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R especter ce qui nous entoure  :  une valeur prônée par 
la Cité des paysages et qui a présidé à son installation 
en juin sur la colline de Sion-Vaudémont. Quinze ans 
auparavant, le site de Sion, géré par la communauté 
des Pères Oblats, est en partie racheté par le Conseil 

départemental qui réhabilite notamment le couvent pour y loger 
la nouvelle structure. Une phase de concertation réunissant la 
commune de Saxon-Sion, le sanctuaire de Sion et le Conseil 
départemental a permis de statuer sur certains objectifs du projet 
qui incluaient de respecter notamment la sérénité d'un lieu 
accueillant de nombreux pèlerinages ainsi que le couvent des sœurs 
Clarisse. « Une action coordonnée concernant la vie du site a permis 
à tout le monde de s'y retrouver, y compris les visiteurs de tous types, 
note l'abbé Jean-Paul Klein, recteur de la basilique Notre-Dame de 
Sion. C'est un projet qui modernise et fait évoluer le lieu, tout en 
restant en harmonie avec son histoire ».
La signature d'une convention ainsi que des réunions régulières 
permettent à chaque acteur d'organiser en bonne intelligence les 
événements qui s'y déroulent, dont les pélérinages (25 000 en 2014), 

les messes, concerts ou débats qui font la 
vie du sanctuaire, symbole d'une présence 
chrétienne vieille de plusieurs siècles. De la 
même façon, la Cité des paysages s'inscrit 
dans l'activité touristique présente sur le 
site en s'associant aux événements menés 
par la Maison du Tourisme en Pays Terres 
de Lorraine. Celle-ci partage d'ailleurs ses 
locaux avec la Maison Notre-Dame qui 

organise les pèlerinages et abrite la boutique/librairie Horizons 
solidaires, tournée vers le commerce équitable et le développement 
durable comme la vente d'objets religieux. Tous ces acteurs 
échangent entre eux au sujet de l'organisation de la vie du site, 
tissent des partenariats dans l'organisation de certains événements, 
ouvrent et partagent l'accès à leurs hébergements respectifs aux 
visiteurs souhaitant découvrir l'une ou plusieurs des facettes de « la 
colline inspirée ».
Les identités diverses qui s'expriment sur le site de Sion constituent 
un écosystème autour de valeurs communes  :  contemplation, 
partage, harmonie, citoyenneté et découverte. Pour Francine 
Parisot, maire de Saxon-Sion, ces présences contribuent à 
entretenir «  un environnement riche, que la Cité des paysages est 
venue compléter. C'est une opportunité pour tous, car il s'agit d'une 
structure qui se projette au-delà du site et même du département. Une 
autre dynamique se met en place, qui permet au public de découvrir 
différemment ce lieu exceptionnel, et de mieux le comprendre ». 

NatuRE GéNéREUSE

C ulminant à quelque 540 
mètres, en surplomb du pays 
de Saintois, la colline de 
Sion-Vaudémont, située à 37 
km de Nancy, est un élément 

emblématique des reliefs de côtes caractéris-
tiques des paysages lorrains. Elle se forme 
définitivement lors de l'ère Tertiaire, il y a 
plus de 50 millions d'années, après que la 
mer se soit totalement retirée de la région, 
l'érosion laissant subsister les couches géo-
logiques plus résistantes de ce fragment de 
la côte de Moselle. Les restes fossilisés d'ani-
maux marins qui peuplèrent la zone lors de 
l'ère du Jurassique, il y a 170 millions d'an-
nées, forment les fameuses encrines dont 
les « étoiles de Sion » constituent les restes 
que le promeneur peut encore trouver sur la 
butte témoin et aux alentours.
De par sa topographie, la colline de Sion-

