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Thématique 2017 :
Goûter les paysages

Animations se 
déroulant ailleurs qu'à 
la Cité des paysages

HORS  

LES MURS
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ÉDITO  
Demandez le programme !
Partager, découvrir, explorer, se questionner et rêver ensemble  
autour des paysages et de la nature de notre département,  
voici la proposition qui vous est faite dans cette programmation 2017.
Promenades nature, expositions, rencontres artistiques et festives, animations 
et ateliers pratiques : autant de façons de célébrer nos paysages,  
et autant d’occasionsde s’interroger sur notre rôle d’acteur de notre environnement.
Notre Cité des paysages est maintenant bien inscrite dans le département,  
et même bien au-delà avec des partenariats nationaux et grands régionaux  
en Belgique, Allemagne et Luxembourg qui contribuent à cette belle programmation.
Tous ces rendez-vous se déroulent sur le site de Sion et dans des espaces naturels  
proches de chez vous, sur l’ensemble du département. Ils s’adressent aux familles, 
et à toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur leur environnement. 
Nous explorons avec plaisir cette année la thématique « Goûter les paysages ! », 
et vous trouverez dans ces pages de bien jolies occasions de se nourrir  
des paysages et de la nature…  
Bonne dégustation !

Mathieu KLEIN
Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
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Située au cœur de la politique de préservation de 
l’environnement du conseil départemental,  
la Cité des paysages est un outil de découverte  
et d’initiation aux paysages. 
Découvrez à Sion son parcours qui révèle  
les paysages de notre région, du visible à l’invisible, 
l'exposition « Apprenti sorcier des paysages », 
l’espace numérique et le belvédère.

Nouveau ! La Cité des paysages met à la disposition 
des enfants de 8 ans et plus, un livret d’exploration  
qui leur permettra de découvrir l’exposition 
permanente à travers jeux et énigmes. Au fil  
de la visite, ils récolteront quelques-uns des ingrédients 
nécessaires pour composer leur propre paysage.

La Cité propose également des animations et  
sorties-découverte dans toute la Meurthe-et-Moselle 
au cœur de ses espaces naturels sensibles.

Horaires
Du 18 mars au 5 novembre 2017,  

ouverture en accès libre, chaque mercredi, samedi & dimanche 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

En période de vacances scolaires, du mercredi au dimanche

Tarifs
Toutes les activités proposées par la Cité des paysages  

sont gratuites (sauf mention contraire), certaines  

sont sur inscription obligatoire à partir du site :  

www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 

Pour l’accueil de groupes, nous contacter au 03 83 25 17 53. 

Accessibilité
La plupart des activités sont accessibles au jeune public  

et à leur famille. 

Les sorties natures sont accessibles aux personnes 

handicapées en joëlette, nous consulter avant l'inscription.

Renseignements
03 83 25 14 85 ou sur citedespaysages@departement54.fr

www.facebook.com/citedespaysages54

PRÉSENTATION 



MARS

© Kaboompiks-freepik.com
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SORTIE NATURE 

Opération de sauvetage  
des amphibiens 
Dimanche 19 mars 
Chaque printemps, des milliers d’amphibiens quittent 
leurs quartiers d’hiver pour gagner les étangs  
du vallon de Bellefontaine. Le conseil départemental, 
en partenariat avec la commune de Champigneulles, 
protège grenouilles, crapauds, salamandres et tritons.  
Venez découvrir ces animaux et l’opération  
de protection mise en place. 
De 9h à 11h – Vallon de Bellefontaine – Champigneulles 

Sur inscription

SORTIE NATURE 

Quand migrent les crapauds  
au son de la chouette 
Vendredi 24 mars 
Plongez au cœur de la nuit pour découvrir chouettes, 
hiboux, et les amphibiens qui migrent vers la mare.
De 20h à 23h – Vallée de la Moulaine - Haucourt-Moulaine 

Sur inscription

ANIMATION 

Milan royal et paysages agricoles 
Samedi 18 mars 
Le Milan royal au vol majestueux est l’un des plus 
beaux rapaces d’Europe. Cette espèce est en déclin 
dans nos régions depuis les années 90. Pour se nourrir 
et alimenter ses poussins, il prospecte de vastes 
territoires agricoles.  
Découvrez  cet oiseau phare et la mise en œuvre  
de sa protection avec des jeux pour petits et grands.
En continu de 14h à 17h – Cité des paysages

ANIMATION 

Si t’as le bourdon,  
au moins t’as la tomate ! 
Dimanche 19 mars 
Y a qu’une seule chose à dire : pas de bourdon,  
pas de tomate, pas de pizza !  
Oui mais comment ça ? Réponse sur la colline …
Atelier sur le bourdon et son rôle dans la pollinisation.
En continu de 14h à 17h – Cité des paysages

ATELIER 

Les insectes auxiliaires au jardin 
Dimanche 19 mars 
Découvrez les insectes utiles aux jardiniers  
et favorisez leur installation. 
En continu de 14h à 17h – Cité des paysages 

MARS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS
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ATELIER 

À chacun son paysage 
Samedi 25 mars 
Le paysage se compose d’un ensemble d’éléments 
avec lesquels on peut jouer. Accompagnés  
d’une artiste, venez composer, décomposer, coller, 
colorier vos cartes postales et vos paysages.
À partir de 6 ans 

En continu de 14h à 17h, atelier toutes les 30 minutes 

Cité des paysages 

SORTIE NATURE 

Identifions,  
comptons, protégeons 
Samedi 25 mars 
Chaque printemps, des milliers d’amphibiens quittent 
leurs quartiers d’hiver pour gagner des points d’eau  
et se reproduire. Pour protéger cette migration,  
des dispositifs sont mis en place en bord de route.
De 9h à 12h – Vallée de la Moulaine - Haucourt-Moulaine 

Sur inscription

MINI-CONFÉRENCE 

Monde paysan, monde idyllique ? 
Dimanche 26 mars
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.
En continu de 14h à 17h – Cité des paysages

SORTIE NATURE 

Opération de sauvetage  
des amphibiens 
Dimanche 26 mars
Voir page précédente.
De 9h à 11h – Vallon de Bellefontaine – Champigneulles 

Sur inscription

MARS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS



ÉVÉNEMENT 

Les labos tissé-croisés, 
les saisons à la Cité 

Devenez observateur-collecteur de nature et  
de sons, observateur-compositeur des saisons ! 
Participez à une expérience artistique inédite

Le temps d’un week-end, « le labo » propose  
des ateliers qui croisent l’écoute, la collecte de sons,  
la création et l’expérimentation musicale.  
En partenariat avec L’Ensemble XXI.n, Scène2 - 
Senones (88) et l’école de musique du Saintois. 

Samedi 25 et dimanche 26 mars 
Avec Claude Georgel musicien compositeur,  
Vincent Bouchot, chanteur, Marc Namblard, 
promeneur écoutant et Anaïs Georgel, artiste, 
ingénieur du son.

Samedi 24 et dimanche 25 juin
Avec Michel Deltruc, percussionniste, Vincent Bouchot, 
chanteur, Anaïs Georgel, artiste ingénieur du son. 

Sion - Cité des paysages

Gratuit, sur inscription, à partir de 10 ans, ouvert à tous, 

musicien ou non musicien.

