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La Cité des paysages a été créée en 2015  
par le conseil départemental  

de Meurthe-et-Moselle pour valoriser  
les paysages et richesses naturelles  

de nos territoires. Elle porte l’ambition  
de sensibiliser et mobiliser les citoyens  

autour des enjeux écologiques. 

Sur la colline de Sion, la Cité des paysages est  
un espace culturel et éducatif qui propose  

un parcours de visite permanent,  
des expositions temporaires et chaque 

week-end, des ateliers et animations. 

Dans toute la Meurthe-et-Moselle,  
la Cité des paysages organise avec  

ses partenaires des événements  
et sorties nature pour découvrir  
les espaces naturels sensibles   

et sites remarquables. 
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À la Cité des paysages  
et sur la colline de Sion 
des pages 8 à 35

Partout ailleurs  
en Meurthe-et-Moselle
des pages 36 à 57som
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Tout au long de ce programme, ces pictogrammes
vous renseignent sur la nature de chaque rendez-vous

événementspectacleexpositionsortie natureatelier

plus d’infos sur
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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édit
o Sortir du brouhaha quotidien, se donner le temps d’écouter,  

découvrir les sonorités subtiles et  insolites, apprécier la poésie  
des paysages… et même braver quelques bourrasques de vent  

(dans les oreilles). Sur la colline de Sion et dans toute la Meurthe-et-
Moselle, c’est tout ce à quoi la Cité des paysages vous invite durant  
cette saison qui a pour thème Des paysages plein les oreilles.

Sorties nature, ateliers et expériences, spectacles et concerts…  
plus de 160 rendez-vous sont organisés de mars à novembre,  
pour petits et grands, gratuits et accessibles au plus près de chez vous, 
pour cultiver nos liens avec la nature et les paysages.

À partir de l’été, la Cité des paysages accueille une exposition-événement 
qui va décoiffer. Face au vent, conçue par deux grands centres de culture 
scientifique (Cap Sciences à Bordeaux et le Vaisseau de Strasbourg),  
une expo ludique et interactive pour tout comprendre du vent  
et de ses impacts sur les paysages. 

Parmi les nouveautés cette saison, le conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle a proposé à plusieurs intercommunalités  
et associations partenaires de mettre en valeur les rendez-vous nature  
et événements qu’elles organisent en lien avec la Cité des paysages. Autant 
d’invitations à la découverte que vous retrouverez dans ce programme. 

Nous vous souhaitons beaucoup de belles rencontres au détour des 
chemins et plein de découvertes à partager tout au long de cette saison.

Mathieu KLEIN
Président du conseil 
départemental 
 

Audrey NORMAND 
Vice-présidente déléguée
à l’agriculture et  
à l’environnement©
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nou
veau

Cette année à la Cité des paysages, plongez au cœur des paysages sonores :
 des installations audio et vidéo pour prendre le temps d’écouter, découvrir  
les subtilités, les fragilités et la musicalité de notre environnement sonore, 

 des ateliers d’écoute et des jeux interactifs pour petits et grands, 
 une œuvre sonore artistique évolutive au fil des saisons, réalisée par 
l’ensemble XXI.n en partenariat avec Marc Namblard, audionaturaliste. 

EXPOSITION éVéNEMENT 
Face au vent 
du 7 juillet au 4 novembre 
Une exposition sur le thème  
du vent, pour connaître, mesurer, 
prévoir, sentir ou encore écouter 
ce phénomène naturel.
10 modules interactifs pour 
comprendre cette force invisible et 
aussi appréhender les enjeux de 
transition énergétique et écologique, 
en lien avec le climat. 
Cette exposition de Cap Sciences  
a été réalisée en coproduction  
avec le Vaisseau de Strasbourg 
(voir page 21).

!
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horaires
Du 24 mars au 4 novembre 2018, 
ouverture en accès libre,  
chaque mercredi, samedi et dimanche 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
En période de vacances scolaires, 
ouverture continue du mercredi au dimanche, 
aux mêmes horaires.

Accessibilité
Toutes les activités proposées par la Cité des paysages 
sont gratuites (sauf mention contraire), certaines sont 
sur inscription obligatoire à partir du site internet.
La plupart des activités sont adaptées au jeune public 
et à leur famille. 
Les sorties nature peuvent être accessibles 
aux personnes handicapées en joëlette.  
Pour la mise à disposition de joëlettes, 
nous consulter avant l’inscription au 03 83 25 17 53.

A3
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A3
1

A33

A3
1
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Briey

Longwy

CITÉ 
DES PAYSAGES
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Saint-Dizier

Belfort

Lunéville
vers Strasbourg          
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vers Luxembourg

Saint-Dié-
des-Vosges

N59
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3

N4

accès

Renseignements et inscriptions 

03 83 25 14 85 - www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr @Citedespaysages54
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les événements 
à la cité des paysages 
et sur la colline de sion
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MARS

Samedi  10 mars
Greffer ses arbres fruitiers 
Apprendre à greffer ses arbres  
fruitiers,  avec l’association  
Vignes et vergers du Saintois.
De 14h à 17h - Sur inscription 
Ferme Vautrin - Vaudémont

Samedi  24 mars
Ouverture de la saison 
Avant-première, du film Chasseur  
de son de Stéphane Manchematin  
et Serge Steyer. En partenariat  
avec ANA Films. En présence de l’équipe 
du film et avec Marc Namblard, audio 
naturaliste et promeneur écoutant.  
Présentation des temps forts  
de la saison. 
À partir de 16h30 - Sur inscription

dimanche 25 mars
Atelier artistique 
Écriture, collectage des sons des 
paysages, création et expérimentation 
musicale. Un atelier ouvert à tous, 
musicien ou non, avec l’ensemble XXI.n.
De 10h à 12h - Sur inscription 

Expériences d’écoute
Avec l’ensemble XXI.n.
De 14h à 18h - En continu 
Tout public- Accès libre

Chasseur de son 
Projection du film, suivie  
d’un échange avec l’équipe  
du film : Stéphane Manchematin  
et Marc Namblard
Deux séances : à 14h et à 16h  
Durée du film 1h  
Tout public - Accès libre

Samedi  31 mars
DJ de la nature : création 
d’appeaux à tout sauf à oiseaux !
Bâtons de pluie pour provoquer  
une ondée, rhombes à vent, appeaux… 
venez créer vos instruments nature pour 
jouer les chefs d’orchestre sur la colline !
De 14h à 17h - Tout public - Accès libre

Marche de nuit sur la colline 
Une balade d’environ 5 km proposée  
par les randonneurs du Saintois. 
De 20h à 22h30 - Sur inscription 
Colline de Sion - Limité à 15 participants

©
 S

. D
uc

he
ne

-C
D

54

8



dimanche 1 er avril
Top 5 des sons de saison :  
le printemps ! 
Du printemps à l’hiver, la nature évolue 
en un mouvement bien rythmé, même  
si elle paraît immuable à certains 
moments… Cet atelier propose un focus 
sur certains évènements sonores qui 
accompagnent notre quotidien. 
Saurez-vous reconnaître les sons 
proposés ? Profitez-en pour apporter  
vos enregistrements à identifier !
De 14h à 17h 
Durée 20 minutes  
À partir de 8 ans - Accès libre 

mercredi  4 avril
Composter et améliorer son sol 
Dans le cadre des mercredis du jardinier, 
apprendre à améliorer la qualité de son 
sol au fil des années grâce aux engrais 
verts et au paillage. Mettre en place un 
composteur et apprendre à obtenir du 
bon compost.
De 10h à 16h - Sur inscription 
Repas tiré du sac

samedi  7 avril
Rallye des sons de la nature
Crouic, bloum, cuicui, cotcot ! Quel est  
ce bruit ? Un animal qui chante ?  
Qui crie ? Qui croque ? Un orage éclate, 
un crapaud dans la flaque, un arbre qui 
claque ? Pour jouer avec les sons de la 
nature, venez participer à ce rallye 
sonore !
De 14h à 17h - Tout public - Accès libre

dimanche 8 avril
Voir avec les oreilles
En été, elles vous débarrassent des 
moustiques, mais comment  font elles 
pour percevoir ces petites proies dans  
la nuit ? A travers diverses mises en 
situation et ateliers scientifiques, venez 
percer le mystère des chauves-souris.
De 14h à 17h - Tout public - Accès libre 
Durée 20 minutes

AVRIL
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AVRIL

mercredi  18 avril
Identifier les herbes sauvages  
du jardin 
Dans le cadre des mercredis des 
jardiniers, venez vous initier, par le jeu,  
à l’identification des plantes sauvages 
au jardin et réconciliez-vous  avec les  
« mauvaises herbes ».
De 10h à 16h - Sur inscription 
Repas tiré du sac

Samedi  21 AVRIL
Greffe en couronne 
Apprendre une technique qui permet  
de greffer plusieurs variétés de pommes 
sur un vieil arbre, avec l’association 
Vignes et Vergers du Saintois.
De 14h à 17h - Tout public - Accès libre

Samedi  14 avril
Ce qui échappe à nos yeux
Ce que nous voyons est une infime partie 
de l’iceberg. Avec une loupe binoculaire, 
allons découvrir un peu plus loin, un peu 
plus grand ce qui échappe à nos yeux 
dans la nature.
De 14h à 17h - Tout public - Accès libre

Dimanche 15 avril
Contes sonores 
Du chant des oiseaux au brame du cerf, 
laissez vos oreilles découvrir, écouter et 
apprécier les sons qui nous entourent. 
Contes et histoires nature vous 
emmèneront du bruissement le plus 
silencieux au tapage le plus bruyant !
De 14h à 17h - Accès libre 
Durée 15 minutes - À partir de 3 ans 
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AVRIL
Du 21 avril  au 13 mai  
exposition artistique
Une sélection des œuvres L’artiste et la 
colline présentée à la Cité des paysages. 
Rencontre avec la calligraphie proposée 
par l’association Apex.
L’association Ensemble présente son 
exposition Itinérance (photographie et 
courts métrages).

samedi  21 avril
Poésie des paysages
Le festival Poema autour des Écritures 
poétiques d’Aujourd’hui rassemble plus 
de 40 partenaires dans la région Grand 
Est. Il a choisi ce lieu magique qu’est  
la colline de Sion, véritable balcon sur  
les paysages, pour y faire résonner  
la musique et la poésie.
17h - Balade poétique et musicale,  
par les sentiers et chemins de traverse 
de la colline, avec Patrick Dubost, alias 
Armand le poète, et Antoine Arlot, 
saxophoniste.
18h30 - Apéro offert et repas partagé.
20h - En intérieur ou en extérieur, selon  
le temps, nous proposons l’écoute d’un 
duo inédit : Lucien Suel, écrivain-poète  
et Louis-Michel Marion, contrebassiste.
Sur inscription

printemps
vacances de
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AVRIL

dimanche 22 avril
Les métallos
Afin de découvrir ou redécouvrir les 
trésors et les secrets des paysages qui 
nous entourent, venez à la rencontre des 
métallos sur le chemin panoramique de 
Sion. Les jeunes conteuses de la troupe 
théâtrale de Forcelles-Saint-Gorgon 
sauront vous surprendre.
De 14 h à 17h - Accès libre  
Durée 15 minutes

Atelier d’art postal 
Venez découvrir et vous essayer à l’art 
postal ou comment envoyer de façon 
originale votre courrier.
Si vous possédez de beaux timbres,  
cet atelier sera l’occasion de les utiliser.
De 14h à 17h - En continu - Accès libre

mercredi  25 avril
Paysages accordéons 
Venez créer des paysages surréalistes 
en pliage à partir de l’album Mon chemin. 
Atelier animé par Sandra Poirot-Chérif, 
auteure-illustratrice de livres jeunesse.
2 ateliers à 14h et 15h35 - Sur inscription 
Limité à 15 personnes

du 21 avril  au 6 mai
L’art dans tous les sens 
Un programme d’activités artistiques 
pour tous, à l’occasion des vacances  
de printemps.