Vaudémont a constitué un lieu privilégié de 
présence humaine dès le Paléolithique  :  la 
découverte d'objets en silex, vestiges de 
campements et d'ateliers de chasseurs-cueil-
leurs, témoigne des premières traces de vie 
4000 ans avant notre ère. Au 
VIIème siècle avant Jésus-Christ, 
le site est fortifié et devient un 
centre aristocratique et éco-
nomique, poursuivant son 
développement en oppidum 
pendant l'époque gauloise. 
Les cultes s'y succèdent, de la 
déesse Rosmerta honorée par 
les Celtes en passant par un 
temple dédié à Mercure lors de la période 
gallo-romaine, jusqu'à la christianisation 
durant le Haut Moyen-Âge (période où 
démarrent les premiers pélérinages) et 
l'apparition des comtes de Vaudémont, 

devenus ducs de Lorraine au XVème siècle.
La basilique Notre-Dame de Sion, dont 
les premiers éléments ont été bâtis au Xème 
siècle, est achevée en 1870, surmontée 
d'une statue monumentale de la Vierge. À 

cette même période, suite à la 
perte de l'Alsace-Moselle par 
la France en 1871, la colline de 
Sion-Vaudémont devient, au 
même titre qu'un haut lieu de 
pèlerinage pouvant attirer des 
dizaines de milliers de fidèles par 
an, un lieu de célébration patrio-
tique : au sein de la basilique, on 
trouve des ex-voto appelés les 

"po to jo", formules en patois lorrain affir-
mant la résistance à l'occupant. Au fil des 
libérations et occupations successives, des 
plaques sont ajoutées, jusqu'en 1973 où la 
dernière d'entre elles célèbre la réconcilia-

tion franco-allemande et la paix entre les 
peuples européens.
Le paysage et la richesse des milieux natu-
rels de la colline de Sion-Vaudémont lui ont 
valu la classification comme Espace Naturel 
Sensible, grâce à ses 150 hectares de vergers 
naturels et de pelouses calcaires. Elle s'élève 
au sein d'un pays du Saintois (« terre fertile » 
d'après son étymologie dérivée du latin) 
lui-même riche en plaines, vergers, champs 
et boisements. La colline de Sion est égale-
ment inscrite dans le réseau Natura 2000 
pour ses gîtes à Chauve-souris dont une co-
lonie est présente dans la ferme adjacente à 
la Cité des paysages. Idéalement installée au 
sommet d'un site symbolique de l'histoire 
humaine de la Lorraine, celle-ci constitue 
une invitation à redécouvrir ses richesses, et 
prolonge par ses actions l'identité d'un lieu 
en harmonie avec son environnement.

Depuis sa formation géologique lors de l'ère tertiaire jusqu'aux grands conflits du XXème siècle, la colline de Sion-Vaudémont
constitue un site exceptionnel d'un point de vue géologique, naturel et historique. Un écrin idéal pour la Cité des paysages,

nouvel équipement ouvert cet été par le Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, qui s'applique à mettre en évidence
la valeur d'un patrimoine naturel en mutation perpétuelle.

n3 QuEStIONS À... AUDREY NORMAND
Vice-présidente au Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle déléguée à l'agriculture et à l'environnement.
Pourquoi le choix de la colline de Sion-Vaudémont 
pour accueillir la Cité des paysages ?
Faire de la colline un centre privilégié de 
découverte, de sensibilisation et d'échanges 
autour des paysages et de la biodiversité est un 
projet de longue date. Il y avait l'intuition de 
la part du Conseil départemental que situer le 
cœur de sa politique environnementale sur ce 
lieu à l'histoire humaine et naturelle forte avait 
du sens. Au propre comme au figuré, c'est un 
lieu idéal pour « prendre de la hauteur ».
Son objectif premier est-il de rendre plus audible 

un discours de sensibilisation à l'environnement en 
direction du grand public ?
La Cité des paysages est un outil d'éducation 
à l'environnement qui veille à utiliser des 
approches ludiques, accessibles et attractives 
pour parler de préservation de biodiversité 
à tous les publics. Si elle est aussi un lieu 
d'accueil pour des spécialistes, ses actions 
s'adressent au grand public en priorité, et 
notamment les plus jeunes, dont les scolaires.
Constitue-t-elle une vitrine de la politique environ-
nementale sur le département, avec un rayonne-
ment au-delà de ses frontières ?

Il faut noter que des actions sont également 
menées par la Cité des paysages sur les Espaces 
Naturels Sensibles du département. Notre 
volonté est d'ouvrir ces sites au public en y 
mettant en place des actions originales comme 
«  Viens je t'en Meine  » ou «  Meine, cœur du 
futur » dans le massif de Meine avec les inter-
ventions du Théâtre de Cristal. Et nous sou-
haitons amplifier la démarche de la Cité des 
paysages en direction de la Grande Région, 
en faire une référence en matière de politique 
environnementale.

