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automne  
2020 

colline de sion édit
o Crise sanitaire oblige, la Cité des paysages joue les prolongations 

cette année ! Dans ce programme, vous découvrirez toutes les 
animations concoctées par le conseil départemental autour du 

fil conducteur de la saison : « Jouons cartes sur table ».

Qu’elles soient écologiques, démographiques ou digitales, les 
transitions que nous vivons réinterrogent en profondeur notre 
modèle sociétal, nos rapports avec notre environnement, nos modes 
de vivre et de faire ensemble.

Jusqu’au 15 novembre, venez prendre de la hauteur avec les géographes 
qui mettent en lumière la richesse et la diversité des solutions que 
nos concitoyens et concitoyennes inventent chaque jour dans leurs 
territoires pour construire des réponses à tous ces défis.

Expositions interactives, ateliers bricolages, balades nocturnes (et 
diurnes !), sorties natures, découverte de nos patrimoines et festival 
alimentaire pour couronner le tout : une programmation entièrement 
gratuite et autant d’occasions pour petits et grands de (re)découvrir 
les paysages de notre beau département.

À très vite sur la colline de Sion et partout en Meurthe-et-Moselle !

Valérie BEAUSERT-LEICK
Présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle

Audrey BARDOT NORMAND
Vice-présidente déléguée
à l’agriculture et à l’environnement



EXPOSITION interactive
jusqu’au 15 novembre
Géographes, à la recherche  
d’un monde durable 
Cette exposition a pour 
objectif de présenter de 
manière accessible les 
enjeux et recherches liés  
à la géographie.  
Si cette discipline, pratiquée 
depuis plus de 2 000 ans,  
est souvent associée à la 
cartographie, elle englobe 
actuellement de  
nombreuses disciplines 
issues autant des sciences 
naturelles et physiques,  
que sociales et développe 
des outils de modélisations 
spécifiques. Marketing 
territorial, géopolitique  
locale et jeux d’acteurs, 
développement durable et 
réflexion sur les modes de 
déplacements…, plusieurs 
thématiques géographiques 
d’actualité sont présentées 
dans cette exposition à 
travers 13 jeux et 
manipulations.  

Ph
ot

os
 d

e 
l’e

xp
os

iti
on

 ©
 P

as
ca

l V
ie

nn
et

2



Apprendre le jardinage écologique
La Cité des paysages organise des 
ateliers d’initiation au jardinage 
écologique. Toutes les astuces 
nécessaires pour faire pousser ses fruits 
et légumes et faire face au changement 
climatique : maîtriser le manque d’eau, 
prévenir les maladies par des méthodes 
naturelles, accueillir les espèces  
« auxiliaires » de culture…
Des rendez-vous à ne pas manquer  
pour devenir un expert du potager  
durable et écologique :
Les mercredis du jardinier
Stage pour adulte

nou
veau

Cette année, des paysages insoupçonnés se révèlent à vous  
et des cartes vous aident à les comprendre.

 Un jeu en fil rouge : « les paysages invisibles » pour découvrir les paysages  
qui se cachent derrière nos produits de consommation.

 Un espace dédié à la pollution lumineuse pour comprendre ses effets  
sur la biodiversité, la santé publique… et notre porte-monnaie.

 Un espace d’immersion sonore pour écouter les paysages du futur  
racontés par des enfants.

!

cafés-jeux :  
Jouons cartes sur table !
En famille ou entre amis, un animateur 
vous présentera une sélection de jeux  
de sociétés pour petits et grands autour 
du thème de la nature et des paysages. 
Venez passer un après-midi ou une soirée 
pour jouer et partager une pause 
sucrée-salée.
Un jour par mois.

temps forts                     
   de la saison
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Tout au long de ce programme, ces pictogrammes
vous renseignent sur la nature de chaque rendez-vous

plus d’infos sur
citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

conférence atelierspectacle sortie  
découverte

activité  
sportive

jeux jardinage
écologique

Jours et horaires d’ouverture : 
Hors vacances scolaires : week-end  

et jours fériés de 13h30 à 18h30. 
pendant les vacances scolaires  

du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30.
Samedi 21 novembre : fermeture exceptionnelle

Inscriptions : 
par téléphone au 03 83 25 14 85  

ou sur le site internet : 
citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