Samedi  21 avril
La peinture pour les oreilles
Saurez-vous reconnaître un tableau 
en utilisant uniquement vos oreilles ? 
Activité ludique pour tous. 
De 14h à 17h - En continu - Accès libre
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jeudi  26 avril
Couleurs au naturel
Amusons-nous à confectionner nos 
« couleurs nature » : pinceaux en poils 
naturels, peintures végétales, fusain 
naturel… autant de techniques et de 
matières qui permettront de créer des 
esquisses «sur le vif» le jour même...
De 14h à 17h - En continu - Accès libre

Vendredi  27 avril
Bricolages au naturel  
À l’aide d’éléments naturels glanés sur la 
colline, venez fabriquez perles et autres 
petits objets de décoration.
De 14h à 17h - En continu - Accès libre

samedi  28 avril
Croquons les paysages   
Venez vous initier au croquis au crayon 
fusain et sanguine, avec Thierry Marié.
De 14h à 17h - Sur inscription 
À partir de 12 ans

dimanche 29 avril
Marche de l’étoile de Sion   
Organisée par la Fédération Française de 
la Randonnée Pédestre
Contact et inscriptions :  
03 83 25 14 85 - www.lepredenancy.fr

AVRIL
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mercredi  2 mai
Le monde de Kounellis  
Comme Kounellis, les enfants sont 
invités à créer avec des « matériaux 
pauvres », sur bois de palette.  
Ils composeront leur œuvre avec de la 
terre, du papier journal ancien, du paillis, 
des chutes de tissus et de la peinture.
De 14h à 17h 
Durée 30 minutes 
À partir de 18 mois 

jeudi  3 mai
Crayons au naturel 
À l’aide de branches récoltées sur la 
Colline, venez fabriquer vos crayons.
De 14h à 17h - En continu - Accès libre

vendredi  4 mai
Croquis naturaliste 
Venez apprendre à dessiner la nature : 
comment bien observer ? Comment 
mieux comprendre les formes et le 
mouvement ? L’animateur saura donner 
de petits conseils pour bien prendre des 
notes, travailler son trait mais surtout 
prendre du plaisir dehors !
De 14h à 17h - En continu - Accès libre

samedi  5 mai
Croquons les paysages 
Venez vous initier au croquis au fusain 
et aux pastels secs, avec Thierry Marié.
De 14h à 17h - Sur inscription 
À partir de 12 ans

dimanche 6 mai
Initiation à la photographie 
Débutants en photo ou simples curieux 
de nature, venez, en toute simplicité, 
apprendre les bases de la photographie 
naturaliste.
De 14h à 17h - Sur inscription

Rando challenge  
Organisé par le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre de Meurthe-
et-Moselle avec les randonneurs du 
Saintois - parcours découverte (12km)  
et parcours expert (20 km).
Colline de Sion-Vaudémont.
Sur inscription :  
http://meurthe-et-moselle.ffrandonnee.fr 
Contact : 03 83 18 95 58 
meurthe-et-moselle@ffrandonnee.fr

MAI
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mercredi  9 mai
Gérer une haie fruitière 
Dans le cadre des mercredis des 
jardiniers, connaître les différents  
petits fruits rouges, gérer une haie  
de framboisiers, pratiquer la taille  
de formation, installer un paillage en  
« brf » et visualiser son intérêt.
De 10h à 16h - Sur inscription 
Repas tiré du sac

jeudi  10 mai  (ascension)
Les métallos 
Afin de découvrir ou redécouvrir les 
trésors et les secrets des paysages qui 
nous entourent, venez à la rencontre des 
métallos sur le chemin panoramique de 
Sion. Les jeunes conteuses de la troupe 
théâtrale de Forcelles-Saint-Gorgon 
sauront vous surprendre.
De 15h à 18h - Accès libre 
Durée 15 minutes

samedi  12 mai
Fabriquons un fossile 
Des milliers d’étoiles se cachent dans  
le sol de la colline de Sion, elles ne sont 
pas les seules traces du passé que l’on 
peut trouver ! Participez à cet atelier 
pour comprendre la formation de la 
colline et créer votre propre fossile.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 
Durée 1h

dimanche 13 mai
Devenez promeneur écoutant
Les animaux émettent de nombreux 
sons qu’il est parfois difficile de 
différencier. Pourtant, pour le promeneur 
attentif, il est possible de reconnaître les 
espèces les plus courantes. Apprenez 
quelques techniques et astuces pour 
devenir un « promeneur écoutant ».
À 14h30 et à 16h30 - Sur inscription 
Public initié - Durée 1h30

Les métallos 
Afin de découvrir ou redécouvrir les 
trésors et les secrets des paysages qui 
nous entourent, venez à la rencontre des 
métallos sur le chemin panoramique de 
Sion. Les jeunes conteuses de la troupe 
théâtrale de Forcelles-Saint-Gorgon 
sauront vous surprendre.
De 15h à 18h - Accès libre 
Durée 15 minutes

MAI
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mercredi  16 mai
Découvrez les plantes sauvages 
comestibles  
Entre identification botanique et recettes 
de cuisine, partez à la découverte de 
quelques plantes sauvages … des bois, 
des prés ou des bords de chemin. Dans 
le cadre des mercredis des jardiniers.
De 10h à 16h - Sur inscription 
Repas tiré du sac

samedi  19 mai
Vues du ciel
Pouvoir se laisser libre de ne rien 
interpréter et de laisser sa main et son 
imagination nous inventer un drôle de 
voyage... Découpez, crayonnez, collez, 
peinturlurez pour façonner un paysage 
imaginaire qui serait comme un cliché  
vu du ciel. 
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 

dimanche 20 mai
Goûter sauvage   
Partez en pleine nature à la cueillette de 
votre goûter : une initiation à la cuisine 
des plantes sauvages qui vous 
permettra de reconnaître quelques 
« bonnes herbes » faciles à identifier.
De 14h à 17h - Sur inscription

Paysage lorrain et chauves-souris   
Le Saintois, pays des vergers et des 
prairies, est un des lieux le plus prisé  
du Petit Rhinolophe en Lorraine. 
Pourquoi ici plus qu’ailleurs ? Le temps 
d’une lecture de paysage, essayons  
de mieux comprendre la présence de 
cette espèce chez nous.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 
Toutes les 30 minutes

MAI
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mercredi  23 mai
Purins et décoctions  
Ortie, prêle, consoude, rhubarbe, 
découvrez l’intérêt de ces plantes  
au jardin. Préparer son purin, connaître 
son rôle et apprendre à reconnaître 
quelques maladies. Dans le cadre des 
mercredis des jardiniers.
De 10h à 16h - Sur inscription 
Repas tiré du sac 

samedi  26 mai
Monde paysan, monde idyllique ? 
Les peintres célèbrent souvent le travail 
de la terre et nous présentent un monde 
idéal. Mais est-ce bien la réalité ? Retour 
sur quelques œuvres dans le monde de 
la paysannerie française.
De 15h à 18h - Accès libre - Public adulte

dimanche 27 mai
Précieuses légumineuses 
Exposition et jeux découverte des 
différentes graines, avec la fédération  
FLORE 54, à l’occasion de la fête du 
commerce équitable organisée par le 
magasin Horizons solidaires de Sion.
Animations et dégustations seront 
proposées à cette occasion,  
samedi 26 et dimanche 27 mai au 
magasin Horizons solidaires de Sion.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

Atelier artistique  
Ecriture, collectage des sons des 
paysages, création et expérimentation 
musicale,  ouvert à tous,  avec 
l’ensemble XXI.n.
De 10h à 12h - Sur inscription

Expériences d’écoute 
Avec l’ensemble XXI.n.
De 14h à 18h - En continu - Accès libre

MAI
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samedi  2 juin
Envolons-nous !  
Savoir reconnaître les papillons et 
libellules de nos jardins, c’est aussi 
savoir les fabriquer en papier et les voir 
presque s’envoler ! Un bricolage ludique 
et pédagogique pour petits et grands.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

dimanche 3 juin
Le son dans la nature et au jardin 
À l’occasion des Rendez-vous au jardin, 
les sons de tout timbre investissent le 
jardin verger de la Cité des paysages. 
Avec des animateurs nature, des 
conteurs, des jardiniers venez comprendre, 
écouter, vous émerveiller de ces sons qui 
nous sont pourtant si familiers… Mini 
concert avec la fanfare « Les durs à 
cuivre » de l’École Musique Saintois.  
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

samedi  9 juin
à l’écoute des amphibiens 
À travers une balade contée, apprenez  
à reconnaître et à mémoriser les chants 
des amphibiens les plus communs de 
notre région. Ça va croasser !
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 
Durée 30 minutes

dimanche 10 juin
Ces sons que l’on n’entend pas… 
Nos oreilles ne nous restituent qu’une 
partie des sons qui nous entourent : 
entre les ultrasons émis par les 
chauves-souris et les sons émis dans 
l’eau par les insectes aquatiques, venez 
écouter pour la première fois quelques 
exemples surprenants de cette 
biodiversité acoustique méconnue.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 
Durée 30 minutes