Au sein
de la basilique,

on trouve
des ex-voto appelés

les "po to jo"
de formules en patois
affirmant la résistance

à l'occupant. 

ENtREtENIR
l'hARMONiE

La Cité des paysages est installée sur un site en partage :
en lien avec le sanctuaire de Sion, la mairie de Saxon-Sion 

ou encore de la Maison du Tourisme, elle participe
à une dynamique nouvelle et s'inscrit dans une dynamique

de concertation et d'échanges.

T raditionnellement lieu de contemplation et de recueillement, la colline de 
Sion-Vaudémont est idéale pour l'observation ornithologique et astrono-
mique. Outre les circuits de randonnée sillonnant la colline, vous pouvez 

également y découvrir l'ancienne cité médiévale fortifiée de Vaudémont, à l'extré-
mité sud-ouest, ou la basilique Notre-Dame de Sion, qui domine le Saintois. Des 
balades à cheval ou à vélo sont également possibles, de même que la pratique 
du parapente sur les flancs escarpés du lieu. Le monument Barrès (notre photo), 
en hommage à celui qui a donné à « la colline inspirée » ses lettres de noblesse, 
culmine sur le plus haut point du site et offre au promeneur un superbe panorama.
La Maison du Tourisme en Pays Terres de Lorraine est présente sur place, et 
organise divers événements en partenariat avec les différents acteurs de la colline, 
comme la Fête du vin bourru en octobre, la Grande randonnée des Étoiles de 
Sion, ou un Marché de Noël à l'atmosphère magique, qui se tiendra les 12 et 13 
décembre prochains et réunira quelque 80 exposants.             www.lepredenancy.fr

nVIVRE AU SOMMEt

Un écosystème
autour de valeurs

communes :
contemplation,

partage, harmonie,
citoyenneté

et découverte.
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L'exposition inaugurale de la Cité des paysages, baptisée Apprentis sorciers des paysages, définit idéalement l'esprit du lieu :
faire découvrir l'évolution de paysages continuellement transformés par l'homme,

et constituer une ouverture sur les enjeux du développement durable et de l'action citoyenne.

ENVIRONNEmENt iMMéDiAt

L 'exposition Apprentis sorciers des paysages pré-
sente un siècle de l'histoire paysagère lor-
raine. En parcourant les faits marquants et 
les grandes évolutions naturelles et humaines 
du début du 20e siècle à aujourd'hui, elle 

questionne le rôle de l'homme sur ses environnements 
et le regard qu'il porte sur ses paysages.  « Chacun fait 
partie intégrante d'un paysage, cela nous 
touche directement, explique Thibault Valois, 
directeur de la Cité des paysages. C'est ce que 
l'on essaye de traduire à travers notre parcours 
de visite et la muséographie ».
Des exemples précis sont mis en images  :  la 
naissance du marais de Droitaumont à Jarny 
suite à un affaissement minier, la mauvaise 
gestion forestière aggravant les conséquences des 
tempêtes ou encore l'intervention excessive de l'homme 
dans le détournement des cours d'eau, susceptible de 
multiplier les inondations. « La question de savoir si l'on 
peut maîtriser la nature est un débat récurrent dans notre 
société, note Thibault Valois. Nous attirons l'attention 
sur le fait qu'il convient d'être vigilant, mais nous cassons 

également quelques idées reçues  :  la main de l'homme peut 
aussi être bénéfique  ». Voir au-delà du premier regard, 
de la notion de panorama, autant d'idées résumées par 
l'expression  «  du visible vers l'invisible  », régulièrement 
évoquée lors d'une visite à la Cité des paysages.
À vocation pédagogique, tournée vers le grand public 
et notamment les enfants, avec ces jeux disposés à leur 

hauteur, l'exposition, à l'image de la démarche 
de la Cité des paysages dans son ensemble, ne 
se veut surtout pas moralisatrice. « Pour faire 
comprendre et agir en faveur du développement 
durable et de la biodiversité, il faut avant tout 
faire en sorte que le paysage soit une notion 
que l'on s'approprie, insiste Thibault Valois. 
Nous sommes tous légitimes à en parler  :  il 

existe des scientifiques et des professionnels du paysage 
qui interviennent régulièrement ici, mais chacun en a sa 
propre expérience  ». Un vidéo-reportage réunissant les 
témoignages de promeneurs, d'agriculteurs, de pêcheurs, 
de collégiens ou de divers spécialistes met en évidence 
le fait que le thème du paysage peut être fédérateur et 
s'exprimer à travers différentes sensibilités.