Les règles de sécurité sanitaires établies 
par le Gouvernement seront appliquées : 
> distanciation d’un mètre minimum 

entre les personnes, 
> port du masque recommandé  

en extérieur, 
> port du masque obligatoire  

pour la visite et les animations  
à l’intérieur et les spectacles,

> groupes limités à 10 personnes,  
sauf si les conditions s’assouplissent 
au plan national, 

> gel hydroalcoolique à disposition.
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septembre
samedi 5 septembre

 Mes colocataires 
les chauves-souris > 7 ans  1h

Confectionnez un gîte pour accueillir 
chez vous des chauves-souris.
À 14h, 15h et 16h - Sur inscription 
Un seul nichoir par famille

 Jouons cartes sur table ! 
Découvrez et jouez à des jeux de société 
sur la nature (voir page 3). 
Entre 14h30 et 17h30 - Accès libre 
Goûter offert

dimanche 6 septembre
 Initiation à la carte sensible > 12 ans

Accompagné.e.s d’une paysagiste, 
explorez Sion puis dessinez  
votre propre carte sensible.
De 14h30 à 17h30 - Sur inscription

samedi 12 septembre
 aider les abeilles sauvages > 5 ans  30 MIN

Fabriquez un refuge pour l’osmie, une 
abeille sauvage méconnue et menacée.
Entre 14h30 à 17h30 - Accès libre

 Balade au crépuscule 
dans les vergers > 8 ans

Au soleil couchant, les vergers s’animent 
d’une vie parfois ignorée ou méconnue. 
Venez la découvrir !
De 19h30 à 21h - Sur inscription

Fête de la pomme  
et du verger
Avec l’association Vignes et vergers du 
Saintois. Petits et grands, profitez d’une 
journée d’échanges et d’un marché du terroir 
autour du verger familial pour découvrir  
la pomme sous toutes ses formes.  
Des spécialistes du verger partagent leurs 
expériences, transmettent leurs savoir-faire : 
choix des variétés, entretien du verger, 
taille des arbres, greffage, etc.
Dès 10h – Accès libre

dimanche 13 septembre
 Démonstrations 
et ateliers  
Greffe, taille, gestion  
écologique des vergers.

 Ton verger 
écologique > 6 ans

Jeu de  
questions-réponses. 

 refuge 
à hérisson > 5 ans  1h

Fabriquez un abri  
à hérisson.
À 14h30, 15h30 et 16h30 
Sur inscription
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journées  
du patrimoine
samedi 19 septembre 

 Visite du Site de Sion 1h

Visitez la colline sous forme de quiz  
pour tester vos connaissances.
Départs à 14h30, 15h30 et 16h30 
Accès libre

dimanche 20 septembre 
 Sion, une mémoire archéologique 
hors du commun > 7 ans  1h15

Rencontrez Karine Boulanger, 
archéologue à l’INRAP.  
Mini-conférence et balade sur le site.
À14h30, 15h45 et 17h - Sur inscription

 Dans la peau 
d’un paléontologue > 8 ans

Découvrez le passé géologique  
et les fossiles de la colline de Sion.
De 14h à 17h - Sur inscription

samedi 26 septembre 
 Fabriquer un savon > 12 ans  1h30

Découvrez les principes de la 
saponification et de la fabrication  
d’un savon.
À 14h30 et 16h30 - Sur inscription

dimanche 27 septembre 
 Les abeilles sauvages
Partez à la découverte des mille espèces 
d’abeilles sauvages de France.
Entre 14h30 et 17h30 - Accès libre

 Traces et indices 
Lisez la nature à partir d’empreintes, 
restes de repas, poils, plumes…
De 14h à 16h30 - Sur inscription 
Vaudémont

octobre
samedi 3 octobre

 La migration des oiseaux > 8 ans

Découverte de la migration des oiseaux 
et des caps de suivi dans le cadre de 
l’Eurobirdwatch, événement européen.
De 10h à 12h30 - Sur inscription 
Vaudémont - Pelouse calcaire de Sion

 Grand rallye de la migration > 3 ans  1h

Découvrez la migration des oiseaux au 
travers de devinettes, jeux et énigmes.
Entre 14h30 et 17h30 - Accès libre
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samedi 3 octobre
 Marche nocturne sur la colline > 7 ans