Participation requise le samedi de 14h à 17h et le dimanche  

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Renseignements et inscriptions au 03 83 25 14 85 

ou www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

© Marc Namblard



AVRIL
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ATELIER 

Les hirondelles 
Samedi 1er avril 
Les hirondelles depuis plusieurs années sont menacées. 
Venez découvrir ou redécouvrir ces oiseaux.  
Réalisez votre propre nid artificiel pour accueillir  
chez vous l’hirondelle rustique.  
Conseils de pro et bricolage garantis !
De 14h à 15h30 (durée 1h30) – Cité des paysages -Sur inscription

SORTIE NATURE 

Croquons les paysages 
Samedi 1er avril 
Accompagné d’un guide naturaliste, apprenez  
à vous poser, à observer, à tracer,  
à dessiner et à mieux comprendre les paysages  
et leurs évolutions. 
De 14h à 17h - Vallée du Longeau – Brainville - Sur inscription

SORTIE NATURE 

« Chat-Meine » à tout 
Samedi 1er avril 
Appelé aussi Chat forestier, le Chat sauvage est bien 
présent dans le massif de Meine et la région. Emblème 
du sentier d’interprétation créé dans cette forêt, partez 
à la découverte de ses traces et de son milieu de vie.
De 14h à 17h – Massif de Meine – Vannes-le-Châtel  

Sur inscription

ANIMATION 

Amour d’anoures 
Dimanche 2 avril 
Pour détecter les traces subtiles d’une présence 
animale, participez à des ateliers ludiques d’écoute  
et d’interprétation des sons de la nature,  
en compagnie d’un audio-naturaliste.
Le thème du jour : les signaux sonores émis  
par les amphibiens de Lorraine, au fil du printemps...
En continu de 14h30 à 17h30, atelier toutes les 30 minutes

Cité des paysages

SORTIE NATURE 

Oreilles branchées  
sur le sentier 
« La clé des champs » 
Dimanche 2 avril 
Une sortie champêtre, au cœur du printemps  
et en compagnie d’un audio-naturaliste :  
un véritable cinéma pour l’oreille.
De 10h00 à 12h00 – Vallée de la Meurthe sauvage - Thiaville

Sur inscription

ATELIER 

Composter et améliorer son sol 
Mercredi 5 avril 
Améliorer la qualité de son sol, d’année en année, 
grâce aux engrais verts et au paillage. Mettre en place 
un composteur. Comment obtenir du bon compost ?
De 10h à 16h – Cité des paysages - Sur inscription

AVRIL

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS
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ANIMATION 

Prairies, le resto des animaux ! 
Samedi 8 avril 
Source de nourriture pour le bétail, la prairie a aussi 
un rôle capital pour la préservation de la biodiversité 
ou la protection des sols. Venez découvrir de manière 
ludique les enjeux liés aux prairies.
En continu de 14h à 17h – Cité des paysages

ANIMATION 

Du carbone dans nos assiettes ? 
Dimanche 9 avril 
Qu’y a-t-il au menu aujourd’hui ? Composez  
votre assiette puis calculez votre bilan carbone. 
Qui du steak-frites ou du riz pèsera le plus lourd ?
En continu de 14h à 17h – Cité des paysages 

ANIMATION 

Le sol est vivant 
Dimanche 9 avril 
Mais de quoi se nourrit la faune qui vit dans le sol ? 
Sachez tirer parti de cette vie et améliorer la qualité  
de votre terre au jardin.
En continu de 14h à 17h – Cité des paysages

ATELIER 

Les plantes sauvages du jardin 
Mercredi  19 avril 
Identifier les espèces les plus courantes au jardin  
et s’initier à la botanique. 
De 10h à 16h – Cité des paysages - Sur inscription

ATELIER 

Mon jardin sauvage 
Samedi 8 avril 
Des conseils simples et des techniques efficaces  
pour faire de son jardin un lieu qui favorise la vie  
sous ses multiples facettes.
De 14h00 à 16h30 – Chenevières - Sur inscription

SORTIE NATURE 

Quand vient la nuit 
Samedi 8 avril 
La nuit tombe sur la friche et il faut tendre l’oreille…  
ici les oiseaux chanteurs, là les amphibiens amoureux.  
Un monde magique à découvrir !
De 20h à 23h - Villerupt – ENS de Micheville  

Sur inscription

SORTIE NATURE 

En quête d’indices, le castor 
Samedi 8 avril 
Malgré ses 20 kg, le plus gros rongeur d’Europe  
ne se laisse pas observer aisément. Partez  
à la découverte du castor et de ses indices de présence.
De 14h à 17h – Boucles de la Moselle - Pierre-la-Treiche 

Sur inscription

AVRIL

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS



ÉVÉNEMENT 

Les vacances  
de printemps à la Cité 
Goûter les paysages 
Du merc. 12 au dim. 16 & du merc. 19 au dim. 23 avril  
des activités pratiques et conviviales  
pour découvrir le jardin et les paysages 
à déguster en famille ou entre amis 

Au menu :
Carré de jardin pour une salade d’été
Cohabitation plantes et poissons, cultiver en aquaponie
Le menu des chauves-souris
Nichoirs à insectes
Une haie fruitière
Miam un mulot 
Menu forestier

Faire par soi-même : 
Créer des personnages à la manière de Christian Voltz, 
illustrateur lorrain
Créations à partir de légumes, avec Danièle Schultess, 
Impressions végétales
Sérigraphie sur bois

Pour les enfants accompagnés à partir de 6 ans

Centres de loisirs et groupes : nous contacter.

Renseignements et inscription au 03 83 25 14 85 

ou www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 

© Freepik.com
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ANIMATION 

Marteloscope : 
le travail des forestiers 
Samedi 29 avril 
Confrontez-vous aux choix des forestiers  
et comprenez les enjeux de la gestion forestière.
De 14h à 16h30 – Tourbière de Basse Saint-Jean - Sur inscription

ATELIER 

Le greffage en couronne 
Samedi 29 avril 
Atelier pratique pour apprendre le greffage  
en couronne, une technique qui permet de greffer 
plusieurs variétés de pommes sur un vieil arbre.
De 14h à 17h – Cité des paysages - Sur inscription

ATELIER 

Le paysage en 5 tableaux 
Dimanche 30 avril 
La notion de paysage est intimement liée à l’art. 
A travers les siècles, les peintres ont interprété 
différemment les paysages dans leurs œuvres.  
Du Moyen Âge à l’impressionnisme,  
venez les découvrir.
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

SORTIE NATURE 

La nature pour les nuls 
Dimanche 23 avril 
Grenouille ou crapaud ? Criquet ou sauterelle ?  
Hêtre ou charme ? Curieux et amoureux de nature, 
venez découvrir la faune et la flore de nos contrées ; 
moment convivial pour échanger sur les secrets  
de dame Nature.
De 10h à 12h – Flin, salle communale - Sur inscription

ATELIER 

Gérer une haie fruitière 
Mercredi 26 avril 
Connaître les différents petits fruits rouges, gérer  
une haie de framboisier, pratiquer la taille  
de formation, fabriquer son paillage et l’utiliser.
De 10h à 16h – Cité des paysages - Sur inscription 

ANIMATION 

Opération « Discovery »  
dans le jardin 
Samedi 29 avril 
Quel est cet insecte noir aux ailes bleues,  
quel est ce papillon couleur citron, quelle est cette 
bête à 6 pattes qui ressemble à une guêpe mais  
qui n’est pas une guêpe ? Et que font-ils sur les fleurs ?  
A la Cité des paysages, opération " Discovery " dans  
le jardin ... Yeah !
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

AVRIL

HORS  

LES MURS HORS  

LES MURS



MAI
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ANIMATION 

Arcimboldo ou M. Patate  
et ses cousins 
Samedi 6 mai
Arcimboldo n’est pas un peintre comme les autres. Prenez 
quelques fleurs, quelques fruits et quelques légumes,  
il mélange tout cela et voilà qu’apparaît un homme.  
Venez découvrir les recettes de ce peintre original !
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ANIMATION 

Paysage et énergies renouvelables 
Dimanche 7 mai
Les énergies renouvelables inventent le monde  
de demain. Comment fonctionnent-elles ? Comment  
les intégrer au paysage ? Jeu et exposition pour tout 
savoir en compagnie de Lorraine Energie Renouvelable.
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ANIMATION 

Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? 
Samedi 13 mai
Est-ce pour annoncer le beau temps ?  
Exprimer leur joie ? Charmer ? Intimider ? Un langage ? 
Une musique ? Qu’est-ce qui explique la diversité  
des émissions sonores chez les oiseaux ?  
Réponses à la Cité des paysages, avec l’appui 
d’illustrations visuelles et sonores.
15h ou 16h30 (durée 1h15) – Cité des paysages - Sur inscription 

SORTIE NATURE 

Meine pas peur  
sous les étoiles ! 
Vendredi 5 mai 
Après des contes sur le thème de la nuit, venez 
découvrir les étoiles et constellations visibles  
à cette saison depuis le massif de Meine.  
Animation avec le club astronomie d’Allamps.
De 20h à 23h – Massif de Meine – Blénod les Toul  

Sur inscription

SORTIE NATURE 

Marche de nuit sur la colline 
Samedi 6 mai 
Une balade d’environ 5 km proposée  
par les randonneurs du Saintois.
De 20h30 à 23h – Colline de Sion - Sur inscription 

Limité à 20 participants.