Samedi  16 juin
Archéologie 
Sion est l’un des plus anciens sites 
d’occupation humaine en Lorraine. 
Découvrez l’archéologie hors du 
commun de Sion avec Romain Lunardi, 
guide conférencier. 
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 
Durée 45 minutes

JUIN
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dimanche 17 juin
Top 5 des sons de saison : l’été !  
Du printemps à l’hiver, la nature évolue 
en un mouvement bien rythmé, même  
si elle paraît immuable à certains 
moments… Cet atelier propose un  
focus sur certains évènements sonores 
qui accompagnent notre quotidien. 
Saurez-vous reconnaître les sons 
proposés ? Profitez-en pour apporter  
vos enregistrements à identifier !
De 15h à 18h - Accès libre 
À partir de 8 ans

samedi  23 juin
Guêpe et paix 
Il y a les enquiquineuses du barbecue  
ou les pilleuses de boissons sucrées, 
mais le monde des guêpes s’arrête-t-il 
là ? Et si elles valaient leur pesant d’or ? 
Familles ou initiés, venez découvrir  
ces petites bêtes qui pourraient bien 
vous surprendre.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 

dimanche 24 juin
Là-Haut sur la colline  
propose la Fête de la musique  
Organisé par l’association Festi Live.
10h à 16h : ateliers musique et nature & 
table ronde : La relation grands-parents-
petits enfants, cultiver le lien 
intergénérationnel.
16h : concert avec Echo Lali, compositeur 
interprète de chansons pour les enfants 
de 1 à 12 ans et toute la famille. 
Salle exposition dans la ferme 
Accès libre 
Contact : 06 66 89 56 76 
communication@la-haut-sur-la-colline.fr

Moulage d’empreinte  
Apprenez à utiliser une clé de 
détermination pour reconnaître  
les traces laissées par les animaux  
et réalisez votre propre moulage 
d’empreinte.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

JUIN
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JUIN

Samedi  30 juin
Musique verte  
Apprenez à confectionner des petits 
instruments de musique avec des 
éléments naturels : appeaux, sifflets…  
Les possibilités sont nombreuses.  
Avec un peu de patience, vous repartirez 
avec quelques instruments fabriqués  
par vos soins !
À 14h30 et à 16 h30 - Sur inscription 
Durée 1h30 
À partir de 6 ans 

vendredi  29 et samedi  30 juin
Le petit peuple de la nuit 
Théâtre, musique et marionnettes.  
Le théâtre Burle vous emmène à travers 
les sentiers de la colline, sur les traces 
du Démon de Vaudémont.  
Venez découvrir la naissance du petit 
peuple de la nuit : les chauves-souris 
dans le site Natura 2000 de la colline 
inspirée.
Vendredi : séances pour les scolaires  
et leurs familles  de 10h à 12h  
et de 14h à 16h 
Samedi : de 15h à 17h et de 17h à 19h 
Sur inscription

Exposition, animations, ateliers créatifs, spectacles gratuits

                                                                
                  

             
          

   à partir de 4 ans, inscription sur place
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vacances d’été
Exposition, animations, ateliers créatifs, spectacles gratuits

                                                                
                  

             
          

   à partir de 4 ans, inscription sur place

Du 7 juillet au 4 novembre
face au vent
Une exposition ludique et interactive 
Invisible, mais fortement ressenti, il peut être doux, léger, sec, humide,  
fort ou encore cinglant... Venez explorer le monde du vent et ses multiples 
manifestations. Apprenez à le connaître, le mesurer, le prévoir ou encore à 
l’écouter ! D’où vient-il ? Où va-t-il ? Faites-lui face dans la « cabine à vent » et 
essayez de le prévoir en utilisant des données satellites ou terrestres. Découvrez 
ses effets sur l’environnement. Bénéfique ou destructeur, il transporte, détruit, 
façonne nos paysages… Venez à la rencontre des tempêtes et des tornades.  
De tout temps, l’homme cherche à le connaître et à le maîtriser. Fabuleuse 
énergie, il permet aussi d’aérer, refroidir, évaporer, assécher… Découvrez 
comment l’homme le manipule, cherche à s’en protéger et à le domestiquer.  
Constituée de 10 modules interactifs, cette exposition de Cap Sciences a été 
réalisée en coproduction avec le Vaisseau de Strasbourg.
Accès libre - Visites et ateliers autour de l’exposition pendant l’été

03 83 25 14 85
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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dimanche 1 er juillet
Gravir par tous les moyens  
la colline de Sion   
Un rendez-vous pour « vaincre l’obésité 
infantile » organisé par le Rotary Club  
de Nancy Jean-Prouvé.
Marche, course à pied, remise en forme, 
baptêmes rallye, mini motos. 
Renseignements et  inscriptions :  
www.rotary-nancy-jeanprouve.org 
Facebook.com : 
page/gravirlacollinedesion

Flûte de carotte et compagnie    
Et si l’heure de préparer la soupe ou la 
récolte du potager se transformait en 
moment ludique et pédagogique ? Venez 
apprendre à faire une flûte en carotte et 
autre instrument à partir de légumes !
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

dimanche 1 er juillet
On n’est pas des moutons 
Spectacle avec l’atelier théâtre de 
Forcelles-St-Gorgon. Aller contre 
l’évidence, renverser les fondements de 
notre société, ne pas suivre le troupeau, 
réaliser ses rêves… Voici le point de 
départ de cette pièce humoristique 
présentée sous forme de scènes.
17h - Accès libre - Tout public 
Durée 40 minutes

Samedi  7 et dimanche 8 juillet
Fête des sons  
En guise de lancement de la saison 
estivale, la colline monte le son !
Projection de film, rencontres avec  
des audio naturalistes, des musiciens  
et des scientifiques, zumba naturaliste, 
Jukebox acoustique, cinéma pour 
l’oreille, expériences sonores…
Samedi à partir de 17h 
Dimanche de 14h à 19h 
Programme détaillé :  
www.citedespaysages. 
meurthe-et-moselle.com

JUILLET
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mercredi  11 juillet
La Fabrik à Son  
L’Antre sonore vous invite à donner 
forme au vent selon vos inspirations. 
Dans cette fabrique à sons, venez 
partager quelques inventions, airs et 
instruments soufflants !
Tubes, chansons, entonnoirs, 
embouchures, agilité, ficelles, gaine, 
souffle et bambous sont les bienvenus.
De 15h à 18h - Accès libre 
À partir de 5 ans

samedi  14 juillet
Fabrication d’un plast-orgue  
Quelques objets de récup’, un peu de 
vent et voilà que le jardin se met à 
chanter ! Construction de plast-orgue  
à partir de bouteilles en plastique pour 
créer différentes sonorités.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 
Durée 30 minutes

dimanche 15 juillet
les délaissées   
Compagnie Rue de la casse.  
Installations mécaniquement sonores 
dans des carcasses de voitures 
(L’Estafette : deux musiciens pour  
un quatuor de spectateurs et Le Taxi 
Londonien : un musicien et piano  
pour six auditeurs).
De 15h à 18h - Inscription sur place 
À partir de 4 ans 
Durée 10 minutes

le C.U.B. (créer un buzz)
Par l’association Boumchaka. 
Atelier intimiste qui vous invite à réaliser 
une performance ludique, dans des 
disciplines au choix (chant, danse, rap, 
air-guitare, air cuisine...).
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

Les pinceaux curieux à travers  
« Les matières de Tapiès » 
Sur cartons, les participants peignent 
avec un mélange de peinture, sable  
(de différentes grains) et/ou fils, coton.  
Ils découvrent ainsi la matière brute  
et explore les possibilités infinies  
de cette technique !
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

Illustration d’un marque-page 
Les impressions ou expressions  
du vent liées à une illustration 
reproduites sur un marque-page.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

JUILLET
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samedi  21 juillet
La déco nature a le vent en poupe !  
Mobiles, attrapes-rêves ou cerfs-volants, 
venez créer des petits objets de 
décoration en éléments naturels à 
laisser flotter au rythme du vent  
dans le jardin ou à la maison.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

dimanche 22 juillet
envol
Trois histoires, trois oiseaux, trois envols, 
avec la compagnie Gigogne. Histoires 
contées, acrobaties aériennes et 
marionnettes.  
Êtes-vous prêts à vous envoler ? 
À 15h et à 17h - Inscription sur place 
Durée 1h - À partir de 3 ans

Jukebox acoustique  
Le groupe les « Swindlers » vous propose 
des morceaux joués en plein air et 100 % 
acoustique. Que vous ayez envie de pop, 
de rock ou de samba, que vous ayez 
envie de chanter ou de rigoler, proposez 
un air et ils s’exécuteront.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public
 
Les musiciens « au vert »   
Compagnie Aboudbras.
À l’aide de sureau, d’éléments naturels, 
venez réaliser votre instrument de 
musique et repartez pour créer un 
concert acoustique pour votre famille.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

JUILLET
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mercredi  25 juillet
La Fabrik à Son  
L’Antre sonore vous invite à donner 
forme au vent selon vos inspirations. 
Dans cette fabrique à sons, venez 
partager quelques inventions, airs et 
instruments soufflants !
Tubes, chansons, entonnoirs, 
embouchures, agilité, ficelles, gaine, 
souffle et bambous sont les bienvenus.
De 15h à 18h - Accès libre 
À partir de 5 ans

samedi  28 juillet
Chanter comme des oiseaux  
Venez apprendre à reconnaître les 
chants d’oiseaux communs : rouge-
gorge, mésange bleue, pinson des 
arbres,… grâce à des mémos techniques.
Les chants seront écoutés dans leur 
ensemble une première fois, puis 
décortiqués pour pouvoir les mémoriser. 
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 
Durée 30 minutes

dimanche 29 juillet
Micronomade   
Avec Mourad Frik et Yvain Von Stebut. 
Une installation sonore interactive.  
Un salon d’écoute au casque et de 
créations radiophoniques.
À 15h, 16h et 17h - Inscription sur place 
À partir de 8 ans 
Durée 45 minutes

Les musiciens « au vert »   
Compagnie Aboudbras.
À l’aide de sureau, d’éléments naturels, 
venez réaliser votre instrument de 
musique et repartez pour créer un 
concert acoustique pour votre famille.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

Illustration d’un marque-page 
Les impressions ou expressions du  
vent liées à une illustration reproduites 
sur un marque-page.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

Réalisation d’une manche à air  
Venez réaliser un konoïbori à partir 
d’éléments naturels.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