Balade nocturne accompagnée par les 
randonneurs du Saintois.
De 19h à 21h - Sur inscription

dimanche 4 octobre
 Mon baume à lèvres
écoresponsable 1h

Fabriquez un baume à lèvres naturel  
en contenant compostable.
À 14h30 et 16h - Sur inscription

mercredi 7 octobre
 Fête de la nature 
Les liens entre la santé et l’environnement.
Organisée par le Pays Terre de Lorraine.  
De 9h à 17h - Accès libre
Programme détaillé sur  
citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

 Mercredis des jardiniers : Réalisez 
des nichoirs à oiseaux > 12 ans

Identifiez les oiseaux et construisez  
des nichoirs adaptés à chaque espèce.
De 10h à 16h - Sur inscription

samedi 10 octobre
 Aider les oiseaux en hiver > 3 ans  1h

Réalisez une mangeoire pour oiseaux  
et des boules de graisse.
À 14h30, 15h30 et 16h30 - Sur inscription

le jour  
de la nuit
samedi 10 octobre
soupe de saison 
Venez déguster la soupe de saison.
À 19h30 

 La pollution lumineuse > 7 ans

Participez à cette conférence sur  
le thème de l’éclairage la nuit. 
À 20h 

 murmure d’étoile > 7 ans

Contes et musiques autour  
de la pollution lumineuse. 
À 20h30 

 balade nocturne > 7 ans  1h

Balade nocturne avec un guide 
naturaliste et un passionné d’astronomie.
À 21h30 
Prévoir chaussures de marche  
et vêtements chauds.
Soirée sur inscription

dimanche 11 octobre
 Le climat se dérègle
Mesurez les effets du dérèglement 
climatique.
Entre 14h30 et 17h30 - Accès libre
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vacances  
d’automne

samedi 17 octobre 
 Vues du ciel 
Découpez, crayonnez, collez, peinturlurez 
pour façonner un paysage imaginaire qui 
serait comme un cliché vu du ciel.
De 14h à 17h - Accès libre

dimanche 18 octobre  
 Dans la peau 
d’un paléontologue > 8 ans

Découvrez le passé géologique  
et les fossiles de la colline de Sion.
De 14h à 17h - Sur inscription

 Contes sur les animaux > 3 ans  1h

Les 7 conteuses des «7 à dire» 
connaissent un tas d’histoires  
sur les animaux ! Laissez-vous guider  
et profitez en famille d’1, 2 ou 3 contes.
À 14h15 et 16h - Sur inscription

mercredi 21 octobre 
 éco-détectives > 7 ans  1h30

Des chauves-souris se sont installées 
dans la cité, venez prendre part à 
l’enquête pour découvrir leurs secrets !
À 14h30 et 16h - Sur inscription

jeudi 22 octobre 
 Carte au trésor en tissu > 7 ans  1h30

À l’aide de toiles, de draps et de peinture 
à tissu, création d’une carte de la colline.
À 14h30 et 16h - Sur inscription

vendredi 23 octobre 
 Les légendes de la colline > 7 ans  1h30

Accompagnés d’un guide et d’une 
conteuse, redécouvrez de façon originale 
les légendes de la colline de Sion.
À 14h30 et 16h - Sur inscription 
Départs à Vaudémont

samedi 24 octobre 
 Dessiner le monde > 6 ans  1h30

Grâce à cet atelier, les enfants pourront 
révéler leur créativité en jouant avec les 
couleurs et motifs des cartes anciennes.
À 14h30 et 16h - Sur inscription

dimanche 25 octobre  
 Murmures d’automne > 7 ans  20 MIN

Atelier d’écoute en intérieur ou extérieur, 
sous forme de devinettes sonores, sur le 
thème des sons de l’automne en Lorraine.
Entre 14h30 et 17h30 - Accès libre
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mercredi 28 octobre 
 Initiation à la course 
d’orientation > 7 ans  2h

S’orienter sans GPS en 2020 ? Des 
professionnels de la course d’orientation 
vous apprendront à utiliser une carte et 
vous proposeront un parcours test.
À 14h30 - Sur inscription

jeudi 29 octobre 
 Mini expériences sur l’eau > 6 ans  1h15

Découvrez les incroyables propriétés de 
l’eau grâce à des expériences rigolotes : 
la fleur capillaire, le dessin magique ou 
encore la fusée à eau !
À 14h30 et 16h - Sur inscription

vendredi 30 octobre 
 Jouons cartes sur table ! 
Découvrez et jouez à des jeux de société 
sur la nature (voir page 7). 
Entre 14h30 et 17h30 - Accès libre 
Goûter offert