SORTIE NATURE 

Balade sous les étoiles 
Samedi 6 mai
Petits et grands, venez découvrir le monde des étoiles 
avec la Société Lorraine d’Astronomie. Présentation  
du ciel en salle suivie d’une balade nocturne avec  
des passionnés d’astronomie et un naturaliste.
De 19h à 23h – Vallée de l’Esch – Rogéville – Sur inscription

MAI

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS
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ANIMATION 

L’arbre dans tous ses états 
Samedi 13 mai 
Venez découvrir l’arbre dans tous ses états :  
les différentes essences, l’arbre exploité,  
l’arbre nourricier, l’arbre réservoir de biodiversité,  
et bien d’autres choses encore…
De 14h à 17h – Vallée de la Moulaine – Haucourt-Moulaine 

Sur inscription

ANIMATION 

Sur la piste des reptiles 
Samedi 13 mai 
Dans le cadre des études naturalistes menées  
sur la pelouse ce printemps, venez découvrir  
les reptiles et les techniques pour les inventorier.
De 15h à 18h – Pelouse de Sion – Vaudémont – Sur inscription

ANIMATION 

Nageons dans le passé 
Dimanche 14 mai 
Après avoir découvert l’histoire géologique  
de la colline de Sion, quand la mer recouvrait la région, 
laissez aller votre imagination pour mettre en peinture 
des paysages du passé… Ambiance tropicale !
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

SORTIE NATURE 

Les poilus de la forêt :  
sur les traces des mammifères 
Dimanche 14 mai
Partons à la découverte des blaireaux.  
A l’aide de matériel et de guides, partons  
à la recherche des indices de présence  
de ces mammifères encore méconnus. Nous pourrons 
alors en apprendre davantage sur leur mode de vie.
De 14h à 17h – Vallée de l’Esch, Domaine du moulin de Villevaux, 

Gézoncourt – Sur inscription

ANIMATION 

Les poissons du vallon  
et leur milieu de vie 
Dimanche 14 mai
Découvrir les poissons du ruisseau de Champigneulles 
et autres petites bêtes aquatiques indispensables  
à leur survie. Comprendre les enjeux de la préservation 
des milieux aquatiques.
De 9h30 à 11h30 – Vallon de Bellefontaine – Champigneulles 

Sur inscription

MAI

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

"Le printemps" Arcimboldo
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SORTIE NATURE 

Saveurs et légendes  
du marais 
Samedi 20 mai
En parcourant son sentier d’interprétation, à travers 
des contes et des ateliers naturalistes, il sera temps 
de découvrir le marais de Droitaumont.  
Un goûter au naturel vous sera même proposé ! 
Deux départs : 14h et 16h – Marais de Droitaumont – Jarny 

Sur inscription

SORTIE NATURE 

Fête de la nature :  
Balade entre chien et loup 
Samedi 20 mai 
Balade à la tombée de la nuit autour de l’étang  
de Bellefontaine. Initiation aux chants et cris  
des oiseaux, amphibiens et mammifères.
De 21h à 23h – Vallon de Bellefontaine – Champigneulles  

Sur inscription

SORTIE NATURE 

Le Longeau à tire d’ailes 
Dimanche 21 mai 
Laissez-vous guider au fil du Longeau à la découverte 
des oiseaux.
De 8h à 11h – Vallée du Longeau – Brainville – Sur inscription

SORTIE NATURE 

Les plantes comestibles 
Mercredi 17 mai
Partez à la découverte de quelques plantes sauvages,  
au bord des chemins, dans les bois ou au jardin. Apprenez 
à bien les identifier et découvrez quelques recettes. 
De 10h à 16h – Cité des paysages – Sur inscription

SORTIE NATURE 

Secrets de vers luisants 
Vendredi 19 mai
Entrez dans l’univers des lucioles ! De nuit, partez  
à la recherche des vers luisants, et comprenez leur 
mode de vie, leur biologie et leurs mœurs… 
De 20h30 à 22h30 – Vallée de la Meurthe sauvage 

Thiaville, sentier « La clé des champs » - Sur inscription

ANIMATION 

La nature pour les nuls 
Samedi 20 mai
Grenouille ou crapaud ? Criquet ou sauterelle ?  
Hêtre ou charme ? Curieux et amoureux de nature, 
venez découvrir la faune et la flore de nos contrées,  
moment convivial pour échanger sur les secrets  
de Dame Nature.
De 15h à 18h – Cité des paysages – Sur inscription 

MAI

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS
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SORTIE NATURE 

Le Madon au fil de l’eau 
Dimanche 21 mai
Venez découvrir la faune et la flore qui peuplent  
la vallée du Madon entre rivière, boqueteaux et prairies.
De 9h à 12h – Vallée du Madon - Lemainville - Sur inscription

ATELIER 

Purins et décoctions 
Mercredi 24 mai
Ortie, prêle, consoude, rhubarbe, découvrir l’intérêt 
de ces plantes au jardin, préparer son purin et savoir 
l’utiliser pour soigner son jardin.
De 10h à 16h – Cité des paysages – Sur inscription

MINI-CONFÉRENCE 

Insectes musiciens 
Samedi 27 mai
Dès la fin du printemps, dans les prairies, les friches ou 
les jardins, des grésillements plus ou moins familiers sont 
émis en tous sens... De très nombreux insectes utilisent 
en effet le son pour communiquer ou pour se défendre.
Cette mini-conférence, ponctuée de friandises pour 
l’oreille, vous invite à découvrir ou à redécouvrir l’univers 
sonore de tous ces animaux aux talents insoupçonnés.
À 15h ou 16h30 (durée 1h15) – Cité des paysages – Sur inscription 

 

SORTIE NATURE 

Réveil au chant des oiseaux 
Samedi 27 mai
Comment les reconnaître et différencier les 
différentes espèces ? A quoi servent les chants dans  
le langage des oiseaux ? Sont-ils si amicaux  
qu’on le croit ? Venez trouver les réponses…
De 8h à 11h – Micheville – Villerupt – Sur inscription

SORTIE NATURE 

Goûtons les plantes  
sur la pelouse 
Samedi 27 mai
Il faudra bien ouvrir les narines pour découvrir  
toutes les senteurs des plantes aromatiques  
de la colline de Sion.
De 15h à 18h – Pelouse de Sion - Vaudémont – Sur inscription

MINI-CONFÉRENCE 

Cuisiner les plantes  
comestibles 
Dimanche 28 mai
Une rencontre avec Véronique Verdelet,  
« Les fleurs anglaises », pour apprendre à cuisiner 
quelques plantes et fleurs sauvages de Lorraine  
ou du jardin. 
Mini conférence (environ 45 minutes)  

suivie d’une petite mise en bouche.

À 15h15 – Cité des paysages - Accès libre 

MAI

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS



JUIN
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ANIMATION 

Devenez observateur  
de la nature au jardin 
Dimanche 4 juin
A l’occasion de la 14ème édition nationale  
des Rendez-vous au jardin, venez vous initier  
aux sciences participatives avec Vigie nature.  
Que vous soyez naturaliste débutant ou expérimenté 
votre jardin peut devenir un observatoire de la nature. 
Prenez le temps d’y observer oiseaux, insectes, 
escargots et plantes sauvages...
De 14h à 17h – Cité des paysages – Jardin verger – Accès libre 

MINI-CONFÉRENCE 

Un œil de géographe  
sur les paysages de vignobles 
Samedi 10 juin 
Une rencontre avec Philippe Bruant, pour découvrir  
les vignobles lorrains, du Saintois au Toulois.
Lecture du paysage et mini conférence. 
Découverte  des vins lorrains avec la Maison  
du tourisme en pays terres de Lorraine.
De 15h à 18h – Accès libre – Cité des paysages

SORTIE NATURE 

Balade plantes goûtues 
Samedi 10 juin 
Quand le sauvage s’invite dans votre bouche...  
Par simple curiosité ou pour leurs bienfaits sur la santé, 
venez en balade et goûtez aux infusions et autres 
préparations culinaires à base de plantes locales.
De 15h à 18h – Cité des paysages – Sur inscription

SORTIE NATURE 

À la découverte  
des pies grièches 
Dimanche 11 juin
Souvent confondues avec de petits rapaces, les pies 
grièches sont des oiseaux migrateurs fascinants.  
Bien installées l’été sur la colline de Sion.  
Venez les observer avec des ornithologues passionnés. 
De 9h à 12h – Vergers de Sion – Saxon Sion - Sur inscription 

ANIMATION 

Qui mange qui ? 
Dimanche 11 juin
Dans le grand puzzle de la nature, les êtres vivants sont 
tous reliés entre eux. Cette animation vous permettra 
de comprendre ce qu’est une chaîne alimentaire.  
Saurez-vous retrouver qui est mangé par qui ? 
Jeux pour petits et grands.

