juin à 10h30 et à 14h
Visite libre 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
► Entrée visite guidée 6€ adultes, 2€ enfants, gra-
tuit pour les moins de 4 ans
visite scolaire 6€ adultes, 2€ enfants, gratuit pour 
les moins de 4 ans
visite libre 7€ adultes, 3€ enfants, gratuit pour les 
moins de 4 ans

EPINAL - 
LE PARCS DU COURS
Place Foch 
88000 Epinal
03.29.68.51.24
maud.ruez-zaragoza@epinal.fr

Son entrée se situe sur la place Foch, à proximité 
de la Préfecture. C’est un parc de style anglais, ses 
allées sont bordées essentiellement de tilleuls. De 
magnifiques arbres y sont plantés (Cèdres, Douglas, 
Araucaria, Hêtres pourpres, Châtaigniers). Les mas-
sifs sont variés : six sont traités en mosaïculture, et 
quelques compositions pérennes viennent maintenant 
compléter les réalisations saisonnières. 
Visite libre 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin, 24h/24h
► Entrée gratuite

Crédit photo : Ingrid Garnier
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Vosges

EPINAL - 
PARC DU CHÂTEAU
Chemin du pré serpent 
88000 Epinal
03 29 68 51 24
maud.ruez-zaragoza@epinal.fr
www.epinal.fr

Magnifique propriété boisée, tracée sur l’emplace-
ment d’un ancien château qui occupe le sommet 
d’une des collines qui dominent la ville. Jardins mé-
diévaux, vignes vendangées en automne. On y dé-
couvre un parc animalier, des jeux pour les enfants, 
des promenades diverses et des vestiges archéo-
logiques. La restructuration de ce parc est en cours 
avec la construction d’un nouveau parc animalier. Elle 
permettra de dégager une ouverture sur les ruines du 
château, dès l’entrée, depuis le chemin de Bruyère. 
Visite libre 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin de 7h30 à 20h
► Entrée gratuite

EPINAL - 
MAISON ROMAINE ET ROSERAIE 
Rue de Nancy 
88000 Epinal
03.29.68.51.24
maud.ruez-zaragoza@epinal.fr

La Maison Romaine située rue de Nancy abrite des 
sociétés spécialisées dans l’image. Aux alentours, 
s’étale une Roseraie de 3000m2 de composition ré-
gulière, réunissant 6000 rosiers de 550 variétés diffé-
rentes. 
Visite libre 
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin, 24h/24h
► Entrée gratuite

Photo : libre de droit

Photo : libre de droit

www.epinal.fr


HOUSSERAS – 
JARDIN BOTANIQUE DE GONDREMER
88700 Autrey-Housseras
03 29 65 91 96
gondremer@wanadoo.fr
http://www.gondremer.com/

Dans un cadre sauvage, avec la forêt vosgienne pour 
écrin, le Jardin de Gondremer abrite 4000 plantes, es-
sentiellement de terre de bruyères, cultivées autour de 
plusieurs bassins. Ses collections de rhododendrons, 
kalmia et érables du Japon sont exceptionnelles et 
reconnues comme « Collections Nationales »
Visite libre 
du vendredi 5 au dimanche 7 juin de 14h à 18h
Visite guidée pour les scolaires
vendredi 5 juin de 14h à 18h, sur rendez-vous
► Entrée 10€ adulte, gratuit pour les moins de 18 
ans

GRANGES SUR VOLOGNE - 
JARDIN DE BERCHIGRANGES
9 route du Tholy 
88640 Granges-sur-Vologne
03 29 51 47 19
jardinberchigranges@wanadoo.fr

Le jardin se niche à 650m au cœur d’une carrière de 
granit où coulent ruisseaux et cascades entourés de 
la flore locale. Cette situation de moyenne montagne 
permet la culture de 4 00 plantes de l’hémisphère nord 
déclinées tout au long de la saison. De cet ensemble 
est né un lieu unique où la poésie s’allie à la création, 
pour une ode à la nature. 
Visite libre 
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin de 14h30 à 
19h
► Entrée 10,50€ adultes, 4,50€ enfants