 Sculpture nature > 7 ans

Créez vos propres sculptures  
pour Halloween.
De 14h30 à 16h - Sur inscription

dimanche 1er novembre
 Créer sa carte postale > 7 ans

A partir de formes prédécoupées  
et autocollantes, composez  
votre propre paysage !
Entre 14h30 et 17h30 - Accès libre

halloween
samedi 31 octobre

 Mes monstres 
marionnettes > 6 ans  1h30

Créez des monstres mystérieux à partir 
de tissus, perles, bois, racines et autres 
éléments naturels.
À 14h30 et 16h - Sur inscription

 Ambiance nocturne - Halloween 
Découvrez les chauves-souris et autres 
animaux inquiétants lors d’une sortie 
nocturne.
De 20h à 22h  
Sur inscription 
Vaudémont 
Prévoir une  
tenue adaptée  
et une lampe  
de poche
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novembre
samedi 7 novembre

 Migration : les derniers oiseaux 
à partir
Des Martinets noirs qui ouvrent le bal dès 
la fin du mois de juillet jusqu’aux merles, 
grives, étourneaux, pinsons ou bouvreuils 
que l’on peut encore surprendre en ce 
moment, venez découvrir le grand ballet 
des migrateurs. 
Entre 14h30 et 17h30 - Accès libre

dimanche 8 novembre
 La vie de la rivière > 10 ans

Découvrez le fonctionnement d’une 
rivière autour d’une maquette interactive
Entre 14h30 et 17h30 - Accès libre

mercredi 11 novembre
 Les reptiles de chez nous 
Vipère ou couleuvre, les reptiles  
ont souvent mauvaise réputation  
mais grâce à cet atelier, vous ne  
les verrez plus du même œil !
Entre 14h30 et 17h30 - Accès libre

samedi 14 novembre
 Balade archéologique > 8 ans

Découvrez les secrets cachés dans le sol 
de la colline en compagnie d’un guide.
Départs à 14h30, 15h30 et 16h30 
Accès libre

dimanche 15 novembre
 Un nichoir pour muscardin > 4 ans  1h

Fabriquez des nichoirs pour le muscardin, 
un petit rongeur protégé.
À 14h30, 15h30 et 16h30 - Sur inscription 
Un nichoir par famille

Samedi 21 novembre 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE LA CITÉ DES PAYSAGES
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dimanche 22 novembre
 Bricolages natures d’automne
C’est le moment de renouveler un peu  
la déco de la maison à peu de frais tout 
en y amenant un peu de nature !  
De l’application et quelques outils 
suffiront à transformer de simples 
pommes de pin, écorces d’arbres et 
autres galets en objets de décoration 
pour la maison.  
Entre 14h30 et 17h30 - Accès libre

 L’eau que je bois > 8 ans  1h15

Autour d’une dégustation désaltérante 
d’eaux des 4 coins du monde,  
vous apprendrez d’où vient l’eau que  
nous buvons et comment gérer  
notre consommation. Venez donc  
à notre bar à eau !
À 14h30 et 16h - Sur inscription

 Murmures des sources 
nomades > 8 ans  30 MIN

Des mots qui coulent, des histoires  
qui voyagent. L’eau qui chante et 
enchante, les chemins qui se croisent. 
Des pas qui mènent vers un nouvel 
ailleurs. Des contes presque vrais,  
des contes merveilleux ? Écoutez  
et vous entendrez la conteuse Nize.
À 14h30 et 16h - Sur inscription 

Festival 
alimentation 
durable
Clôture de saison.

Samedi 28  
et dimanche 29 novembre 
Le temps d’un week-end venez apprendre, 
réfléchir de manière ludique autour de 
l’alimentation durable : de la graine à 
l’assiette. De nombreuses thématiques 
seront abordées : jardinage, biodiversité, 
cuisine / alimentation : légumineuses, 
commerce équitable, techniques de 
conservation, plantes sauvages,  
antigaspillage…
Au programme : exposition, improvisation 
théâtrale, animations et ateliers pratiques, 
projections de films suivis d’un débat, 
marché de producteurs locaux, spectacles, 
mais aussi buvette et restauration, animation 
musicale
Entre 10h et 17h30 à la Cité des paysages 
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