En dépassant une dernière série de panneaux abordant le 
sujet de la cohabitation entre l'homme et la nature, on 
remarque une phrase de l'écrivain Bernardin de Saint-
Pierre, qui pourrait résumer l'esprit des lieux  :  «  Un 
paysage est le fond de tableau de la vie humaine ». 

Exposition visible sur les saisons 2015 et 2016
les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 12h30

et de 13h30 à 18h. Entrée libre.
Fermeture du 15 décembre au 15 février 

Il faut avant tout
faire en sorte que

le paysage soit
une notion 

que l'on s'approprie,.

DE NOuVEllES pERSpECtiVES
La Cité des paysages constitue le cœur de la politique de préservation de l'environnement

du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, ainsi qu'un outil de développement touristique et culturel.
Au sein de 900 m² d'espaces rénovés, pensés dans le respect de l'identité du site, émerge un lieu à vivre plutôt qu'à visiter.

E n 2000, le Conseil départemental de la 
Meurthe-et-Moselle se porte acquéreur d'une 
grande partie du site de la colline de Sion-
Vaudémont. Pour donner naissance à la Cité 
des paysages, des travaux ont été menés durant 

deux ans au sein de l'aile principale de l'ancien couvent, 
qui abrite la majeure partie de ses équipements. L'aspect 
extérieur des bâtiments n'a pas été dénaturé : la Cité des 
paysages a été conçue dans le respect de l'his-
toire et de l'identité des lieux.
On accède à la Cité des paysages en longeant 
le jardin-verger et le potager pédagogique, puis 
en empruntant un porche communiquant 
avec l'Abri du pèlerin, cour accueillant ani-
mations et promeneurs. Clarté et luminosité, 
chaleur du bois accueillent le visiteur dès son 
entrée dans le hall d'accueil, avant de découvrir 
un espace central, modulable en auditorium, qui abrite 
l'exposition inaugurale Apprentis sorciers des paysages ? (voir 
ci-contre). « La Cité des paysages n'est pas un musée, prévient 
Thibault Valois, directeur du projet. Nos nombreux ren-
dez-vous, animations, ateliers et événements en font un lieu 
à vivre plutôt qu'à visiter ».
Parallèle à l'espace d'exposition, la Promenade abrite une 
galerie d'images présentant la transformation de paysages 

lorrains d'hier à aujourd'hui. Cette galerie met en évi-
dence les influences de l'homme sur ses paysages. « Cha-
cun peut y retrouver quelque chose de son territoire. C'est 
souvent un lieu de discussion et de débat  : c'est exactement 
ce que l'on veut susciter » explique Thibault Valois. Au pre-
mier niveau, on accède à une salle de vidéo-projection et 
à une série de postes tactiles connectés, « première brique 
de notre centre de ressources » précise Thibault Valois. Aux 

côtés de salles d'ateliers pédagogiques, un es-
pace d'animation actuellement dédié au petit 
rhinolophe, chauve-souris dont une colonie 
est installée dans la ferme adjacente, aménagée 
afin de la rendre plus accessible aux mammi-
fères. La création d'autres espaces d'exposition, 
de ressources et de travail est également prévue 
lors d'une seconde tranche de travaux à venir.
Au second niveau, l’Édifice est consacré à 

l'évolution de la colline de Sion-Vaudémont, et permet 
d'accéder au belvédère, où l'on peut admirer un pano-
rama exceptionnel à plus de 550 mètres d'altitude, lais-
sant apercevoir les côtes de Moselle et de Meuse à l'ouest 
et les Vosges à l'Est  :  comme un symbole, il ouvre une 
autre porte d'entrée naturelle, prolongeant notre regard, 
du visible vers l'invisible, sur le paysage qui nous entoure.