Crédit photo : Jardin de Berchigranges

Crédit photo : libre de droit

http://www.gondremer.com/


Vosges

LA CROIX AUX MINES – 
LE JARDIN DE TRAPELUNE
11 rue Sadey 
88520 La Croix-aux-Mines
06 86 26 99 42
martinefreymann67@gmail.com
www.lorrainedesjardins.com

C’est un jardin au milieu de nulle part, immergé dans 
un environnement préservé de forêts et de prairies, en 
situation dominante à environ 600m d’altitude. Dans 
une inspiration de jardin anglais avec des collec-
tions de vivaces, de roses anciennes, d’hydrangeas, 
d’arbres et arbustes de collection permettant de sus-
citer un intérêt en toute saison. Un bassin au milieu 
des plantes d’ombre, des feuillages en association de 
couleurs, un potager bio aussi décoratif que nourricier, 
un petit verger... Le jardin de Trapelune s’échappe sur 
le charmant paysage au cœur du parc naturel du bal-
lon des Vosges.
Exposition de photographies 
du vendredi 5 au dimanche 7 juin de 9h à 18h
L’espace d’exposition accueillera, cette année, les 
œuvres d’un photographe de renom : Philippe Coli-
gnon sur le thème de la nature.
Courriel : martinefreymann67@gmail.com
Présentation d’une ruche pédagogique
vendredi 5 juin de 14h à 16h
Franck Fesser apiculteur à La Croix aux Mines vien-
dra présenter une ruche pédagogique avec démons-
tration, faire une conférence sur le monde des abeilles 
avec une sensibilisation sur les retombées sur l’envi-
ronnement dans le contexte actuel. 
Visite guidée 
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin de 9h à 18h
Visite guidée pour les scolaires 
vendredi 5 juin de 14h à 18h
Visite libre 
vendredi 5 juin de 14h à 18h 
samedi 6 et dimanche 7 juin de 9h à 18h
► Entrée exposition 1€, gratuit pour les moins de 
16 ans
présentation d’une ruche pédagogique gratuite
visite guidée 1€, gratuit pour les moins de 18 ans
visite scolaire 1€, gratuit pour les moins de 16 ans 
visite libre 1€, gratuit pour les moins de 16 ans

Photo : libre de droit

www.lorrainedesjardins.com


Vosges

PLOMBIERES LES BAINS - 
LES JARDINS EN TERRASSES
8 rue Grillot 
88370 Plombières-les-Bains
03 29 37 68 81
jardins.plombieres@wanadoo.fr
http://www.jardinsplombieres88.com

Venez à la découverte de jardins à la beauté poétique. 
Véritable potager agrémenté d’objets détournés, ce 
lieu fait le bonheur des curieux et des flâneurs. La na-
ture y a la part belle et les enfants s’y promènent de 
découvertes en découvertes. Permaculture, purins, 
compost, paillis...le jardinage écologique est notre 
philosophie. 
Art floral 
samedi 6 juin à 14h
A partir d’une promenade aux jardins et de la récolte 
de végétaux de saison, les participants pourront créer 
une réalisation d’art floral. 
Dimanche d’Art Scène
dimanche 7 juin 
Concert en plein air au théâtre de verdure à 16h30 du 
groupe Franck Tira Trio (Blues-rock) 
Visite guidée 
vendredi 5 juin de 9h à 18h, 
samedi 6 juin à 14h30 
dimanche 7 juin de 14h à 18h
Visite guidée pour les scolaires
vendredi 5 juin de 9h à 18h
Visite libre 
vendredi 5 juin de 9h à 18h 
samedi 6 et dimanche 7 juin de 14h à 18h
► Entrée gratuite 
Entrée Art floral 9,50€ (goûter inclus) 

MARTIGNY LES BAINS - 
PARC THERMAL PAVILLON DES SOURCES
Parc thermal 
88320 Martigny-les-Bains
03 29 09 71 13

Cet ancien parc thermal de 3.5 ha, jadis de 7 ha, est 
appelé dans les années 1900, le Petit Versailles Ther-
mal. La source lithinée alimente un étang nommé le 
Lac des fées. Le parc est composé d’arbres d’es-
sences variées. 
Visite libre 
du vendredi 5 au dimanche 7 juin, 24h/24h
► Entrée gratuite Crédit photo : Association environnement et patri-

moine de Martigny

Crédit photo : Jardins.terrasses.plombières
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Vosges
ROVILLE-AUX-CHENES - 
ECOLE D’HORTICULTURE ET DE PAYSAGE
6, rue du Collège 
88700 Roville-aux-Chênes
03 29 65 11 04
lycee.roville@wanadoo.fr
http://www.roville.fr