JUILLET
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samedi  4 août
la nuit des étoiles 
Observations, animations avec  
la Société Lorraine d’astronomie.
Mini conférences dès 18h : 
Pourquoi le ciel est-il noir la nuit ?
Mars, la star de l’été
À partir de 15h - Accès libre - Tout public

dimanche 5 août
potager musical
Compagnie Les arts verts. 
Les légumes ne se mangent pas 
seulement, ils se jouent également !
Spectacles à 15h, 16h et 17h  
Durée 1h - À partir de 5 ans

dimanche 5 août
Fabrication d’un plast-orgue  
Quelques objets de récup’, un peu  
de vent et voilà que le jardin se met à 
chanter ! Construction de plast-orgue  
à partir de bouteilles en plastique pour 
créer différentes sonorités.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 
Durée 30 minutes

Mousses et graffitis   
À l’aide de quelques mousses, d’un 
yaourt et d’un brin d’imagination, venez 
laisser votre empreinte dans le paysage 
en y dessinant des graffitis naturels !
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

Les musiciens « au vert »   
Compagnie Aboudbras.
À l’aide de sureau, d’éléments naturels, 
venez réaliser votre instrument de 
musique et repartez pour créer un 
concert acoustique pour votre famille.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

lundi  6 août
cyclotourisme  
Étape de la semaine fédérale 
internationale de cyclotourisme
http://sf2018.ffct.org

AOÛT
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samedi  11 août
jouets dans le vent  
Cerfs-volants, girouettes, mobiles, 
oiseaux de papier… autant d’objets  
qui flottent et s’activent avec le vent  
et qu’il est facile de fabriquer soi-même, 
avec des éléments naturels ou  
de récupération : venez vous initier  
et taquiner Éole !
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

dimanche 12 août
Roue Libre  
Avec Lise Garnier et Thomas Laroppe.  
En éloge, en littérature et en chanson, 
partons pour un tour de sensations à 
grande vitesse, de mouvements de l’air 
et des âges de la vie. Un tour modeste  
et quotidien, à bicyclette, pour sentir  
la force de son corps démultipliée, 
s’accompagner du vent et de la liberté. 
Et autour de roue libre : des ateliers 
d’écriture artistiques.
À 15h (durée 40 minutes)  
À 16h30 (durée 50 minutes), suivis  
de l’atelier d’expression écriture 
Accès libre - Public familial

Les pinceaux curieux à travers  
« les patrons de Myriam »  
Les participants vont pouvoir créer une 
œuvre à leur dimension en s’inspirant 
des œuvres d’une artiste contemporaine, 
nancéienne.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 
À partir de 18 mois

mercredi  15 août
La Fabrik à Son  
L’Antre sonore vous invite à donner 
forme au vent selon vos inspirations. 
Dans cette fabrique à sons, venez 
partager quelques inventions, airs et 
instruments soufflants !
Tubes, chansons, entonnoirs, 
embouchures, agilité, ficelles, gaine, 
souffle et bambous sont les bienvenus.
De 15h à 18h - Accès libre 
À partir de 5 ans

samedi  18 Août
Rallye nature : le vent 
« On me dit Bise ou vent d’Autan,
On me divise en vingt, en cent,
Mais c’est en vain qu’on jase autant,
Je suis le même, ouest ou levant »,  
Juliette Nourredine
Venez découvrir à travers un rallye 
ludique, les 1 000 visages du vent…
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

Balade dans l’inaudible 
Dans le cadre de la Nuit européenne  
des chauves-souris, immergez-vous 
dans le monde de l’inaudible. Partez 
à la recherche des chiroptères dans le 
village de Vaudémont en vous aidant 
d’amplificateurs d’ultrasons.
À partir de 20h - Sur inscription
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dimanche 19 août
Les mains qui causent 
Avec Damien Schmutz.  
Concert Solo de percussions. 
Je vais vous raconter comment mes 
mains sont devenues musiciennes… 
Mes mains à moi ne s’entendaient pas ! 
Il a fallu les séparer pour qu’elles 
puissent mieux se retrouver.
Suivi d’un temps de transmission autour 
d’un chant, associé à des percussions 
corporelles.
À 15h, 16h30 et 17h30 - Accès libre 
À partir de 3 ans

L’art, c’est du vent ? 
Des voiles pour faire avancer les 
bateaux, des ailes pour activer les 
moulins, des pâles d’éoliennes pour 
produire de l’électricité. Et pourquoi pas 
le vent pour produire de l’art ?
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

dimanche 19 août
Les musiciens « au vert »   
Compagnie Aboudbras.
À l’aide de sureau, d’éléments naturels, 
venez réaliser votre instrument de 
musique et repartez pour créer un 
concert acoustique pour votre famille.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

samedi  25 et dimanche 26 août
Rencontre avec Teddy Bracard, 
photographe naturaliste lorrain  
Venez partager sa passion de la nature 
et découvrir les coulisses de la 
photographie animalière.  
Exposition et mini conférence.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

mercredi  29 août
Vent : entre silence et fracas  
Le vent fascine toutes les personnes  
qui se passionnent pour l’insaisissable… 
Tel Marc Namblard, audio-naturaliste,  
qui vous propose de venir jouer avec  
les sifflements, les hurlements,  
les claquements du vent qui souffle  
en rafales !
Atelier jeu et devinettes sonores. 
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

AOÛT
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samedi  1 er septembre
éoliennes et biodiversité   
Moulins à vent d’aujourd’hui, les 
éoliennes fleurissent en Lorraine.  
Les parcs éoliens produisent une énergie 
renouvelable et leur mise en place doit 
respecter certaines règles pour nuire le 
moins possible à la biodiversité. Jeux et 
ateliers vous permettront d’aborder les 
problématiques naturalistes liées à 
l’éolien dans notre région.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

dimanche 2 septembre
Du vent à l’ampoule  
Cette animation vous propose de 
découvrir comment l’énergie du vent est 
transformée en électricité ! L’animateur 
vous expliquera le fonctionnement des 
éoliennes et les enjeux à prendre en 
compte lors de leur installation.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

samedi  8 septembre
Lierre et Kokedama  
Le lierre grimpant aurait mauvaise 
réputation, pourtant sa feuille en forme 
de cœur nous dit bien autre chose. 
Redécouvrez cette plante et ses 
bienfaits pour l’homme et la biodiversité 
et emportez votre Kokedama.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

samedi  8 septembre
Le petit peuple de la nuit  
Déambulation : théâtre, musique et 
marionnettes. Le théâtre Burle vous 
emmène à travers les sentiers de la 
colline, sur les traces du Démon de 
Vaudémont. Venez découvrir la 
naissance du petit peuple de la nuit :  
les chauves-souris dans le site  
Natura 2000 de la Colline inspirée.
De 15h à 17h et de 17h à 19h  
Sur inscription

dimanche 9 septembre
Le vent dans l’art,  
l’invisible rendu visible
Le vent est un souffle invisible, on ne le 
voit pas mais on aperçoit sa puissance 
sur les objets ou la nature. Comment  
les artistes ont-ils traduit, dans leurs 
peintures, ce phénomène ? Comment 
ont-ils joué avec pour proposer des 
œuvres décalées ? Une estampe 
japonaise, des feuilles de papier qui 
s’envolent, un arbre déraciné…
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 
Durée 30 minutes

samedi  15 septembre
Senteurs de paysages
Voyage olfactif autour des paysages  
et du patrimoine de la Colline de Sion.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

SEPTEMBRE

©
 S

ur
fm

ed
ia

-S
to

ck
.a

do
be

.c
om

29



À 
la

 C
it

é d
es

 p
ay

sa
ge

s 
et 

su
r l

a c
ol

lin
e d

e S
ion

 

dimanche 16 septembre
Balade participative
Dans le cadre des Journées du patrimoine.
Venez tester vos connaissances sur la 
colline et les partager avec les autres 
visiteurs. Accompagnée d’un guide,  
la visite évoluera en fonction  
de vos réponses !
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

samedi  22 septembre
Fabriquer un refuge à hérisson 
Le hérisson doit s’adapter à nos 
paysages qui changent constamment et 
se retrouve menacé. Comment l’aider ? 
Vous apprendrez tout lors de cet atelier : 
présentation de l’espèce, fabrication d’un 
refuge et conseils de mise en place.
À 15h, 16h et 17h - Tout public 
Sur inscription 
Durée 1h

dimanche 23 septembre
Fête de la pomme et du verger   
Organisée en partenariat avec 
l’association Vignes et vergers du 
Saintois. Petits et grands, venez profiter 
d’une journée autour du verger familial 
pour découvrir la pomme sous toutes 
ses formes. 
Dès 10h30 - Accès libre - Tout public

La truffe et la trufficulture  
dans les paysages du Grand Est     
En partenariat avec la Maison des truffes 
et de la trufficulture. Conférence, balade 
et dégustation.
De 10h à 12h30 - Sur inscription

Les métallos  
Afin de découvrir ou redécouvrir  
les trésors et les secrets des paysages 
qui nous entourent, venez à la rencontre 
des métallos sur le chemin panoramique 
de Sion. Les jeunes conteuses de la 
troupe théâtrale de Forcelles-Saint-
Gorgon sauront vous surprendre.
De 15h à 18h - En continu - Accès libre

SEPTEMBRE

©
 L

. G
ill

ot
-C

D
54

30



samedi  29 septembre
Les paysages de l’énergie  
en évolution  
La quête de l’énergie modèle nos 
paysages. Demain, de plus en plus 
d’éoliennes et panneaux solaires dans le 
panorama ? Imaginez le paysage de 
demain et observez les conséquences 
de vos choix grâce à un jeu animé par 
Lorraine Énergies Renouvelables.
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public

dimanche 30 septembre
Trail de la colline  
Organisé par la section Saintois 
Triathlon de la MJC Lyautey.
De 8h à 15h - Sur inscription 
www.facebook.com/traildelacolline 
traildelacolline@gmail.com

Ça bavarde dans le ciel 
Lorsque la vue ne le permet pas, l’ouïe 
est essentielle pour déterminer une 
espèce. Fauvette, mésange ou pinson 
des arbres ? Tendez l’oreille !
Atelier pour apprendre à reconnaître les 
cris de contact des oiseaux lors de la 
migration. 
De 15h à 18h - Accès libre - Tout public 
Durée 30 minutes

SEPTEMBRE
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samedi  6 octobre
Aider les oiseaux pour l’hiver
Atelier création de boules de graisses  
et construction de mangeoires. 
L’association Hirrus vous donnera de 
précieux conseils pour aider les oiseaux.
À 14h et 15h30 - Sur inscription 
Durée 1h30 - À partir de 7 ans 