En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

JUIN

HORS  

LES MURS
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ANIMATION 

À table avec Stanislas 
Samedi 17 juin
Que trouvait-on sur la table de Stanislas ?  
Quand le menu fait œuvre d’extravagance, cela 
peut amener à quelques surprises. Petit panorama 
d’une  gastronomie lorraine. Mais que trouvait-on 
véritablement sur la table de Stanislas ?  
A vous de jouer.
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

MINI-CONFÉRENCE 

La gest’Sion de la pelouse 
Samedi 17 juin 
Les pelouses sèches sont des milieux rares  
et originaux sous le climat de la Lorraine.  
Comment maintenir et préserver la qualité  
de ces milieux ? Comment concilier biodiversité  
et activités humaines ? Autant de questions 
auxquelles le gestionnaire tentera de répondre. 
De 15h à 18h – Pelouse de Sion - Vaudémont - Sur inscription

SORTIE NATURE 

Faites le plein des sens 
Dimanche 11 juin
Ouvrez grands vos yeux et surtout vos narines,  
nous partons en forêt à la découverte des plantes  
et surtout celles qui sentent et qui parfument…
De 9h à 12h - Vallée de la Moulaine - Haucourt-Moulaine 

Sur inscription

ANIMATION 

De la mine au marais 
Dimanche 11 juin
Issu d’un affaissement minier, le marais  
de Droitaumont s’étend sur une trentaine d’hectares. 
Profitez d’une visite commentée de l’ancien carreau 
de la mine avant de partir découvrir les richesses 
naturelles de ce site.
De 10h à 16h - Marais de Droitaumont - Jarny - Sur inscription 

SORTIE NATURE 

Balade nature au pas des ânes 
Dimanche 11 juin
Au fil d’une balade accompagnée de deux ânes, muni 
de votre pique-nique, venez découvrir les richesses 
paysagères et naturelles du vallon de Bellefontaine.
De 9h30 à 16h - Vallon de Bellefontaine - Champigneulles 

Sur inscription

JUIN

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS



ÉVÉNEMENT 

Précieuses légumineuses 
Dimanche 18 juin

Alliées de notre alimentation et de nos sols 
(re) découvrez l’intérêt des légumineuses  
et la richesse des cultures traditionnelles  
de pois et lentilles en Lorraine.

Mini conférence, animations, jeux, recettes  
et dégustation. 

Avec le concours du lycée d’enseignement général 
technologique, professionnel et agricole  
de Pixérécourt (LEGTA), le Conseil & Développement 
Agro-Culinaire (C&DAC) et Flore 54.

De 15h à 18h – Cité des paysages – Accès libre

© Elesi -fotolia.com
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ATELIER 

Radio tracking,  
suivi des chauves-souris 
Samedi 24 juin
Une étude sur le Vespertilion à oreilles échancrées va 
se dérouler sur la colline durant l’été. Venez découvrir 
cet étrange mammifère et vivre la technique du radio 
tracking avec des spécialistes.  
Travaux pratiques assurés.
De 15h à 18h - Cité des paysages – Sur inscription

ANIMATION 

Sous le minerai la plage 
Samedi 17 juin
Venez découvrir les richesses géologiques  
et historiques du site de Micheville.  
Vous saurez tout sur l’histoire de ce calcaire,  
« la minette » exploitée par les hommes  
qui ont façonné le paysage actuel. Et demain ?
De 14h à 17h - Micheville - Villerupt – Sur inscription

ANIMATION 

Le marais fait le bzzzz !! 
Dimanche 18 juin 
Venez découvrir le monde de la ruche et des abeilles 
accompagné de l’apiculteur du marais de Droitaumont.  
De 14h à 17h - Marais de Droitaumont - Jarny - Sur inscription 

SORTIE NATURE 

Les balcons des boucles  
de la Moselle 
Dimanche 18 juin
Prendre de la hauteur et observer le paysage.  
A travers une balade familiale, venez lire le paysage  
et découvrir les richesses naturelles  
des boucles de la Moselle.
De 9h à 12h – Boucles de la Moselle – Maron – Sur inscription

JUIN

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS
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ATELIER 

Musique verte et jouets rustiques 
Dimanche 25 juin 
Avec les éléments de la nature, confectionnez 
des petits jouets et instruments de musique rustiques 
comme cela se faisait autrefois dans les campagnes. 
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

SORTIE NATURE 

Allez jouer  
dehors les enfants ! 
Dimanche 25 juin 
Balade qui permettra à chacun de s’initier à l’animation 
nature ; vous découvrirez différents jeux ou bricolage 
« nature » qui vous permettront d’agrémenter  
vos sorties en famille. Prévoir repas tiré du sac.
De 10h à 13h –Tourbière de la Basse Saint Jean - Bertrichamps 

Sur inscription

ANIMATION 

Libellules et demoiselles,  
pour en voir de toutes les couleurs 
Dimanche 25 juin
Avec des épuisettes et des filets entomologiques, 
partons à la découverte des libellules.  
Leur observation nous en apprendra beaucoup  
sur leur mode de vie.
De 10h à 12h – vallée de l’Esch, Domaine du moulin de Villevaux, 

Gézoncourt – Sur inscription

ANIMATION 

Rencontrez les arbres ! 
Dimanche 25 juin
Avec l’association Semeurs d’arts, redécouvrez  
les arbres et leurs richesses. Un atelier pour créer  
une œuvre éphémère avec Dame Nature.
De 10h à 12h – Vallon de Bellefontaine – Champigneulles 

Sur inscription

ANIMATION 

La Bacchante  
et autres papillons 
Dimanche 25 juin 

La Bacchante est l’espèce de papillon emblématique 
du massif de Meine. Partez à sa recherche dans  
les allées forestières, vous découvrirez certainement 
d’autres espèces de papillons.
De 14h à 17h – Massif de Meine - Uruffe – Sur inscription

JUIN

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS
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ÉVÉNEMENT 

Les labos tissé-croisés,  
les saisons à la Cité 

Devenez observateur-collecteur de nature  
et de sons, observateur-compositeur des saisons ! 
Participez à une expérience artistique inédite
voir p.9

Samedi 24 et dimanche 25 juin
Avec Michel Deltruc, percussionniste, Vincent Bouchot, 
chanteur, Anaïs Georgel, artiste ingénieur du son. 

Gratuit, sur inscription, à partir de 10 ans, ouvert à tous, 

musicien ou non musicien.

Sion - Cité des paysages 

Renseignements et inscriptions au 03 83 25 14 85 

ou www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

© Marc Namblard



ÉVÉNEMENT 

Festival là-haut sur la colline 
Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 

Concerts, ateliers, conférences
Comme tous les deux ans, le festival revient 
planter son chapiteau sur la colline. Cette année 
les questions d'engagement et de citoyenneté  
des jeunes dans notre société seront posées.

Des concerts : Bernard Lavillier, Gaël Faye, Noa…

Une grande conférence : « les jeunes entre fraternité  
et radicalité vers quels choix ? », 
avec Martin Steffens, Guy Gilbert, Marek Halter

Un village associatif et des ateliers pratiques autour 
du vivre ensemble et de l'éco-citoyenneté.
Des forums d'échanges sur le développement durable, 
la participation citoyenne, la mondialisation, la laïcité 
et la spiritualité…

Le festival est en accès gratuit sauf les soirées (concerts)  

qui sont payantes.

Renseignements et Billetterie : 06 66 89 56 76 ou sur

www.la-haut-sur-la-colline.fr ou www.facebook.com/lhslc/

Contact : communication@la-haut-sur-la-colline.fr 

© bedneyimages - freepik.com
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ÉVÉNEMENT 

Un air de vacances  
au Bel’étang à Champigneulles 
Samedi 1er et 2 juillet 

La Cité des Paysages en partenariat avec 
la commune et le FJEP de Champigneulles, invite 
petits et grands, curieux de nature et artistes 
en herbe, sportifs au grand cœur et rêveurs à 
découvrir les richesses du vallon de Bellefontaine.