L’école de Roville forme aux métiers de l’horticulture 
et du paysage en contexte réel, sur trois sites : 8.5 ha 
de parcs paysagers, 4 800m2 de serres et abris, ainsi 
qu’une pépinière et un verger conservatoire où l’on re-
trouve des plantes de collection comme le Patrimoine 
horticole lorrain, l’abricot «pêche de Nancy», le melon 
de Lunéville ou la rose Verdun. 
Visite libre
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30
► Entrée gratuite

SAINT-DIE - 
JARDIN DE DOMINIQUE DAUNAN
10, rue Gabriel Pierné  
88100 Saint-Dié
06 36 88 97 00
dominique.daunan@gmail.com

Visitez notre jardin, c’est une promenade dans les 
plantes chères à Colette, Gallé, Georges Sand... Sur 
un ancien pré à vaches de 4800m2, les roses an-
ciennes, les graminées, les vivaces, toutes les plantes 
de la nature accueillent les visiteurs...les oiseaux ga-
zouillent... C’est un partage de connaissances bota-
niques et un voyage hors du temps. 
Exposition «Déco à la campagne» 
samedi 6 juin et dimanche 7 juin de 9h30 à 17h30
Promenade avec des artistes «Déco à la campagne», 
Kim et Lilas Kardamin, fidèles complices des portes 
ouvertes. 
Visite guidée 
samedi 6 et dimanche 7 juin à 11h et à 15h
Visite libre 
samedi 6 juin de 9h30 à 17h30 et dimanche 7 juin de 
9h30 à 17h
Visite libre et guidée pour tout public, scolaires 
compris 
vendredi 5 juin sur rendez-vous
► Entrée exposition 3€, gratuit pour les enfants
visite guidée ou guidée 3€, gratuit pour les moins 
de 18 ans,
visite libre ou guidée les samedi et dimanche 3€, 
gratuit pour les moins de 12 ans
visite libre ou guidée le vendredi 3€, gratuit pour 
les moins de 18 ans

Crédit photo : EHP Roville
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Vosges

XONRUPT-LONGEMER - 
JARDIN D’ALTITUDE DU 
HAUT-CHITELET
Route des Crêtes Col de la 
Schlucht
88400 Xonrupt-Longemer
03 29 63 31 46
katia.astafieff@grand-nancy.org
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu
elisabeth.guerin-petitjean@grand-nancy.org 

Dans un cadre naturel, à 1228 m d’altitude, le jardin du 
Chitelet présente plus de 250 plantes alpines des dif-
férentes régions montagneuses du monde. Une partie 
de la tourbière et de la hêtraie d’altitude est aménagée 
et permet la découverte de ces deux milieux originaux. 
Visite guidée 
samedi 6 et dimanche 7 juin à 15h
► Entrée gratuite

SAINT-OUEN-LES-PAREY - 
JARDIN D’ODE
Route de Martigny-les-Bains 
88140 Saint-Ouen-lès-Parey
03 29 07 20 69
contact@lejardindode.org
http://www.lejardindode.org

Soigné depuis plus de 20 ans par ses concepteurs, 
ce jardin est le reflet artistique d’une passion dévo-
rante. Niché en pleine nature, il renferme une collec-
tion de plantes d’une rareté insoupçonnée, provenant 
des quatre coins du monde et mises en scène dans 
diverses chambres de verdures (Sous-bois, Jardin 
d’eau, jardin de cactus, potager...)
Visite guidée pour les scolaires, organisée sur de-
mande, 
vendredi 5 juin
Visite libre 
du vendredi 5 au dimanche 7 juin de 14h à 19h
► Entrée visite scolaire 4,50€ pour les groupes
visite libre 5€ adultes, 3€ moins de 12 ans, 4,50€ 
groupe, gratuit pour les moins de 4 ans

Photo : libre de droit
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Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine
6, place de Chambre
57045 Metz Cedex 01

Téléphone Alice Fey : +33 3 87 56 41 56 