Eurobirdwatch 
Un rendez-vous des ornithologues pour 
suivre la migration des oiseaux.
De 8h à 18h - Accès libre 
Site du monument Barrès à Vaudémont 
Renseignements : 06 23 78 36 51

OCTOBRE
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dimanche 7 octobre
rencontre avec un oiseau de 9m    
Venez découvrir le vol libre avec les 
simulateurs du club Les Gaulois de Sion.
De 14h à 17h - Accès libre - Tout public

Eurobirdwatch 
Un rendez-vous des ornithologues pour 
suivre la migration des oiseaux.
De 8h à 18h - Accès libre 
Site du monument Barrès à Vaudémont 
Renseignements : 06 23 78 36 51

samedi  13 octobre
Fête de la Science : Oreilles polluées 
La « pollution sonore » a de véritables 
impacts sur l’Homme et sur la 
biodiversité. Mini-conférence.
De 14h à 17h - Accès libre - Tout public 
Durée 30 minutes

le jour de la nuit
Une balade nocturne en partenariat  
avec la Société Lorraine d’Astronomie.
De 19h à 21h30 - Sur inscription

dimanche 14 octobre
Géophonie : de l’inentendu  
à l’inattendu  
À l’occasion de la Fête de la Science, 
Marc Namblard vous propose d’échanger 
à partir d’une sélection d’enregistrements 
collectés en Lorraine et ailleurs...
De 14h à 17h - Accès libre 
Durée 30 minutes - À partir de 8 ans activités familiales, ludiques, pratiques et éducatives autour du son et du vent
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OCTOBRE
Mercredi  24 octobre
clé des sons et pollution de l’air
Ateliers scientifiques pour percer les 
mystères du son et de la pollution de l’air.
À 14h et 15h30 - Sur inscription 
Durée 1h30 - À partir de 6 ans

Jeudi  25 octobre
Voir avec les oreilles
Ateliers scientifiques sur le mystère des 
ultrasons.
De 14h à 17h - En continu - Accès libre 
Durée 20 minutes

Vendredi  26 octobre
Les « experts » à Sion 
Saurez-vous retrouver les espèces qui 
ont laissé traces et indices de leur 
passage ? Menez l’enquête !
De 14h à 17h - En continu - Accès libre 
 À partir de 6 ans

mercredi  17 octobre
Réaliser des nichoirs à oiseaux  
Dans le cadre des mercredis des jardiniers. 
Identifier les oiseaux et construire des 
nichoirs adaptés à chaque espèce.
De 10h à 16h - Sur inscription 
Repas tiré du sac.

Samedi  20 octobre
éoliennes et cerfs-volants
Construction à partir d’objets de 
récupération et d’éléments naturels.
De 14h à 17h - En continu - Accès libre

Du 20 octobre au 4 novembre 
ça décoiffe !
Animations gratuites tous les après-
midis du mercredi au dimanche. Quiz 
sonores, jeux de piste, expériences, 
bricolages scientifiques fous,  
vont vous faire vibrer !

Dimanche 21 octobre 
Top 5 des sons de saison : l’automne 
Saurez-vous reconnaître les sons 
proposés ? Profitez-en pour apporter vos 
enregistrements à identifier.
De 14h à 17h - En continu - Accès libre 
Durée 20 minutes - À partir de 8 ans

vacances d’automneactivités familiales, ludiques, pratiques et éducatives autour du son et du vent
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Samedi  27 octobre 
Quiz sonore
Qui fait quoi ? C’est quoi ce drôle de bruit ?  
De 14h à 17h - En continu - Accès libre

Dimanche 28 octobre
Spectacle interactif
Démonstration d’expériences sonores  
et décoiffantes en tout genre par un 
véritable savant fou !

Mercredi  31 octobre
clé des sons et pollution de l’air
Ateliers scientifiques pour percer les 
mystères du son et de la pollution de l’air.
À 14h et 15h30 - Sur inscription 
Durée 1h - À partir de 6 ans

Jeudi  1 er novembre
Chanter comme les oiseaux
Réalisation d’appeaux reproduisant  
le chant des oiseaux grâce 
à des éléments de la nature.
De 14h à 17h - En continu - Accès libre 
Durée 30 minutes

Vendredi  2 novembre
Le climat se dérègle
Ateliers pratiques pour aborder  
le dérèglement climatique : découverte 
de l’effet de serre avec plusieurs outils  
(le four solaire, la malle tube, calcul de 
son empreinte écologique…).
De 14h à 17h - En continu - Accès libre

Samedi  3 novembre
Rallye sur le vent
Venez découvrir, à travers un rallye 
ludique, les 1 000 visages du vent…
De 14h à 17h - En continu - Accès libre

Dimanche 4 novembre
Top 5 des sons de saison : l’hiver 
Saurez-vous reconnaître les sons 
proposés ? Profitez-en pour apporter  
vos enregistrements à identifier.
De 14h à 17h - En continu - Accès libre 
Durée 20 minutes - À partir de 8 ans

OCTOBRE
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samedi  8 et dimanche 9 décembre
Invente ton paysage  
Le paysage se compose d’un ensemble 
d’éléments avec lesquels on peut jouer. 
Accompagnés d’une artiste, venez 
composer, décomposer et transformer 
vos paysages à partir de formes 
prédécoupées. Une carte unique et 
personnalisée à l’occasion des fêtes !
De 14h à 17h - Accès libre - Tout public 
À partir de 6 ans

Marché de noël
samedi 8 et dimanche 9 décembre

Restaurant & brasserie
1, rue Notre Dame 54330 Saxon-Sion 
Renseignements et réservations : 
www.lerelaisdelacolline.com 
03 83 52 39 98  
contact@lerelaisdelacolline.com

DÉCEMBRE

©
 M

. G
ro

sj
ea

n-
C

D
54

©
 G

. B
er

ge
r-

C
D

54

35



36

découvrez le parcours sonore et musical proposé 
dans l’exposition balade au pays de Mirecourt au fil 
des saisons.  Ce parcours évoluera au fil des saisons, 
laissez-vous surprendre par les créations sonores 
de Marc Namblard, audio naturaliste et les créations 
musicales réalisées par l’ensemble XXI.n.

Programme complet sur  
www.musee-lutherie-mirecourt.fr

Poursuivez VOTRE VISITE  
au musée de la lutherie de mirecourt
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La suite  
du programme
avec les événements 
Partout ailleurs  
en Meurthe-et-Moselle
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Samedi  10 mars 
Musique au naturel 
HOéVILLe - fôret de ranzey
Apprenez à confectionner de petits 
instruments de musique avec des 
éléments naturels : appeaux, sifflets… 
Animation pour petits et grands.
De 14h à 17h 
Renseignements et inscriptions :  
Communauté de communes du Sânon 
03 83 72 05 64

Samedi  10 mars 
Quand la chouette hulule
Barisey-la-Côte - Les Bouvades 
Découvrez le monde fascinant des 
rapaces nocturnes, lors d’une soirée 
conférence. Et, aux côtés de spécialistes, 
laissez s’exprimer votre oreille musicale, 
écoutez hululer les chouettes, 
déterminez leur position et peut-être 
même rencontrez-les le long des 
Bouvades.
À partir de 20h 
Renseignements et inscriptions :  
Communauté de communes  
du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
03 83 52 08 16  
www.pays-colombey-sudtoulois.fr

dimanche 18 mars 
Nos amis les grenouilles,  
crapauds et autres amphibiens
Champigneulles - Vallon de Bellefontaine 
Moment phare de nos vallons forestiers, 
l’opération amphibiens. Votre mission : 
découvrir et sauver les amphibiens en 
pleine migration !
De 9h à 12h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

MARS
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vendredi  23 mars 
Les chants de la nuit
Champigneulles - Vallon de Bellefontaine 
Lorsque les sons de la nuit vous attirent 
au dehors, tendez l’oreille et apprenez à 
distinguer et reconnaître les sons 
mystérieux de la nature qui veille.
De 20h à minuit 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

Regards sensibles  
sur la Moselle sauvage
Vaudigny - La Moselle sauvage  
Soirée visuelle et sonore, entre histoires 
et lectures poétiques, pour découvrir la 
Moselle sauvage avec discrétion et 
intensité. Images des Munier père et fils, 
R. Bourguignon ; ambiances sonores de 
M. Namblard. Organisée par Le 
Conservatoire des Espaces Naturels de 
Lorraine en partenariat avec la Région 
Grand Est et la Communauté de 
Communes du Pays du Saintois.
De 20h à 21h30 - Accès libre 
Renseignements :  
www.cen-lorraine.fr

dimanche 25 mars 
Nos amis les grenouilles,  
crapauds et autres amphibiens
Champigneulles - Vallon de Bellefontaine 
Haucourt-Moulaine - Vallon de la Moulaine 
Moment phare de nos vallons forestiers, 
l’opération amphibiens. Votre mission : 
découvrir et sauver les amphibiens en 
pleine migration !
De 9h à 12h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

MARS
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dimanche 8 avril  
Le printemps du castor
Pierre-la-Treiche - Les Boucles de la Moselle 
Aux côtés d’un guide naturaliste, 
devenez un spécialiste du Castor 
d’Europe. Apprenez à reconnaître les 
traces et indices de présence de ce gros 
mammifère qui peuple la rivière.
De 14h à 17h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

Samedi  14 avril  
Aux chants des oiseaux
moutrot - Les Bouvades 
Mettez-vous dans la peau d’un 
ornithologue et apprenez à reconnaître  
le chant des oiseaux. Comprenez leur 
conversation, décelez les différences 
entre les cris et les chants de différentes 
espèces, devenez un chanteur d’oiseaux.
De 8h30 à 11h 
Renseignements et inscriptions :  
Communauté de communes  
du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
03 83 52 08 16  
www.pays-colombey-sudtoulois.fr

samedi  21 avril  
Sur la piste sonore  
du crapaud accoucheur
Germiny - Vallon de l’Ar 
Rencontre étonnante avec un amphibien 
à la biologie surprenante. Découvrez les 
mœurs et les milieux de vie de l’alyte 
accoucheur, un crapaud rare et si fragile. 
Écoutez son chant, digne d’un concerto 
pour flûtes, lors de cette belle soirée 
printanière.
De 20h à 22h30 
Renseignements et inscriptions :  
Communauté de communes  
du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
03 83 52 08 16  
www.pays-colombey-sudtoulois.fr