Dans le cadre du week-end de la citoyenneté,  
des activités natures, culturelles et sportives  
sont proposées pour (re)découvrir le vallon  
de Bellefontaine, le parc du château et d'autres 
espaces de la commune de Bellefontaine.
Renseignements : www.champigneulles.fr ou 03 83 34 23 41

Samedi 1er juillet
« L’heure bleue », 
Un spectacle avec Léa Pellarin, Claire Drach,  
Andreea Vizitiu, Jérémie Gasmann, 
Une féérie nocturne. L’Heure Bleue c’est l’heure de l’entre 
deux, entre le jour et la nuit, l’heure incertaine ; c’est aussi 
celle de tous les possibles, où l’invisible devient visible. 
Une promenade dans un autre univers, où chaque halte 
est propice à une entrée dans un nouvel univers féérique.
à partir de 5 ans. 

Deux horaires : 22h et 23h30 (durée 1h), à partir de 5 ans. 

Uniquement sur inscription : 03 83 25 14 85 ou  

www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

HORS  

LES MURS

© M.Grosjean - CD54
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SORTIE NATURE 

Un air de Provence 
Samedi 1er juillet
Il faudra bien ouvrir les narines pour découvrir toutes 
les senteurs des plantes aromatiques des friches  
de Micheville : origan, thym, et bien d’autres encore…
De 14h à 17h - ENS de Micheville - Villerupt – Sur inscription

ANIMATION 

Paysages du futur 
Dimanche 2 juillet
Demain, nous cultiverons en ville ?  
Demain, tous végétariens ? Demain, la mer monte ?
Le paysage semble figé, pourtant il change 
continuellement ! Quels seront les impacts  
de nos choix ? Imaginons ensemble les paysages  
de demain et mettons-les en couleur.  
Un atelier animé par une illustratrice.
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ATELIER 

Cuisinez sauvage 
Dimanche 2 juillet
Cueillette de fruits et de plantes sauvages. Confection 
d’un repas au naturel et dégustation conviviale.
De 10h à 13h –Vallée de la Meurthe sauvage – Lachapelle  

Sur inscription

ATELIER 

Sérigraphie sur bois 
Samedi 8 juillet
Plongez-vous dans la sérigraphie artisanale et créez 
vos œuvres originales : cartes postales, marque-
pages... le tout à partir de matériaux écologiques  
et durables !
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ANIMATION 

Les demoiselles de la nuit 
Samedi 8 juillet
C’est à la nuit tombée que l’on peut les observer. 
Muni de « batbox » permettant d’entendre  
les ultrasons qu’elles émettent, un spécialiste vous 
fera découvrir les chauves-souris et leur univers.
De 21h à 23h – Boucles de la Moselle – Pierre la Treiche  

Sur inscription

SORTIE NATURE 

Balade contée « les arbres » 
Samedi 8 juillet
Avec la Compagnie Aboudbras  
Départ à 16h (durée 1h) une balade suivie d’ateliers créatifs à 

partir de 17h (durée 1h).

Cité des paysages – inscription sur place

JUILLET

HORS  
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ÉVÉNEMENT 

Exposition  
« Promenons-nous dans les bois » 
Du 8 juillet au 10 septembre

Une invitation à découvrir les paysages forestiers 
et les usages passés et futurs du bois, avec  
les expositions « La Forêt en mouvement » réalisée  
par le CPIE Nancy Champenoux avec l’INRA Nancy 
Lorraine et « Ça déboite ! Explorons le bois  
et ses usages », produite par l'Université de Lorraine. 
 
Cet événement est proposé en partenariat avec 
Escales des sciences, qui vise à diffuser les sciences 
sur tous les territoires de la Lorraine. 

Entrée libre - Cité des paysages

© Jannoon028 - freepik.com



ÉVÉNEMENT 

Un air de vacances sur la colline 
Rendez-vous les dimanches, du 9 juillet au 27 août ou Les Dimanches 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20 et 27 août 
Les spectacles à la Cité des paysages, gratuits, à partir de 6 ans

23 juillet
Murmures d’arbres
avec Guillaume Louis et Pierre Zimmer
Les arbres murmurent pour qui sait les entendre. 
Ils racontent ce qu’ils ont vécu, ce qui s’est passé 
autour d’eux : histoires de vieilles branches, histoires 
d’hommes ou d’animaux. Ils savent, ils retiennent, car 
tout est ancré dans le sol, au creux de leurs racines. 
Et le murmure incessant de la sève qui les parcourt 
nous révèle tout. A qui sait entendre, nous partagerons  
ces histoires avec eux.
Spectacle en déambulation - Durée : 45 minutes

30 juillet & 20 août
Les souris vertes décrôôassent
avec la Compagnie les Souricieuses
Qu'obtient-on lorsque l'on mélange sourire et malice ? 
Les Souricieuses. Charlène la diva, Lise la gouailleuse 
et Julie l'ingénue emmènent le public dans leur 
univers décalé avec des chansons fraîches, drôles  
et pas farouches. 
Spectacle en déambulation - Durée : 1h10

9 juillet
Les contes de l’Arbre Monde
avec la Compagnie Aboudbras
Conte d'explication ou conte philosophique, les arbres 
offrent un voyage au coeur des mythes et des légendes, 
un voyage riche d’enseignement et de leçon d’humanité !
Durée 50 minutes

16 juillet
Œil de granit
avec Guillaume Louis et Stéphanie Gobert
Il l’a sculptée de ses mains dans la roche la plus dure.  
Et elle, qui erre dans les bois et n’apparaît qu’aux mortels 
méritants, lui a offert le souffle de vie. Voilà les origines 
de cet enfant pas comme les autres, qui doit composer 
entre son entourage humain et sa nature minérale.
Conte et danse Durée : 60 minutes

Savourez les paysages ! 
Spectacles, concerts, ateliers créatifs : un programme culturel estival pour vivre les paysages à 360°  
en famille ou entre amis.

© M.Grosjean - CD54



13 août
La couseuse d’histoires
avec Léa Pellarin
Depuis quelques années, Léa a développé une passion 
pour les fils et les tissus en tout genre, qu’elle entasse 
dans sa caverne d’alibaba. Motifs, textures et couleurs 
se mélangent et s’emmêlent, et petit à petit,  
la couseuse y puise pour assembler ses histoires, 
qu’elles soient pour les petits comme pour les adultes. 

27 août
Les mystères du sol
avec compagnie Collaps Arts
Une conférence scientifico-clownesque en trois 
épisodes pour tout comprendre (ou presque)  
sur le sol et ses habitants
Durée : 50 minutes

De 15h à 18h - Entrée libre - Cité des paysages

Inscription sur place,  

Renseignements et horaires : 03 83 25 14 85 

ou www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

© M.Grosjean - CD54
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ANIMATION 

La Lorraine, un habitat de choix 
pour les chauves-souris 
Mercredi 19 juillet
Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais  
les chauves-souris fréquentent régulièrement  
nos habitations. Elles aiment se glisser dans les 
fissures des murs de nos anciennes fermes.  
Certaines utilisent même vos combles pour abriter 
leur unique petit. Beaucoup de légendes circulent  
à leur sujet, mais savez-vous que les chauves-souris 
sont nos alliées au quotidien ?
En continu de 15h à 18h – Atelier toutes les 15 minutes  

Cité des paysages

ANIMATION 

6 pattes sur la pelouse 
Dimanche 9 juillet 
Adultes, ils en ont 6 mais il faudra se mettre à 4 pattes 
pour les observer. Rien de mieux que la pelouse sèche 
de Sion Vaudémont pour découvrir les insectes. 
De 15h à 18h Pelouse de Sion – Vaudémont - Sur inscription 

ATELIER 

Impressions végétales 
Mercredi 12 juillet
Venez découvrir une méthode originale pour décorer 
vos objets en fibres naturelles (coton, lin, chanvre). 
A l'aide de végétaux prélevés dans la nature, libérez 
votre imagination et entrez dans le monde des plantes 
tinctoriales...
N'hésitez pas à amener vos tee-shirts, taies d'oreiller  
ou vieilles chutes de tissus pour venir les personnaliser !
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ANIMATION 

Contes sortis du bois 
Samedi 15 juillet
Le temps d'un après-midi, ouvrez vos oreilles  
et laissez courir vos sens pour explorer la forêt, 
les arbres, leurs secrets, leurs mystères et leurs 
légendes... Contes pour tous, à partir de 3 ans.
En continu de 15h à 18h – Toutes les 20 minutes  

Cité des paysages

JUILLET

HORS  

LES MURS
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ANIMATION 

Se chauffer  
aux énergies renouvelables 
Samedi 22 juillet
Pour ne pas se les « pellets » cet hiver, des alternatives 
renouvelables pour se chauffer sont possibles.  
Venez voir de quel bois on se chauffe !
Atelier jeux sur les filières bois énergie et les panneaux 
solaires.
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ANIMATION 

Les habitants de la forêt 
Mercredi 26 juillet
En forêt, on peut rencontrer des chevreuils,  
des sangliers ou encore des renards…mais encore 
beaucoup d’autres animaux : pics, chats forestiers,  
et d’autres bêtes plus petites…  
Venez les observer et les écouter : vous ne verrez plus 
la forêt lorraine du même œil !
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

JUILLET



ÉVÉNEMENT 

Marchés du terroir  
« Goûtez les paysages » 
Vendredis 14, 21, 28 juillet , 4, 11 août 

Vente de produits locaux et animations pour tous, 
organisé par la maison du tourisme  
en Pays Terres de Lorraine.