« Nos nombreux
rendez-vous,

animations, ateliers 
et événements
en font un lieu
à vivre plutôt
qu'à visiter ».

nmOtEuR DE REChERChES

T ournée vers le grand public, la Cité des paysages est 
également un lieu d'accueil, de ressources et de par-
tage de connaissances pour les scientifiques, les élus, 

les professionnels et les réseaux associatifs concernés par 
l'aménagement des territoires et la préservation des pay-
sages. Cela se traduit par des partenariats avec l'Univer-
sité de Lorraine et plusieurs grandes écoles de la région 
ENSAIA, école de géologie, ARTEM, école d'architec-
ture... pour l'accueil de journées d'échanges, d'ateliers 
d'étudiants, de projets pédagogiques. Les groupes peuvent 
bénéficier également du service d'hébergement sur place.
L'ambition de la Cité des paysages est de tisser des liens 
entre tous les acteurs concernés par le devenir des paysages 
et le développement durable des territoires (collectivités 
locales, agriculteurs, aménageurs, paysagistes, chercheurs, 
citoyens...). Cela donne lieu à l'organisation d'évènements 
tels que la Journée des sols ou la Journée des paysages et de 
la biodiversité en septembre. « Ce sont des occasions d'échan-
ger entre les élus, nos partenaires, les habitants et les scienti-
fiques, autour de la restitution de leur travail, explique Claire 
Fournet, responsable des événements et de l'accueil des pu-
blics à la Cité des paysages. Cela permet à chacun de profiter 
des connaissances et des propositions des uns et des autres. »

UN liEU UNE EXpO
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PaySagES ANiMéS

L a programmation muséogra-
phique de la Cité des paysages est 
un socle autour duquel se déve-
loppent de nombreux ateliers et 
rencontres organisés sur la col-

line de Sion-Vaudémont et sur tout le terri-
toire, notamment au sein des Espaces Natu-
rels Sensibles du département.  « Nous avons 
vocation à rassembler et à faire se croiser les 
spécialistes et le grand public, explique Claire 
Fournet, responsable des événements et de 
l'accueil des publics à la Cité des paysages. 
Mettre les gens en immersion, leur permettre 
de percevoir, de comprendre et de parcourir les 
paysages est notre priorité ».
Les orientations sont diverses : naturalistes, 
scientifiques, artistiques, ou encore autour 

d'enjeux de société tels que le climat ou 
l'exploitation des ressources naturelles. le 
programme paysages en partage est l'une 
des actions les plus importantes de cette 
politique pédagogique. Pendant toute une 
année scolaire, les enfants ren-
contrent des acteurs du pay-
sage (cette année des agricul-
teurs), vivent une journée de 
découverte d'un éco-système 
à proximité de leur école sur 
un espace naturel sensible et 
viennent profiter d'un mini-séjour de deux 
journées à la Cité des paysages à Sion, tout 
en travaillant en amont et en aval avec leurs 
enseignants sur la notion de paysage.
Les activités menées en dehors en dehors du 

site de Sion sont nombreuses, emmenant le 
public à la rencontre de paysages et d'habi-
tats naturels dans toute la Meurthe-et-Mo-
selle à l'occasion de balades commentées. 
Plus de 75 événements se sont tenus en 

cette première partie de sai-
son.  «  Nous travaillons avec 
des intervenants extérieurs 
aux compétences diverses, sur 
une politique d'animation qui 
suit un fil conducteur chaque 
année  :  en 2016, ce sera au-

tour des paysages en devenir, indique Claire 
Fournet. Toujours avec cette volonté de dé-
montrer la dynamique de l'intervention hu-
maine, dans le sens où la main de l'homme 
peut être bénéfique, reconstruire ».

De novembre à décembre, des ateliers-jeux 
autour des énergies renouvelables, une séance 
de contes sur le thème du « sol vivant », l'ob-
servation des oiseaux migrateurs ou encore 
un atelier sur les villages lorrains sont au 
programme, en attendant le Marché de Noël 
des 12 et 13 décembre, où la Cité des pay-
sages interviendra sur les paysages d'hiver. Au 
mois d'avril se tiendra un grand lancement 
de saison festif.  «  Il nous faut varier les ap-
proches : apporter des informations avec un côté 
festif et décalé est une direction que nous déve-
loppons, précise Claire Fournet. De manière 
générale, la Cité des paysages est un observatoire 
qui intervient sur plusieurs échelles, au niveau 
des thèmes mais aussi des territoires ».
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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Afin de faire battre ce cœur que constitue la Cité des paysages en matière de politique environnementale sur tout le département,
ses équipes mettent en place de manière continue des animations, événements et ateliers,

entre ses murs et à travers toute la Meurthe-et-Moselle.