AVRIL
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dimanche 22 avril  
Itinéraire d’un ruisseau gâté
Haucourt-Moulaine - Vallon de la Moulaine  
La Moulaine est une petite rivière 
surprenante. Accompagnés par un 
amoureux de cette rivière, remontez 
jusqu’à sa source et découvrez son 
histoire.
De 14h à 17h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

Réveil au chant des oiseaux
Jaillon - Pelouses calcaires
Avec l’arrivée du printemps, l’activité  
des oiseaux est à son comble ! Mais 
pourquoi chantent-ils à tue-tête? 
Difficiles à observer, c’est en les écoutant 
qu’on parvient plus facilement à les 
identifier... En compagnie d’un 
spécialiste de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux, apprenez à écouter et à 
reconnaître chaque musicien de cette 
fabuleuse symphonie sauvage.
De 9h30 à 12h - Accès libre 
Renseignements et inscriptions :  
Communauté de communes Terres Touloises 
f.diehl@terrestouloises.com  
03 83 43 23 76

dimanche 29 avril  
Reconnaitre les chants  
des oiseaux
Saint-Clément - Vallée de la Meurthe 
Véritable cinéma pour l’oreille : immergés 
en pleine nature, identifiez et apprenez  
à comprendre le chant des oiseaux  
aux côtés d’un audio naturaliste.
De 10h à 12h30 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85
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samedi  5 mai  
Les pieds sur Terre,  
la tête dans les étoiles
Rogéville - Vallée de l’Esch 
Petits et grands, en attendant la tombée 
de la nuit,  participez aux ateliers pour 
découvrir les facettes méconnues de la 
vallée de l’Esch. Partez ensuite pour une 
balade contée au cœur de la nature, 
au moment où se dévoile un monde 
stupéfiant. En fin de balade, vous 
pourrez découvrir le monde des étoiles 
avec des passionnés d’astronomie.
En soirée 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

dimanche 6 mai  
Les demoiselles de Micheville
Villerupt - Anciennes carrières de Micheville  
Les libellules que l’on croise au détour 
d’un chemin ravissent les amoureux de 
la nature, petits et grands. D’où viennent-
elles ? Comment vivent-elles ? Ont-elles 
inspiré la création des hélicoptères? 
Autant de questions et une seule sortie 
pour y répondre.
De 14h à 17h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

Oreilles branchées
Mont-sur-Meurthe - La Mortagne 
Prenez le temps de basculer dans un 
monde d’écoute attentive et découvrez 
une nature riche de sons. Encadrée par 
un audio-naturaliste, cette sortie vous 
permettra de découvrir sous un autre 
angle la nature près de chez vous.
De 10h à 12h30 
Renseignements et inscriptions :  
Communauté de communes  
Meurthe Mortagne Moselle 
www.cc3m.fr

MAI
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samedi  12 mai  
Si la mine m’était contée
Villerupt - Anciennes carrières de Micheville 
Au cours d’une balade gourmande et 
contée, découvrez le site de Micheville, 
où s’entremêlent les petites histoires de 
sa faune et de sa flore, avec la mémoire 
de son passé minier.
En soirée 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

Créer des bijoux nature
Lachapelle - Vallée de la Meurthe 
Collier de fruits sauvages, couronnes 
végétales, bijoux au naturel, venez jouer 
avec la nature sur les bords de la 
Meurthe sauvage. 
De 14h à 17h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

dimanche13 mai  
Les chants des oiseaux
Bicqueley - Vallon de l’Arot 
Ambiances sonores printanières.  
Profitant du réveil de la nature sur le 
vallon de l’Arot, vous apprenez à écouter 
attentivement le concert de la saison 
des amours.
De 9h à 12h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85
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samedi  19 et dimanche 20 mai  
Festival Declic Nature
Blainville-sur-l’Eau  
4e édition du festival de la photographie 
naturaliste, qui propose un autre regard 
sur la nature grâce à la photographie.  
Au programme, expositions photos 
amateurs et professionnels, stands  
et conférences naturalistes, ateliers 
photos, animations diverses ; invité 
d’honneur : Michel d’Oultremont, jeune 
photographe belge talentueux ayant reçu 
le prix « rising star » lors du concours 
Wildlife Photographer of the year.
À partir de 14h - Accès libre 
Renseignements :  
Communauté de Communes  
Meurthe Mortagne Moselle 
www.cc3m.fr

dimanche 20 mai  
Fête de la Nature  
à la Maison de la forêt
Saint-Sauveur - Maison de la Forêt  
À cette occasion venez découvrir  
les forêts du Piémont Vosgien, 
accompagné d’un musicien conteur. 
Artisanat, conférences, animations 
diverses.
À partir de 14h - Accès libre 
Renseignements :  
Communauté de communes  
Vezouze en Piémont 
maisondelaforet@ccvp.fr 
03 83 71 23 25

Chants des amphibiens
Villerupt - Anciennes carrières de Micheville 
À la tombée de la nuit, les carrières  
de Micheville résonnent de chants 
particuliers. Accompagnés d’un 
spécialiste, vous apprenez à identifier les 
musiciens de cette formidable chorale.
De 20h à 22h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

MAI
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vendredi  25 mai  
Contes sous les étoiles  
et bruits de la nuit
Villey-Saint-étienne - Vallée du Terrouin   
En compagnie de Léa Pellarin, couseuse 
d’histoires, accrochez des oreilles à votre 
cœur pour vous laisser émerveiller ou 
vous faire frissonner ! Dans un cadre 
naturel exceptionnel, laissez-vous porter 
par le concert des animaux de la nuit.
De 20h30 à 23h 
Renseignements et inscriptions :  
Communauté de communes Terres Touloises 
f.diehl@terrestouloises.com 
03 83 43 23 76

MAI
vendredi  25 mai  
Secrets de lucioles
Autrey - Vallée du Brénon 
Entrez dans l’univers des vers luisants ! 
De nuit, partez à la recherche des 
lucioles et comprenez leur mode de vie, 
leur biologie et leurs mœurs.
De 20h30 à 23h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85
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vendredi  1 er juin 
à l’écoute des animaux de la nuit
Baccarat - Vallée de la Meurthe 
Découvrez la Lorraine et son côté 
sauvage lors de cette soirée inscrite 
dans le cadre de la Semaine du 
développement durable de la ville de 
Baccarat. À l’occasion de la sortie de son 
livre, rêvez avec Teddy Bracard, jeune 
photographe naturaliste ; images 
commentées et illustrées par les 
ambiances sonores de Marc Namblard. 
Présentation suivie d’une balade 
nocturne.
À partir de 20h - Accès libre 
Renseignements :  
Ville de Baccarat 
www.ville-baccarat.fr

samedi  2 juin 
L’inaudible dans la nature
Thiaville-sur-Meurthe - Vallée de la Meurthe  
Nous ne les entendons pas…  
et pourtant ils émettent des sons pour 
communiquer. Vivez une expérience 
sonore unique en pleine nature. 
Diaporama en salle suivi d’une sortie  
sur le terrain.  
De 14h30 à 16h30 - Accès libre 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

Saveurs et légendes au crépuscule
jarny - Marais de Droitaumont 
À l’approche de la nuit, les bruits de la 
nature se réveillent et nous racontent 
une histoire. Au cours d’une balade 
gourmande et contée, plongez dans 
l’univers et les légendes du petit peuple 
du marais de Droitaumont.
En soirée 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

JUIN
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samedi  2 et dimanche 3 juin 
Musique verte  
et jouets buissonniers
Lunéville - Château des lumières 
Dans le cadre des rendez-vous au jardin 
au Château des Lumières de Lunéville, 
venez jouer avec la nature ; fabrication 
d’instruments de musique et de jouets 
d’autrefois avec des éléments naturels.
De 14h à 17h - Accès libre

dimanche3 juin 
Bain sonore matinal
Champigneulles - Vallon de Bellefontaine 
Découvrez ou redécouvrez lors  
d’une promenade au cœur du vallon  
la richesse insoupçonnée des sons  
de la nature.
De 8h à 11h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

dimanche 10 juin 
Cuisinez au naturel
Thiaville-sur-Meurthe - Vallée de la Meurthe 
Cueillette de fruits et de plantes 
sauvages. Confection d’un repas  
au naturel et dégustation conviviale  
pour les gourmets.
De 10h à 12h30 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

JUIN
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vendredi  22 juin 
Cabaret de la rivière
Pulligny - Vallée du Madon 
Découvrez le site Natura 2000 du Madon 
et ses légendes au fil de l’eau lors de  
la fête de la musique 2018. Balades 
contées et musicales avec le petit 
théâtre d’Ernest et ses nombreux invités. 
En soirée, « cabaret de la rivière »  
et petite restauration. Organisé par le 
comité des fêtes et la Commune de 
Pulligny, les communautés de 
communes Moselle et Madon et  
du Pays du Saintois, Familles Rurales, 
l’école de musique de Moselle et Madon 
et le conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle.
À partir de 14h - Accès libre 
Renseignements :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

samedi  23 juin 
Musique verte et lutherie sauvage
Villey-Saint-étienne - Vallée du Terrouin   
À partir des éléments naturels qui vous 
entourent, venez faire chanter la nature ! 
Noisetier, lierre, hêtre, gland, coquille 
d’escargot, chardon, pissenlit…  
Il ne vous reste plus qu’à siffler, percuter, 
claquer, vrombir, pour la première 
symphonie bruitiste du Terrouin.
De 14h30 à 17h 
Renseignements et inscriptions :  
Communauté de communes Terres Touloises 
f.diehl@terrestouloises.com 
03 83 43 23 76

samedi  30 juin 
Lire en short et jouer en tong 
sur le plateau sainte barbe 
Bainville-sur-Madon - Plateau Sainte Barbe 
Découvrez le plateau Sainte Barbe à 
l’occasion de la Fête de l’été. Balades 
contées et musicales  aux côtés 
d’artistes surprenants, jeux nature, 
ateliers et sortie nocturne « les bruits  
de la nuit ». 
En partenariat avec le Fort Aventure  
et la Commune de Bainville sur Madon.
À partir de 14h - Accès libre 
Renseignements :  
La Filoche (Communauté de communes 
Moselle et Madon)  
www.la-filoche.fr 
03 83 50 56 60