A cette occasion, le restaurant le Relais de la colline 
vous propose un menu du terroir. 
voir page 54

Réservations : 03 83 52 39 98

De 16h à 21h – Sion – Accès libre

Animations pour tous de 17h à 19h 

Renseignements : 03 83 25 14 85 – www.lepredenancy.fr  

© Céline Wehrung - CD54



ÉVÉNEMENT 

La nuit des étoiles 
Samedi 29 juillet 

Observations, animations avec la Société lorraine 
d’astronomie

Mini-conférences dès 18h à la cité des paysages :

« La Lune. Histoire et mythologie »
avec Sylvia Pardi - Observatoire Centre-Ardennes
OCA Belgique.

« Les calendriers et les saisons. 23° qui comptent »
avec Pierre Haydont - Société Lorraine d’Astronomie.

Jusqu’à minuit – Sion - Cité des paysages – Accès libre 

© kjpargeter - freepik.com
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ANIMATION 

Le monde des arbres 
Samedi 12 août
Apprentis forestiers, venez découvrir les différents 
arbres qui nous entourent et apprenez à les identifier 
par leurs fruits et leurs feuilles. 
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

MINI-CONFÉRENCE 

Almanach de la forêt 
Mercredi 16 août
Connectez-vous avec les habitants  
de la forêt par les sons. 
Au cours de cette mini-conférence,  
l'écoute sera utilisée comme un point d'ancrage 
permettant d'aborder la vie des habitants de la forêt.  
Vous porterez une attention toute particulière 
à leurs rythmes biologiques saisonniers  
et à leurs adaptations.
avec Marc Namblard, naturaliste et promeneur écoutant.
15h ou 16h30 (durée 1h15) – Cité des paysages – Sur inscription

ANIMATION 

Sur la piste des animaux 
Samedi 19 août
Empreintes, écorçages, mues, et bien d’autres 
traces sont laissés par les animaux lors de leurs 
déplacements. Apprenez à les reconnaitre  
et ainsi associer un animal à un indice de présence  
pour devenir un vrai pisteur !
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ANIMATION 

La forêt, un garde-manger  
pour les chauves-souris ? 
Mercredi 2 août 
Petits et grands, novices d’un jour ou habitués, 
venez apprendre le mode de vie des chauves-souris, 
comment elles se repèrent, se déplacent et chassent 
au sein de nos forêts. D’autres secrets et anecdotes 
méconnues vous seront dévoilés !
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ANIMATION 

Rallye nature ! 
Samedi 5 août
Jeu de piste autour d’une expo photo de Gregory 
Vallance pour petits et grands à la découverte  
des animaux sauvages de la forêt !
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ATELIER 

Empreintoscope des bois 
Mercredi 9 août 
Fabriquez votre empreintoscope, une drôle d’invention 
pour reconnaître à coup sûr les traces laissées par  
les animaux sauvages. Les habitants des bois n’auront 
bientôt plus de secrets pour vous ! 
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

AOÛT



ATELIER 

Land'art et improvisation  
dans la nature 
Dimanche 25 août
Avec l’association Semeurs d’arts, jouez avec 
les éléments de la nature et créez une œuvre 
éphémère  autour de l'étang de Bellefontaine.
De 15h à 17h – Vallon de Bellefontaine – Champigneulles  

Sur inscription

ANIMATION 

À la rencontre  
des chauves-souris 
Samedi 19 août
Dans le cadre de la nuit européenne de la chauve-
souris, venez découvrir ces mystérieux petits 
mammifères volants. Venez découvrir leur biologie  
et leur passionnant mode de vie.  
Découverte en salle puis balade au clair de lune.
De 20h30 à 23h – Vallée de la Meurthe sauvage - Azerailles 

Sur inscription

ANIMATION 

Multikim forestier 
Mercredi 23 août
Le jeu de kim est devenu une référence incontournable 
pour tous les éducateurs et animateurs.  
Une de ses grandes forces est de pouvoir se décliner 
sous des formes infinies... Nous vous invitons à venir 
jouer, en famille ou entre amis, à quelques-unes  
de ses variantes à partir d'éléments plus ou moins 
insolites issus du monde de la forêt...  
Surprises garanties !
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

AOÛT

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS
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ANIMATION 

Les voix de la forêt 
Samedi 26 août
Pour détecter les traces subtiles d'une présence 
animale, participez à des ateliers ludiques d'écoute  
et d'interprétation des sons de la nature, 
en compagnie d'un audio-naturaliste professionnel.
Le thème du jour : les signaux sonores émis  
par les animaux forestiers au fil des saisons...
En continu de 15h à 18h – Atelier toutes les 30 minutes 

Cité des paysages

SORTIE NATURE 

Balade nocturne  
aux ultra-sons des chauves-souris 
Samedi 26 août 
La nuit, ses mystères, ses bruits… et les ultrasons  
des chauves-souris. Partez en balade, accompagné 
d’un spécialiste de ces petits mammifères volants.
De 21h à 23h – Pelouse de Sion – Vaudémont – Sur inscription 

ATELIER 

Moulage d’empreintes 
Mercredi 30 août 
Apprenez à utiliser une clé de détermination pour 
reconnaître les traces laissées par les animaux  
et réalisez votre propre moulage d’empreinte.
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

AOÛT

HORS  

LES MURS
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SEPTEMBRE
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ÉVÉNEMENT 

Festival sauvage 
Vendredi 1er septembre 

Pour la deuxième fois le festival fait étape sur la 
colline de Sion : 

A partir de 17h, participez au rallye sauvage et  
à de nombreuses activités ludiques et sensorielles. 
Profitez du crépuscule pour une pause conviviale  
au grand air, pique-niquer sur place ou vous restaurer  
à la taverne du Blaireau.  
A la tombée de la nuit, installez-vous pour une séance 
de Cinéma de plein air sur écran géant.  
En partenariat avec l’atelier vert.

De 17h à minuit – Cité des paysages – Accès libre

Programme détaillé : www.festivalsauvage.org

© Céline Wehrung - CD54
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ANIMATION 

Paysages du futur 
Samedi 2 septembre
Demain, nous cultiverons en ville ?  
Demain, tous végétariens ? Demain, la mer monte ?
Le paysage semble figé, pourtant il change 
continuellement ! Quels seront les impacts de  
nos choix ? Imaginons ensemble les paysages de 
demain et mettons-les en couleur.
Atelier animé par une illustratrice.
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

SORTIE NATURE 

Marche gourmande  
sur les bords de Meurthe  
en triporteur électrique 
Samedi 2 septembre
Après une balade en triporteur électrique, venez 
goûter les paysages de bords de Meurthe aux côtés 
de guides nature. Au programme, dégustation de 
tisanes de feuilles, racines de plantes ou autres fleurs 
sauvages comestibles … Des animations proposées 
dans le cadre du festival du vieux canal.
De 15h à 18 – Vallée de la Meurthe sauvage – Azerailles 