P ensées de manière générale pour tous les pu-
blics, les actions menées par la Cité des pay-
sages s'inscrivent aussi dans le cadre scolaire, 

de la maternelle au lycée, ainsi qu'auprès des centres 
socioculturels ou encore dans le cadre des activités 
périscolaires. Adaptées aux territoires et aux milieux, 
sur la colline de Sion-Vaudémont aussi bien que sur 
les territoires meurthe-et-mosellans, notamment sur 
les Espaces Naturels Sensibles. Découverte des ani-
maux, des paysages, animations culturelles croisant 
art et biodiversité sont au programme. « L'objectif est 
d'amener ce jeune public à l'extérieur dans le cadre de 
projets pédagogiques menés par les enseignants, explique 
Thibaut Protois, animateur pédagogique à la Cité des 
paysages. Cela se traduit par des visites courtes ou des 
séjours, pour transmettre des notions d'action citoyenne 

liée à l'environnement, et aussi de vivre ensemble ».
Le programme paysages en partage est l'une des actions 
les plus importantes de cette politique pédagogique. 
Pendant toute une année scolaire, les enfants rencontrent 
des acteurs du paysage (cette année des agriculteurs), 
vivent une journée de découverte d'un éco-système à 
proximité de leur école sur un espace naturel sensible 
et viennent profiter d'un mini-séjour de deux journées 
à la Cité des paysages à Sion, tout en travaillant en 
amont et en aval avec leurs enseignants sur la notion 
de paysage.  «  Cette initiative permet au final de leur 
apporter une vision complète de leur environnement, 
des paysages, ainsi que des valeurs éco-citoyennes, décrit 
Thibaut Protois. Sans leur apporter des réponses toutes 
faites, on développe leur esprit critique : c'est ainsi qu'on 
les aide à devenir des acteurs des paysages de demain ».

l'ÉcOlE DE lA ViE
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« Nous avons vocation
à rassembler 

et à faire se croiser
les spécialistes 

et le grand public».

Le public scolaire constitue une cible privilégiée pour la Cité des paysages, dont l'équipe pédagogique, en lien avec les enseignants,
organise et anime visites et séjours sur le site et à travers tout le département.

L 'inauguration de la Cité des 
paysages le 26 juin dernier par 
Ségolène Royal, ministre de l’Éco-
logie, du Développement Durable 
et de l’Énergie, a constitué un signe 

de reconnaissance fort pour la nouvelle struc-
ture. « Dans le cadre de la politique nationale, la 
Cité des paysages a un intérêt certain, explique 
Danièle Pesenti, animatrice de la politique 
régionale du paysage à la Direction Régionale 
de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement de Lorraine. Peu de sites allient ainsi 
une vocation pédagogique tout en constituant un 
centre de ressources et de formation autour des 
paysages et de la biodiversité ».
La DREAL apporte son expertise technique 
à la Cité des paysages et a participé à l'éla-
boration de son projet, dont le rayonne-
ment régional, national et transfrontalier 
fait partie intégrante. «  C'est une structure 

qui intéresse beaucoup les acteurs d'autres 
régions, souligne Danièle Pesenti. A terme, 
la création d'un réseau national de structures 
de ce type, capables de sensibiliser le public 
comme les collectivités locales aux enjeux envi-
ronnementaux, est un objectif ».
En accord avec la Convention européenne 
du paysage, la Cité des paysages est tour-
née vers les acteurs de la Grande Région. 
Elle accueillera en novembre le 6ème Forum 
Transfrontalier de l’Écologie et de l’Éduca-
tion au Développement Durable en Grande 
Région (voir par ailleurs). Si les pratiques sont 
différentes par delà les frontières, les pro-
blématiques restent les mêmes. «  Là encore, 
le partage reste le meilleur moyen de s'enrichir 
mutuellement, en comparant et en s'inspirant 
du travail des uns et des autres  » remarque 
Danièle Pesenti.
www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr

L a politique d'animation de la Cité des paysages s'inscrit fortement au 
sein des Espaces Naturels Sensibles du département. De nombreux 
ateliers y sont menés tout au long de l'année par les animateurs péda-
gogiques de la Cité des paysages afin de sensibiliser le public à leur 

valeur particulière. « L'objectif est d'ouvrir le plus possible ces sites au public 
pour favoriser une meilleure connaissance des milieux naturels, tout en veil-
lant à leur protection » explique Valentin Kalan, animateur pédagogique à la 
Cité des paysages.
Il existe en Meurthe-et-Moselle 12 Espaces Naturels Sensibles gérés directe-
ment par le Conseil départemental, et 70 autres en partenariat avec des col-
lectivités locales ou des associations. « Le Conseil départemental apporte aux 
communes et intercommunalités un soutien technique, financier et pédagogique, 
via les ateliers et événements que nous organisons, poursuit Valentin Kalan. Ceci 
afin de les encourager à mener leur propre politique d'animation et décloisonner 
encore plus ces espaces ».
Le Vallon de Bellefontaine à Champigneulles est un exemple d'ENS particu-
lièrement propice à la découverte de la biodiversité par le grand public, de par 
ses aménagements et la richesse de son milieu, avec la présence d'une impor-
tante population d'amphibiens, d'insectes et de mammifères notamment. S'y 
tiennent également des ateliers artistiques autour du mouvement des animaux 
ou des sons de la nature, ainsi qu'une déclinaison de la manifestation « Un air 
de vacances sur la colline » sur la colline de Sion-Vaudémont, baptisée « Un air 
de vacances au bel étang », créant des passerelles entre les deux sites.

www.meurthe-et-moselle.fr/environnement/Espaces naturels sensibles

nRÉSEau SENSiBlE L a Cité des paysages s'apprête à accueillir le 6ème Forum Transfrontalier de l’Éco-
logie et de l’Éducation au Développement Durable en Grande Région, orga-
nisé par un réseau informel d'acteurs basés sur ces territoires. « Le réseau est né 
d'un souhait des acteurs du monde de l'éducation à l'environnement d'échanger et 

d'élaborer des projets communs, et de rencontrer des partenaires, explique Pascal Plumet, 
directeur du GRAINE Lorraine, hôte de cette sixième édition. Le Forum est une occa-
sion de sensibiliser, de s'informer et de débattre sur les pratiques et les perspectives actuelles ».
Ouvert à tous, visant particulièrement des partenaires institutionnels, des entrepre-
neurs, des élus ou encore des associations, qui pourront rencontrer les membres du 
réseau, le Forum réunira 40 intervenants de la Grande Région pour des conférences 
et des expositions, ménageant des espaces de discussion et de convivialité. « Créer du 
lien est essentiel au sein d'un milieu transfrontalier en structuration, afin de construire 
une politique paysagère et une vision communes » déclare Pascal Plumet.

Les 24 et 25 novembre à la Cité des paysages
www.bne-grossregion.net

www.grainelorraine.org

nuN FORum pOUR RASSEMBlER

©
 G

. B
erg

er

uNE cItÉ
SANS FRONtiÈRES
Équipement pionnier en France, la Cité des paysages

constitue la tête de pont de la politique paysagère en Lorraine,
tout en se tournant vers les acteurs transfrontaliers

de la Grande Région.
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L e site de la colline de Sion-Vaudémont constitue un paradis 
pour les promeneurs. Parcourant les sommets de la butte 
témoin, le Chemin de ronde, jalonné de tilleuls cente-

naires, offre un panorama exceptionnel sur les côtes de Moselle 
et les massifs des Vosges. Au fil de cette randonnée longue d'un 
kilomètre, on peut découvrir quelques vestiges d'une enceinte 
celtique et d'un réseau de voies romaines récemment identifié. 
Sur cette colline habitée par une quiétude apaisante propice au 
recueillement, on croise le monument Saint-Joseph, ou encore les 
installations ludiques, réalisées par trois musiciens, de la terrasse 
d'écologie sonore, qui nous fait redécouvrir les sons de la nature.
Le circuit des légendes, en grande partie forestier, longeant les fa-
laises près du Saut de la Pucelle, du Trou des fées et du Poirier du 
Sotré, se parcourt quant à lui en une heure et demie environ, mais 
reste accessible à toute la famille. Le circuit Barrès-Brunehaut, long 
de sept kilomètres entre le terrain hippique et le bourg médiéval 
de Vaudémont (qui comporte son propre itinéraire de découverte) 
offre une grande variété de paysages : grands espaces en herbe et 
pelouses sèches, vallon forestier, ainsi qu'un passage au cœur d'une 
forêt de hêtres. L'arrivée au monument Barrès, dédié à l'écrivain qui 
a rendu célèbre le site en lui donnant le nom de « colline inspirée », 
est l'occasion de profiter d'une vue imprenable.
Les marcheurs un peu plus aguerris pourront profiter du circuit 
historique. Sur onze kilomètres comportant une succession de 
petits dénivelés, il parcoure toute la colline du plateau de Sion 
jusqu'à Vaudémont, et constitue un prolongement du circuit 
Barrès-Brunehaut. Chaque année, à la fin du mois d’avril, se dé-
roule la Grande randonnée de l’étoile de Sion, organisée par la 
Maison du tourisme en pays Terres de Lorraine et les fédérations 
de randonnée pédestre. À noter que vingt-quatre autres circuits de 
randonnées sillonnent également le Saintois.