JUIN
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dimanche 1 er juillet 
Du marais au Longeau,  
randonnée familiale
jarny - Marais de Droitaumont  
Partez pour une randonnée placée sous 
le signe de la découverte et de l’échange. 
Pénétrez les paysages du marais de 
Droitaumont, laissez-vous envahir par 
les sons qui les habitent... L’allure se 
veut accessible à tous, petits et grands, 
l’émerveillement au coin du chemin.
De 9h30 à 16h30 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

dimanche 8 juillet 
Les Demoiselles du Longeau
Friauville - étang de Friauville  
Insectes aux mœurs insoupçonnés,  
les libellules sont surprenantes. 
Accompagnés d’un spécialiste, 
découvrez leurs facettes méconnues. 
Surprises et émerveillement seront au 
rendez-vous.
De 10h à 12h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

du 10 juillet au 31 août 
Apprenti sorcier des paysages 
Saint-Sauveur - maison de la forêt
Exposition Apprenti sorcier des paysages, 
100 ans d’évolution des paysages dans 
notre région. 
Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Accès libre
Renseignements :  
Communauté de communes  
Vezouze en Piémont  
maisondelaforet@ccvp.fr
03 83 71 23 25

JUILLET
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mercredi  11 juillet 
Découverte insolite en forêt
Saint-Sauveur - maison de la forêt
Cheminez sur les sentiers du Piémont 
Vosgien en vélo à assistance électrique. 
Découvrez les ambiances forestières et 
magiques aux côtés d’un guide nature. 
Dégustez des produits du terroir  
en toute convivialité.
En partenariat avec la Maison du 
tourisme du Pays du Lunévillois
De 14h30 à 17h 
Renseignements, tarifs et inscriptions :  
Communauté de communes  
Vezouze en Piémont 
maisondelaforet@ccvp.fr 
03 83 71 23 25

dimanche 29 juillet 
Un papillon rare
Glonville - Vallée de la Meurthe 
Balade au bord de la Meurthe à la 
découverte de l’Azuré des Paluds, de sa 
biologie et de sa grande histoire d’amour.
De 14h30 à 17h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

JUILLET
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samedi  11 août 
Sous des étoiles filantes
Bertrichamps - Tourbière de la Basse Saint-Jean   
Soirée unique sous les étoiles… 
Découvrez -en famille- les constellations 
sous « le planétarium ». Vivez des 
ambiances sonores aux côtés de 
spécialistes des animaux nocturnes. 
Soirée conviviale suivie d’une balade  
sur la tourbière de Bertrichamps  
sous les étoiles filantes.                
À partir de 20h30 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

vendredi  24 août 
Nuit européenne  
de la chauve-souris
Baccarat - Vallée de la Meurthe 
La nuit et ses mystères…   
Découvrez l’univers unique  
des petits mammifères volants. 
Diaporama et sortie nocturne.
À partir de 20h30 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

AOÛT
dimanche 26 août 
Fête du miel
Battigny 
Il était 1 000 fois... 1 000 fois plus 
d’espèces d’abeilles que l’on imagine ; 
presque deux fois plus que d’espèces 
d’oiseaux en France. Elles ne font pas  
de miel, c’est vrai. Mais alors qui 
sont-elles ? Que font-elles ?  
Réponse avec Apicool, sur le stand  
de la Cité des paysages.
À partir de 14h - Accès libre 
Renseignements :  
Association Les trois abeilles  
Commune de Battigny

Découverte insolite en forêt
Saint-Sauveur - maison de la forêt
Cheminez sur les sentiers du Piémont 
Vosgien en vélo à assistance électrique. 
Découvrez les ambiances forestières  
et magiques aux côtés d’un guide 
nature. Dégustez des produits du terroir 
en toute convivialité.
En partenariat avec la Maison  
du tourisme du Pays du Lunévillois
De 14h30 à 17h 
Renseignements, tarifs et inscriptions :  
Communauté de communes  
Vezouze en Piémont 
maisondelaforet@ccvp.fr 
03 83 71 23 25
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dimanche 2 septembre
La Caldénacienne
Chaudeney-sur-Moselle - Boucles de la Moselle 
« La Caldé » est un mélange très réussi 
de kermesse sportive et de parcours 
ludiques qui crée une ambiance unique. 
Un véritable cocktail de surprises à 
consommer sans modération !  
Les artistes de la Cité des paysages 
vous surprendront pendant la 
manifestation, à travers de multiples 
interventions sonores, originales  
et ludiques. Venez découvrir par  
la même occasion le site Natura 2000  
de la Vallée de la Moselle.
À partir de 10h 
Renseignements et inscriptions :  
www.lacaldeniacienne.com  
www.lesportif.com

samedi  8 septembre 
Apprendre la photographie nature 
dans les milieux humides
Jarny - Marais de Droitaumont 
Accompagnés d’un passionné de la 
nature et de la photo, munis de votre 
appareil, questions en bandoulière, 
partez à la conquête de  
la photographie nature !
De 9h30 à 12h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

Musique verte  
et jouets buissonniers
Azerailles - Vallée de la Meurthe 
Avec les éléments de la nature, 
confectionnez des petits jouets et 
instruments de musique rustiques, 
comme cela se faisait autrefois  
dans les campagnes.
De 14h30 à 17h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

SEPTEMBRE
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dimanche 9 septembre 
osez l’osier …
Flin - Vallée de la Meurthe  
Balade gourmande et historique sur les 
bords de la Meurthe. Laissez-vous guider 
sur les traces des anciennes oseraies et 
prenez le temps de découvrir les 
paysages sauvages, tout en dégustant 
des produits gourmands. Balade animée 
suivie d’un reportage photographique 
présenté par le jeune Teddy Bracard, 
sonorisé  par l’audio-naturaliste Marc 
Namblard. Journée conviviale et 
culturelle.              
À partir de 10h 
Renseignements et inscriptions :  
Club d’Histoire locale de Flin  
et la Commune de Flin 
03 83 71 50 20 
www.histoiredeflin.com

Se soigner avec les plantes
Azerailles - Vallée de la Meurthe 
À la découverte des plantes sauvages et 
de leurs vertus ; confection de crèmes, 
décoctions et autres potions naturelles.
De 10h à 12h30 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

SEPTEMBRE
samedi  15 septembre 
L’audible et de L’inaudible
Champigneulles - Vallon de Bellefontaine 
Le vallon de Bellefontaine accueille des 
amoureux de la nature qui, dans des 
murmures, des histoires à dormir  
debout, des envolées lyriques... 
partageront avec petits et grands leurs 
savoirs, leurs histoires, leurs passions. 
Venez écouter, découvrir, partager, 
jouer... vous émerveiller.
En soirée 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

vendredi  21 septembre
Conter les étoiles
Blénod-lès-Toul - Massif de Meine 
Balade contée sous les étoiles avec  
le groupe de conteuses « les 7 à dire »  
et  découverte des constellations  
avec le Club d’astronomie d’Allamps.
De 20h à 23h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85
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samedi  22 septembre
Automne sonore
Bures - étang de Parroy 
La nature d’automne nous offre des 
sons, de la musique, de véritables 
paysages à écouter. Feuilles à faire 
siffler, percussions, flûtes d’escargots, 
appeaux et trompettes des bois, ... 
Découvrez et confectionnez vos 
instruments en pleine nature.  
Petits et grands sont les bienvenus.
De 14h à 17h 
Renseignements et inscriptions :  
Communauté de communes du Sânon 
03 83 72 05 64

dimanche 23 septembre
Marche gourmande
Bulligny - Massif de Meine
Lors de la 10e Marche gourmande  
de Bulligny, dégustez des produits 
locaux en randonnant sur les côtes 
de Toul et laissez-vous surprendre  
par les artistes-musiciens de la Cité  
des paysages. Chants mélo-forestiers, 
contes autour de la nature, danses sur 
échasses, chansons sur la pluie...  
le tout, plein de soleil.
À partir de 10h 
Renseignements et inscriptions :  
MJC de Bulligny 
www.mjcdebulligny.fr/marche-gourmande

Journée « pêche et nature »
ceintrey - Vallée du Madon  
À l’occasion de ce moment convivial, 
ludique, réservé aux enfants, découvrez 
la faune et la flore du Madon. Ateliers et 
animations de la Cité des paysages.
À partir de 14h 
Renseignements et inscriptions :  
Association « les Pêcheurs à la ligne  
du Saintois » et Commune de Ceintrey 
pecheurs.saintois@peche-54.fr

SEPTEMBRE

©
 G

. B
er

ge
r-

C
D

54

54



samedi  29 septembre 
La nature en son et sans lumière
Celles-sur-Plaine - Vallée de la Plaine  
À la nuit tombée, des bruits étranges 
hantent la vallée. Mais qui est à l’origine 
de ces sons ? Partez à la découverte  
de l’univers sonore de la nature.        
À partir de 20h - Accès libre 
Renseignements :  
Communauté d’Agglomération  
de Saint-Dié-des-Vosges 
03 29 52 65 56

Paysages sonores nocturnes
Azerailles - Vallée de la Meurthe 
Partez à l’écoute des ambiances 
nocturnes. Chouettes effraies dans  
les vieilles granges ou les clochers ; 
chouettes hulottes en bord de Meurthe. 
Ou encore conversations de chauves-
souris. Apprenez à les identifier.  
Un diaporama en salle suivi  
d’une balade nocturne.
À partir de 20h30 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

SEPTEMBRE

samedi  29 et dimanche 30 septembre 
jardin extraordinaire
nancy - conseil départemental
Vignes, patrimoines et payages : 
animations et expositions pour les 
enfants et les familles, expositions  
et marché aux plantes et décoration 
d’automne. 
Renseignements et programme détaillé :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85 ©
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samedi  6 octobre
Vannerie et nichoirs à oiseaux
Glonville - Vallée de la Meurthe 
Découvrez les secrets de la vannerie 
sauvage et apprenez à confectionner 
des nichoirs en osier sur les bords  
de Meurthe.
De 14h à 16h30 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

dimanche 7 octobre
Visite d’automne  
dans le Grand Canyon
villerupt - Anciennes carrières de Micheville 
Entourés des falaises créées par la main 
de l’Homme, partez dans un paysage 
automnal étonnant pour en découvrir  
les origines.
De 14h à 17h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

samedi  13 octobre
Construction de nichoirs à oiseaux
Bertrichamps - Tourbière de la Basse Saint-Jean 
L’automne est la saison propice pendant 
laquelle les oiseaux repèrent leurs futurs 
nichoirs. Aidons-les en leur construisant 
de véritables hôtels. Animation qui 
permettra à chaque participant de 
s’essayer à la fabrication de nichoirs à 
oiseaux avec des outils ne nécessitant 
pas d’électricité ; seulement de « l’huile 
de coude ». Pose des réalisations sur  
le site naturel dans le cadre du plan  
de gestion.
De 14h à 17h 
Renseignements et inscriptions :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