Sur inscription

MINI-CONFÉRENCE 

Causeries naturalistes 
Dimanche 3 septembre
Venez avec vos questionnements liés à des 
observations étonnantes, ou curieuses, que vous 
avez pu faire en forêt. Le naturaliste Marc Namblard 
tentera de vous apporter des réponses, ou vous 
proposera des pistes à explorer.
N'hésitez pas à apporter notes, photos, dessins, 
objets, enregistrements sonores ou vidéo... pour 
illustrer vos interrogations et nourrir les échanges.
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ANIMATION 

Contes au clair de lune 
Samedi 9 septembre
Moment conviviale autour du feu et repas tiré du sac. 
Soirée contes pour appréhender la nuit, ses habitants, 
ses mystères et ses légendes. 
De 20h à 22h30 – Tourbière de la Basse Saint Jean, Bertrichamps

ANIMATION 

Le peuple de l’herbe 
Samedi 9 septembre 
Grillons, sauterelles, criquets… après cette découverte, 
les orthoptères n’auront plus de secrets pour vous. 
Venez les observer et pourquoi pas les écouter ?
De 14h à 17h – Marais de Droitaumont - Jarny 

Sur inscription

SEPTEMBRE

HORS  
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ANIMATION 

Sion, Paysage d'hier  
et d'aujourd'hui 
Samedi 16 & 17 septembre
A l'occasion des journées européennes du patrimoine, 
un parcours ludique (à partir de 7 ans) est installé 
sur le chemin de ronde de Sion, pour explorer le 
patrimoine hors du commun de la colline de Sion 
à Vaudémont. Au programme : géologie, histoire, 
archéologie et paysage.
En continu de 15h à 18h – départ à la Cité des paysages 

Accès libre

ANIMATION 

L’arbre dans tous ses états 
Samedi 9 septembre 
Venez découvrir l’arbre dans tous ses états.  
Les différentes essences, l’arbre exploité,  
l’arbre nourricier, l’arbre réservoir de biodiversité,  
et bien d’autres choses encore…
De 14h à 17h – Massif de Meine – Allamps – Sur inscription

SORTIE NATURE 

Découverte du milieu forestier 
Dimanche 10 septembre
La forêt est un lieu mystérieux qui cache plein de 
trésors. Partons à la recherche de ses habitants. 
Du petit cloporte au grand Chêne, nous découvrirons 
la faune et la flore de la forêt de Gézoncourt.
De 14h à 17h – Vallée de l’Esch, Domaine du moulin de Villevaux, 

Gézoncourt – Sur inscription

ANIMATION 

Connaître les fruits sauvages 
Mercredi 13 septembre 
Un atelier pratique pour apprendre à identifier  
les fruits sauvages et savoir distinguer  
les comestibles et les toxiques.  
De 10h à 16h – Cité des paysages – Sur inscription

SEPTEMBRE

HORS  

LES MURS

HORS  

LES MURS



ÉVÉNEMENT 

« Bon appétit »,  
spectacle à déguster, 
par la compagnie Théâtre de Cristal 
Samedi 9 et dimanche 10 septembre 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

Et si nous parlions gourmandise ? Et si nous 
parlions bonne chère, délicatesse, savoir vivre et 
grivoiserie ? Et si nous salivions ensemble ?  

Le spectacle « Préparatifs du banquet »  
est un montage de textes parlant des rapports  
de l'homme avec la nourriture.
Un repas-spectacle d'où vous ressortirez  
le cœur en joie et les sens aiguisés...
En partenariat avec le restaurant Le Relais de la colline.

Tarifs repas + spectacle : 20€ (hors boissons) – 10 € pour les 

moins de 10 ans – Tout public

Un menu composé pour goûter les paysages de notre région 

Contact, horaires et billetterie :  

03 83 25 14 85 –www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

© l'atelier sauvage
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ANIMATION 

Des animaux et des fruits 
Samedi 23 septembre
Grâce aux vergers nous avons sur nos tables  
des fruits juteux, des confitures délicieuses  
et des compotes au top !
Les vergers traditionnels sont aussi des abris pour 
de nombreux insectes, oiseaux, petits mammifères… 
Participez en famille à un atelier ludique pour 
découvrir comment favoriser la biodiversité au verger.
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ANIMATION 

Penchez-vous  
pour remplir  
vos assiettes 
Samedi 23 septembre 
Tout se mange ? … au moins une fois !  
Recette de grand-mères ou recette de sorcières ! 
Venez découvrir et apprendre à reconnaitre ce qui fait 
la santé dans nos assiettes.  
Et pour les remplir, il n’y aura qu’à se servir ! 
De 14h à 17h – Vallée de la Meurthe sauvage, Baccarat 

Sur inscription

ANIMATION 

Baies sauvages :  
comestibles  
ou toxiques ? 
Dimanche 17 septembre
Apprenez à identifier les fruits sauvages.  
Baies comestibles et fruits toxiques,  
attention de ne pas s’y méprendre !
De 14h à 16h30 – Vallée de la Meurthe sauvage 

Thiaville, sentier "La clé des champs" – Sur inscription

ANIMATION 

Quand passent  
les oiseaux migrateurs 
Dimanche 17 septembre
A partir de la fin de l’été et durant tout l’automne,  
de nombreuses espèces d’oiseaux traversent  
la Lorraine pour migrer vers leurs quartiers d’hiver. 
La colline de Sion est un observatoire idéal pour 
découvrir la migration de ces oiseaux.
De 9h à 12h – Pelouse de Sion – Vaudémont 

Sur inscription 

SEPTEMBRE
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ANIMATION 

Les champignons  
du vallon 
Samedi 30 septembre 
C’est la saison des champignons !  
Mais au fait, qu’est-ce qu’un champignon ?  
Où les trouver ? Sont-ils tous comestibles ?
De 14h à 17h – Vallée de la Moulaine - Haucourt-Moulaine  

Sur inscription

ANIMATION 

Des vaches à la haie 
Samedi 23 septembre 
Venez découvrir les haies du marais de Droitaumont  
et les nombreuses utilisations possibles  
des différentes baies.  
Ce sera également l’occasion de rencontrer l’éleveur  
et ses vaches pour parler gestion et alimentation.
De 14h à 17h – Marais de Droitaumont – Jarny  

Sur inscription

SORTIE NATURE 

Balade nature au pas des ânes 
Dimanche 24 septembre 
Au fil d’une balade accompagnée de deux ânes,  
venez découvrir les richesses paysagères  
et naturelles du vallon de Bellefontaine.
De 9h30 à 16h – Vallon de Bellefontaine  –  Champigneulles  

Sur inscription

ANIMATION 

Les paysages  
de l’énergie en évolution 
Samedi 30 septembre
Nos ressources énergétiques changent et cela 
continue de modifier les paysages. Demain,  
de plus en plus d’éoliennes et panneaux solaires  
dans le panorama ? Participez à ce jeu de plateau pour 
avoir un aperçu des paysages de l’énergie de demain, 
avec les animateurs de Lorraine énergie renouvelable.
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

SEPTEMBRE
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ÉVÉNEMENT 

Fête de la pomme  
et du verger 
Dimanche 24 septembre 

Une journée autour du verger familial, des savoir-
faire et de l’utilisation des fruits.

En partenariat avec l’association « Vignes et Vergers 
du Saintois »

Exposition de fruits, greffage, broyage, pressage,  
et autres transformations.

Mini conférences, démonstrations animations, jeux, 
dégustations et produits du terroir.
 

