COMMUNIQUE DE PRESSE

Cité des paysages à Sion : « un œil de géographe sur les
paysages de vignobles » samedi 10 juin à 15h

La Cité des paysages propose samedi 10 juin une rencontre avec Philippe Bruant, géographe curieux
et passionné de la Lorraine, pour découvrir les vignobles lorrains, du Saintois au Toulois.
Programme
Lecture du paysage et conférence.
Découverte des vins lorrains avec la Maison du tourisme en Pays Terres de Lorraine à l’issue de la
conférence
15h à 16h : lecture du paysage sur le chemin panoramique de Sion. Inscription sur place
16h à 18h : conférence (environ 40 minutes) et découverte des vins lorrains. Accès libre
Philippe Bruant présentera au public les paysages de vignobles du Toulois qu’il connaît bien et fera
partager ses coups de cœur pour d’autres paysages lorrains
Philippe Bruant est né à Nancy. Géographe de formation, il a réalisé une thèse sur l'archéologie dans
la commune d'Allain et a obtenu le prix de l'académie de Stanislas.
Durant son parcours professionnel, il a été professeur, notamment au lycée Héré de Laxou, et
formateur. Il a par ailleurs réalisé un plan tuteur pour l'académie qui est devenu par la suite plan
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national. Il est aussi passionné par l’histoire et l'architecture militaire, en particulier de Villey-SaintEtienne, de la Batterie de l'Eperon à Frouard et du fort de Villey-le-Sec et propose bénévolement des
visites guidées.
Passionné d'écriture, il a aussi écrit plusieurs ouvrages : "Moi, Henri Weitzstein, sapeur de la Grande
Guerre", "Panorama de la Grande Guerre en Lorraine", un troisième sur la bataille du Grand
Couronné de Nancy de septembre 1914.
Il aime partager avec le public l’observation et la lecture du paysage, il prépare un prochain ouvrage
pour « Connaître et comprendre les paysages du Pays Toulois ».
Informations pratiques
Retrouvez le programme complet de toutes les animations et inscriptions :
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
Contact Cité des paysages : 03 83 25 14 85
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