OCTOBRE
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vendredi  19 octobre 
Regards sensibles  
sur la Moselle sauvage
bayon - Vallée de la Moselle sauvage 
Soirée visuelle et sonore, entre histoires 
et lectures poétiques, pour découvrir  
La Moselle Sauvage avec discrétion et 
intensité. Images des Munier père et fils, 
R. Bourguignon ; ambiances sonores de 
M. Namblard.   
Organisé par Le Conservatoire  
des Espaces Naturels de Lorraine en 
partenariat avec la Région Grand Est et 
la Communauté de Communes du Pays 
du Saintois.
De 20h à 21h30 - Accès libre 
Renseignements et inscriptions :  
www.cen-lorraine.fr/

mercredi  24 octobre
Sons au naturel
Champigneulles - Vallon de Bellefontaine 
Quelques bouts de bois, des cailloux, des 
tiges... Voilà un cocktail suffisant pour 
produire des sons de manière rigolote, 
stupéfiante... Les enfants sont attendus 
avec leurs parents, voisins, familles,  
pour exprimer leur créativité.
De 14h à 17h - Accès libre 
Renseignements :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
03 83 25 14 85

OCTOBRE
vendredi  26 octobre 
Regards sensibles sur la vallée  
de la Seille et du Grand Couronné
Arraye-et-Han - salle polyvalente 
Quiz sonores et visuels, respirations 
musicale, Kamishibaï (petit théâtre de 
papier), échanges et anecdotes pour 
découvrir la Vallée de la Seille. 
À partir de 20h 
Renseignements :  
Conservatoire des Espaces naturels  
de Lorraine 
www.cen-lorraine.fr/
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Retrouvez le stand de la Cité des paysages dans ces événements

                                               avec des ateliers animations ludiques pour tous 

dimanche 8 avril
Transhumance malzéville - plateau
Renseignements : Commune de Malzéville 
www.villedemalzeville.fr

samedi  19 et dimanche 20 mai
Printemps grandeur nature Pagny-sur-Moselle
Renseignements : Commune de Pagny-sur-Moselle 
www.pagnysurmoselle.fr

samedi 28 et dimanche 29 juillet
AIR SHOW LEGEND GRAND EST lunéville
44e championnats de France de Montgolfières 
Organisé par ZEPHYRS sous l’égide de la Fédération 
Française d’Aérostation.
Renseignements : wwwcdfm2018.fr

dimanche 2 septembre
Fête de la nature jarny
Renseignements : Commune de Jarny - www.jarny.fr

samedi  15 et dimanche 16 septembre
L’élevage en fête lunéville
Renseignements : Stan Elevage et Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle

samedi 22 et dimanche 23 septembre
Jardins de vie, jardins de ville
Jarville-la-Malgrange - Domaine de Montaigu 
Renseignements : Métropole du Grand Nancy  
www.grandnancy.eu

samedi  29 et dimanche 30 septembre
Jardin extraordinaire nancy - conseil départemental
Renseignements :  
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
www.meurthe-et-moselle.fr

samedi 20 et dimanche 21 octobre
Foire bio de la Cussignière Gorcy
Renseignements : Association Mieux Vivre  
www.mieuxvivre54.org

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Les rencontres Nature  
et Environnement Conflans-en-Jarnisy
Renseignements et inscriptions :  
Commune de Conflans-en-Jarnisy 
www.conflans-en-jarnisy.fr

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
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Retrouvez le stand de la Cité des paysages dans ces événements

                                               avec des ateliers animations ludiques pour tous 

475  
itinéraires de

randonnées
sur plus de 3 000 km  

pour découvrir
la Meurthe-et-Moselle
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remerciements
La Cité des paysages remercie toutes les collectivités et partenaires qui 
contribuent à la programmation d’animations dans toute la Meurthe-et-Moselle :
 Les communes de : Azerailles, Battigny, Baccarat, Bainville-sur-Madon, 
Bertrichamps, Ceintrey, Champigneulles, Chaudeney-sur-Moselle,  
Conflans-en-Jarnisy, Damelevières, Flin, Gézoncourt, Jarny, Lachapelle, 
Malzéville, Pagny-sur-Moselle, Pulligny, Saxon-Sion, Thiaville-sur-Meurthe, 
Vandœuvre-lès-Nancy, Vaudémont
 Les Communautés de communes de Meurthe-Mortagne-Moselle, de Moselle et 
Madon, 
du Pays de Colombey et du Sud Toulois, du Pays du Saintois, du Sânon, des 
Terres Touloises, de Vezouze-en-Piémont
 La Métropole du Grand Nancy
 La Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
 La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
 L’Université de Lorraine
 Le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine 
 Le Parc Naturel Régional de Lorraine
 La Région Grand-Est
 L’Union Européenne et le réseau Natura 2000
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 ANA Films
 Antre Sonore
 Apicool 
 APEX calligraphie 
 Association Boumchaka
 Association Délicieux sortilèges
 Association Ensemble
 Association la Caldénacienne
 Association les trois abeilles 
 Association les pêcheurs  
à la ligne du Saintois
 Association Mieux Vivre Gorcy
 Atelier théâtre  
de Forcelles-Saint-Gorgon
 Atelier Vert
 Cap Sciences
 CLERO-CEIN
 Club d’Histoire locale de Flin 
 Comité des fêtes de Pulligny
 Compagnie Rue de la casse
 Compagnie la Gigogne
 Compagnie Aboudbras
 Compagnie L’Étoile et la lanterne
 Compagnie Les arts verts
 Compagnie Pays dans ma tête
 CPEPESC
 CPIE Nancy-Champenoux
 CPIE de Meuse
 CQFD events
 École de musique du Saintois 

 École de musique  
Moselle et Madon 
 École de musique  
de Vandœuvre-lès-Nancy
 École d’horticulture et de paysage 
de Roville-aux-Chênes
 Ensemble XX1.n
 Familles Rurales
 Fédération française  
de randonnée pédestre
 Fédération française  
de cyclotourisme
 Festilive
 FJEP Champigneulles
 Fédération Flore 54
 Fort Aventure
 Hirrus
 Horizons Solidaires
 Lorraine Énergies Renouvelables 
 La compagnie Pays de ma tête 
 La Filoche
 Les Petits débrouillards
 Les sept à dire
 Les Zéphyrs
 LOANA
 Maison du tourisme  
en Pays Terres de Lorraine
 Maison du tourisme  
du Pays du Lunévillois
 Maison des truffes  
et de la trufficulture 

 Maison Notre Dame
 Mets et mots sauvages
 MJC d’Allamps
 MJC de Bulligny
 MJC de Thorey-Lyautey
 Petit théâtre d’Ernest
 POEMA, Compagnie l’Escalier
 Randonneurs du Saintois
 Société Lorraine d’Astronomie
 Théâtre Burle
 Université de Lorraine
 Vignes et Vergers du Saintois
 Angélique Chopot
 Carole Pourcher
 Claudine Bigaut
 Boris Jollivet
 Damien Schmutz
 Léa Pellarin
 Lilian Gérard
 Lise Garnier
 Marc Namblard
 Mourad Frik
 Pierre Campo
 Romain Altmann
 Romain Lunardi
 Sandra Poirot-Chérif
 Teddy Bracard
 Thomas Laroppe
 Thierry Marié
 Yvain Von Stebut 

Tous nos remerciements également aux associations, artistes et professionnels 
qui interviennent tout au long de cette saison : 
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                       Les activités pédagogiques

                                                      
            

  de la cité des paysages

Vous êtes enseignants 
en école, collège ou lycée  
en Meurthe-et-Moselle,  
la Cité des paysages  
vous propose  
des activités adaptées  
à vos niveaux de classes,  
tout au long de l’année  
et dans tout le département. 
La Cité des paysages  
a pour mission  
de sensibiliser aux enjeux 
écologiques et de développer  
les compétences éco-citoyennes 
des jeunes meurthe-et-mosellans.  
Tous les programmes proposés 
rejoignent les objectifs de 
l’Éducation nationale pour 
l’éducation à l’environnement  
et au développement durable. 

PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES SCOLAIRES
CITÉ DES PAYSAGES SAISON 2017-2018

NATURE & ENVIRONNEMENT

RENSEIGNEMENTS
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
citedespaysages@departement54.fr  
03 83 25 17 53
Inscriptions pour l’année 2018-2019,  
à partir du 15 juin 2018
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                       Les activités pédagogiques

                                                      
            

  de la cité des paysages

publications de la cité des paysages 
Vous pouvez commander gratuitement les publications de la Cité des paysages pour organiser 
vos balades et randonnées et apprécier les richesses naturelles de Meurthe-et-Moselle : 

Les randonnées nature  
en Meurthe-et-Moselle
31 itinéraires balisés à 
découvrir, pour tous les 
niveaux, à la rencontre  

des trésors naturels  
du département

Meine, Cœur de vert 
Un sentier de découverte 

en forêt riche en 
émotions autour 

d’Allamps, Bulligny, 
Vannes-le-Châtel, 

Blénod-les-Toul et Uruffe

Sentier de Droitaumont, 
à la découverte des 
trésors du marais 

Un sentier  
de découverte plein  

de surprises à proximité 
de Jarny

Les témoins du paysage 
Partez à la rencontre  
de personnages qui  

ont façonné la colline  
de Sion 

Une colline  
et des hommes 

Après votre visite  
à Sion, un circuit  

pour découvrir l’autre 
versant de la colline  

à Vaudémont

   Je désire recevoir par courrier  
le ou les documents cochés 
ci-dessus

   Je désire recevoir par courrier 
plusieurs exemplaires du 
programme de la Cité des 
paysages 2018 Des paysages 
plein les oreilles  
Quantité : ................. (10 max)

   Je désire recevoir par courriel 
des informations régulières  
sur les activités de la Cité des 
paysages et des Espaces 
naturels sensibles  
de Meurthe-et-Moselle

MES COORDONNÉES

Nom : .........................................................................................  
Prénom : ....................................................................................  
Adresse :  ...................................................................................  
...................................................................................................  
Code postal :  .............................................................................  
Ville :  .........................................................................................  
Courriel :   ..................................................................................  

Envoyez ce formulaire par courrier à :  
Cité des paysages 13, rue Notre-Dame 54330 Saxon-Sion
ou complétez le formulaire en ligne sur www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

63



LES PUBLICATIONS  
DE LA CITÉ DES PAYSAGES 

Documents disponibles sur demande  
(voir page précédente)