De 10h30 à 18h – Cité des paysages – Accès libre

© L.Gillot - fotolia.fr
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SORTIE NATURE 

Les plantes comestibles  
automnales 
Dimanche 1er octobre
Le paysage ça se voit, ça se sent, se ressent…  
et ça se mange aussi ! Une balade sur la colline de Sion 
en quête de plantes sauvages comestibles.
De 14h à 17h – Sur inscription – Cité des paysages

ANIMATION 

Nancy, 1000 ans d’urbanisme 
Dimanche 1er octobre
D'un marais inhabitable, les ducs de Lorraine ont 
fait de Nancy la capitale de leur duché, aujourd'hui 
métropole de 142km². Comment la nature a-t-elle 
souffert de cet étalement urbain ? Et si la ville était 
plus verte qu’on ne le croit ?
En continu de 15h à 18h – Cité des paysages

ANIMATION 

Eurobirdwatch 
Samedi 7 octobre & Dimanche 8 octobre 
La colline de Sion est un observatoire privilégié pour  
le suivi scientifique de la migration des oiseaux.  
À l'occasion de la journée européenne des « camps  
de migration », venez participer au comptage des 
oiseaux. Des ornithologues vous accueillent sur place. 
Annulation si les conditions météo ne permettent pas  

les observations, 

Renseignements et contact : 06 79 48 81 81 

De 8h à 18h – Pelouse de Sion – Vaudémont – Accès libre

MINI-CONFÉRENCE 

Rencontre  
avec un passionné d’ornithologie 
Samedi 7 octobre
Venez découvrir la magie de la migration des oiseaux.
À 14h, 15h et 16h – en salle - durée environ 45 minutes- Cité des 

paysages 

MINI-CONFÉRENCE 

Un regard d’agronome  
sur les paysages 
Dimanche 8 octobre
Une lecture des paysages agricoles du Saintois  
pour en appréhender l’évolution.
Balade avec Guillaume Echevarria, enseignant 
chercheur - Université de Lorraine - Ensaia.
De 9h30 à 12h – Sion – Sur inscription

ATELIER 

Tressages sauvages 
Dimanche 8 octobre 
Amusez-vous à tresser quelques brins de saules 
initiez-vous à la vannerie sauvage, immergé dans  
les paysages de bords de Meurthe.
De 14h à 16h30 – Vallée de la Meurthe sauvage – Glonville, 

oseraie vieille Meurthe – Sur inscription

OCTOBRE
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ÉVÉNEMENT 

Le Groupement  
des Agriculteurs Bio 54  
a 20 ans 
Dimanche 8 octobre 

Les agriculteurs bio de Meurthe-et-Moselle vous 
invitent à célébrer cet événement 

De 14h à 18h –Cité des paysages - Sion - Accès libre

© What wolf - Freepik.com
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SORTIE NATURE 

De l’Asie à l’Amérique,  
voyage à travers les arbres  
de l’arboretum 
Dimanche 8 octobre 
Une découverte des arbres remarquables de 
l’arboretum de Champigneulles et un zoom sur  
les essences asiatiques et américaines.
De 10h à 12h - Vallon de Bellefontaine - Champigneulles  

Sur inscription

ATELIER 

Aider les oiseaux pour l’hiver 
Samedi 14 octobre
Comment aider les animaux en hiver ? Transformez 
votre jardin en hôtel 4 étoiles pour les oiseaux !
Atelier création de boules de graisse et construction 
de mangeoires. L’association Hirrus vous donnera 
également de précieux conseils pour aider les oiseaux.
14h ou 15h30 (durée 1h30) – Cité des paysages  

Sur inscription 

ANIMATION 

Se chauffer aux énergies  
renouvelables 
Dimanche 15 octobre
Pour ne pas se les « pellets » cet hiver, des alternatives 
renouvelables pour se chauffer sont possibles.  
Venez voir de quel bois on se chauffe !
Atelier jeux sur les filières bois énergie et les panneaux 
solaires.
En continu de 14h à 17h – Cité des paysages

ATELIER 

Réaliser des nichoirs à oiseaux 
Mercredi 18 octobre 
Identifier les oiseaux des jardins, découvrir différents 
plans de nichoirs et apprendre à les construire.
De 10h à 16h – Cité des paysages

SORTIE NATURE 

Les oiseaux se « r’habillent »  
pour l’hiver 
Dimanche 22 octobre
Le marais de Droitaumont constitue une halte 
intéressante pour les oiseaux lors de leurs migrations. 
Certains décident même d’y rester un peu plus 
longtemps en hiver. Venez les découvrir ! 
De 9h à 12h – Marais de Droitaumont -Jarny – Sur inscription

OCTOBRE

HORS  
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ÉVÉNEMENT 

Le jour de la nuit 
Samedi 14 octobre 

Conférence – débat : « Quels sont les impacts de la 
lumière sur la santé et la qualité de vie ?
Faut-il protéger la biodiversité nocturne 
et le ciel étoilé ? »

Organisée avec la Société Lorraine d’astronomie  
et l’Association Nationale pour la Protection du Ciel  
et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN).  
Cette conférence sera suivie d’une balade nocturne 
avec naturalistes et passionnés d’astronomie. 

À partir de 17h – Cité des paysages – Accès libre

Sortie nocturne de 19h à 21h30 – Sur inscription

© FlyPixel



ÉVÉNEMENT 

L’automne à la Cité des paysages 
du merc. 25 au dim. 29 oct et du merc. 1 nov au dim. 5 nov. 

Pendant les vacances scolaires, des activités pratiques et ludiques 
pour les apprentis sorciers !

Au programme : potions magiques, contes, bricolages de sorciers et ateliers 
pour percer les mystères des animaux qui nous font peur…
Au menu :
Potions de sorciers : mystérieux mycètes
Des chauves-souris dans mon grenier ?
Nichoirs
Magic lombric !
Maquillage de fête fait maison !
Chacun son paysage
Décortiquons les pelotes !
Les petites bêtes du sol
Contes de la nuit
Potions de sorciers : le Labo’
Les bruits de la nuit

Dimanche 22 octobre 
Spectacle « Rencontre du chercheur fou  
et de la chauve-souris savante » 
Science et folie se côtoient pour apprendre à connaître les chauves-souris 
de façon amusante.
2 représentations : 14h30 et 16h30 – Durée 40 min – À partir de 4 ans – Cité des paysages

Inscriptions sur place

Centres de loisirs et groupes, nous contacter :

03 83 25 14 85 ou www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

© Janoon028 - freepik.fr
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SORTIE NATURE 

Marche de Nuit sur la colline 
Samedi 4 novembre 
Une balade d’environ 5 km proposée par 
les randonneurs du Saintois.
De 20h30 à 23h – Colline de Sion

Sur inscription – limité à 20 participants.

ÉVÉNEMENT 

Marché de Noël 
Samedi 9 et 10 dimanche 10 décembre 
Organisé par la maison du tourisme en pays Terres  
de Lorraine
De 10h à 19h - Site de Sion – Accès libre

Contact : 03 83 25 14 85 – www.lepredenancy.fr

© awesomecontent - freepik.fr



 LE RELAIS 
 LA COLLINE

Restaurant 
Menu du jour (semaine) 15,50 € 
Menu de la colline (week-end) à partir de 25 € 

Brasserie 
Salades, grillades, glaces. 

Séminaire à la journée ou en séjour
Repas de groupe / banquet, sur réservation

Ouvert uniquement le midi
Ouvert de mars à novembre
Du mardi au dimanche en haute saison
Du mercredi au dimanche en basse saison

1 Rue Notre Dame 54330 SAXON-SION

renseignements et réservation : 

www.lerelaisdelacolline.com

03 83 52 39 98 - contact@lerelaisdelacolline.com

© G. Berger - CD 54



L’Atelier Vert, Lorraine Association Nature, le CPIE Nancy-Champenoux, le CPIE de Meuse, le CLERO-CEIN,  

l’Université de Lorraine, l’Ensaia, l’INRA,  le lycée d'enseignement général technologique, professionnel et agricole   

de Pixérécourt (LEGTA), le Groupement des agriculteurs biologiques de Meurthe-et-Moselle,  

la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, la Société Lorraine d’Astronomie, Vignes et Vergers du Saintois,  

Les croqueurs de pommes, Maison du Tourisme en pays Terres de Lorraine, Les Randonneurs du Saintois,  

Romain Lunardi, Marc Namblard, Carole Pourcher, « les fleur anglaises », le jardin botanique Jean-Marie Pelt.…  

Le magasin Horizons solidaires, la Maison Notre-Dame, les communes de Saxon-Sion et de Vaudémont,  

la communauté de communes du Pays du Saintois, Les éditions Gérard Louis, l’association Festi Live, L’Ensemble XXI.n, 

Scène2 - Senones (88), l’école de musique du Saintois, le Conseil & Développement Agro-Culinaire (C&DAC), Flore 54, 

Philippe Bruant, l’Association pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne.

Le conseil départemental et la Cité des paysages remercient  
les associations, partenaires et artistes qui contribuent à la 
richesse et à la qualité de ce programme

REMERCIEMENTS



Retrouvez le programme de toutes  
les animations de la Cité des paysages,  
sur la colline de Sion et sur les Espaces Naturels 
Sensibles du département.

Les animations sont gratuites et  
certaines sont accessibles sur inscription :  
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr  
03 83 25 14 85

Cité des paysages
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

13, rue Notre-Dame

54330 Saxon-Sion

www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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