Maison du Tourisme en pays terres de Lorraine
03 83 25 14 85

nla lÉgENDE EN MARChE

L e restaurant le Relais de la Colline propose aux visiteurs un arrêt gastronomique au pied de la 
basilique Notre-Dame de Sion. L'équipe menée par Sébastien Gravier, ex-enseignant en lycée-
hôtelier et professionnel de la restauration depuis vingt ans, s'attache à proposer une cuisine 

« aux accents régionaux et locaux » autour de spécialités telles que la tourte lorraine, ou encore des 
déclinaisons autour de la mirabelle. La carte des vins est évidemment à l'avenant : les vignobles du 
Toulois sont notamment à l'honneur.
En harmonie avec les valeurs et le caractère unique de la colline de Sion-Vaudémont, la carte est 
restreinte pour ne proposer que des produits frais, souvent issus d'exploitations locales sur le principe 
des circuits courts, voire directement du verger et du potager de la Cité des paysages. « J'ai découvert 
un site privilégié, qui connaît une véritable évolution, déclare Sébastien Gravier. Par la pratique de notre 
métier, le respect des produits et les relations entretenues avec les maraîchers, les viticulteurs et exploitants 
locaux, nous souhaitons nous aussi valoriser ce lieu pas comme les autres ». L'accueil de publics divers 
incite l'équipe du Relais de la Colline à proposer des menus variés, respectant les produits de saison, 
au sein de cet établissement de 90 couverts (plus une centaine en terrasse) qui participe à la vie de la 
Cité en assurant collations et cocktails au cours des événements organisés toute l'année.

Fermetures annuelles du 1er novembre au 8 décembre et du 16 décembre au 31 janvier
www.lerelaisdelacolline.com

03 83 52 39 98

nSaVEuRS EN OSMOSE

D ans l'environnement immédiat de la colline de Sion-Vaudémont, proche des Vosges, plu-
sieurs sites font état de la richesse de l'histoire et du patrimoine locaux. Vous pouvez com-
mencer votre tour d'horizon des alentours par la visite du vaste château d'Haroué et de son 

jardin, baptisé « Le Palais des champs  », chef d’œuvre de l'architecte Germain Boffrand érigé au 
milieu du XVIIIème siècle. À Thorey-Lyautey, le château du Maréchal Lyautey est à voir, disposant 
également d'un parc dont les deux hectares invitent à la promenade.
Au nord, passez par Vroncourt et son Musée agricole et rural, qui comprend, sur 1 400m², une 
importante collection, avant un arrêt à Vézelise. Ancienne capitale du comté de Vaudémont, 
elle abrite les Halles, rénovées au XVIème siècle le Palais de Justice et l'Hôtel de Tavagny. La 
route s'ouvre alors vers Toul, la cathédrale Saint-Étienne (notre photo), ses fortifications bâties par 
Vauban, son Musée d'art et d'histoire...
Si vous franchissez la frontière vosgienne, vous trouverez, à quelques kilomètres de la colline de 
Sion-Vaudémont, les cités de Mirecourt, son fameux Musée de la lutherie ou encore son Musée de la 
musique mécanique et de la dentelle, ainsi que Charmes. Au fil des rues, vous pourrez retrouver l'ef-
fervescence de cette ville commerçante et de son port marchand au début du siècle dernier, ou plon-
ger plus profondément dans son histoire à l'Ecomusée de l'Histoire de la cristallerie et de la verrerie 
de Portieux. Les environs de la colline de Sion-Vaudémont regorgent d'itinéraires de promenades, 
à pied, à vélo, au fil de l'eau... pour un pays qui se dévoile à un rythme propice à la contemplation.

www.lepredenancy.fr

nEt AlENtOURS...

SUR lA COlliNE
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