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Phare nature qui rayonne sur l’ensemble du 
département, la Cité des paysages est un lieu de 
rencontres, d’échanges et de découvertes situé 
à Sion. Chaque année, elle attire des milliers 
de visiteurs autour d’animations culturelles et 
écologiques. 
Après avoir goûté puis écouté les paysages lors 
des saisons précédentes, le conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle propose cette année de 
boire les paysages façonnés par l’eau, depuis les 
temps géologiques jusqu’à aujourd’hui. 
Près de 120 animations sur la colline inspirée 
seront proposées, ainsi qu’une centaine dans les 
territoires du département autour des espaces 
naturels sensibles. 
L’idée générale est de sensibiliser les publics aux 
interactions entre l’eau et le paysage et de montrer 
comment l’eau le façonne, même lorsqu’elle est 
invisible. L’objectif est également d’inviter à la 
découverte des paysages aquatiques et milieux 
humides, ainsi que des sites façonnés par les 
eaux souterraines de notre région pour révéler les 
richesses de la biodiversité propres à ces milieux. 

Vaisseau amiral des 
animations nature et 
d’éco-citoyenneté du 

conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle, 
la Cité des paysages a 

concocté une saison 
2019 placée sous le 
signe de l’eau. Plus 
de 200 animations 

à déguster à Sion et 
autour des espaces 

naturels sensibles du 
département.
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Pour développer ces questionnements, la Cité des 
paysages s’appuiera sur l’exposition « Des eaux 
souterraines à protéger », produite par la Vigie de 
l’Eau, centre de culture scientifique dédié à l’eau et 
ses usages à Vittel. Elle sera présentée à la Cité 
des paysages à Sion du samedi 23 mars (ouverture 
de la saison) jusqu’au dimanche 30 juin 2019. 
L’exposition « Des zones humides à préserver », 
produite par le Parc naturel régional de Lorraine, 
prendra le relais du 7 juillet au 3 novembre. 
Les autres temps forts de 2019 : étape du festival 
régional Poema « Sur la colline exactement » le 
samedi 4 mai, « Rendez-vous au jardin » à la Cité 
des paysages, à Lunéville et à Toul le samedi  
9 juin, Nuit des étoiles le samedi 3 août, Journée de 
la pomme et du verger le dimanche 15 septembre, 
Jardin extraordinaire à l’Hôtel du Département les 
28 et 29 septembre.
Des événements pédagogiques et des journées 
professionnelles seront également organisées, 
notamment le mardi 11 juin, avec une Journée  
« environnement et handicap : vers une nature pour 
tous » autour de l’inclusion et de l’accessibilité à la 
nature et aux paysages pour les personnes âgées 
ou handicapées. Sans oublier, pour les collégiens, 
des rassemblements autour du sport et de la 
nature.

Préservation des ressources, lutte contre les 
pollutions, gestion des risques d’inondation, 
qualité et diversité des milieux aquatiques et 
humides… petits et grands sont invités à venir 
découvrir gratuitement les enjeux du grand cycle 
de l’eau, à s’interroger sur l’impact de nos gestes 
quotidiens sur la qualité de l’eau et la vie des 
milieux aquatiques et à explorer les richesses des 
paysages de nos territoires.
Si l’eau arrosera copieusement le programme, 
bien d’autres thèmes seront explorés : en balades, 
en expositions, en concerts, en animations pour 
les plus jeunes, en rencontres professionnelles et 
scolaires. Marché de produits locaux, protection 
des amphibiens : en ces temps où la transition 
écologique est au cœur de bien des préoccupations, 
le programme 2019 de la Cité des paysages veut 
nous rappeler à quel point l’eau est un trésor à 
préserver. À comprendre. À arpenter. 

© M. Grosjean-CD54
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Qu’est-ce que la Cité des paysages ?
C’est un outil innovant – peut-être pas unique en France, mais en tout 
cas dans le Grand Est – inauguré en 2015 et dédié à la découverte des 
paysages et de la biodiversité qui les caractérise. 
Située dans un cadre exceptionnel, celui de la colline de Sion qui offre 
un panorama à 360° sur les paysages lorrains, la Cité des paysages 
propose à la fois des espaces de découverte, d’expositions et 
d’animations pour tous les publics.
Sorties natures, expositions, conférences, ateliers, spectacles, 
manifestations culturelles et festives, ce sont des dizaines 
d’événements qui sont programmés de mars à novembre sur la colline, 
autour d’un fil conducteur renouvelé chaque année. La Cité s’exporte 
hors les murs, avec plus de 100 rendez-vous totalement gratuits 
partout en Meurthe-et-Moselle, qui proposent aux visiteurs de partir à la 
découverte des richesses naturelles et patrimoniales du département.

Quelle est l’ambition du conseil départemental à travers cette cité ?
Le Département propose aux Meurthe-et-Mosellans, aux Lorrains  
et plus largement aux visiteurs avec en particulier un accueil des jeunes 
et des personnes fragiles du fait de la compétence de solidarité  
de la collectivité, un programme d’éducation à l’éco-citoyenneté.
Notre volonté est aussi d’en faire un outil de mobilisation  
et d’accompagnement de la transition écologique pour les citoyens  
et les acteurs publics. 
C’est une incomparable vitrine des initiatives en matière de 
développement durable portées par le Département et ses partenaires, 
locaux, régionaux et grands régionaux.

Le Département va poursuivre le développement  
du site. Quel est le projet ?
Il s’agit de poursuivre la restauration et la mise en valeur de ce site 
exceptionnel, en particulier les espaces extérieurs et l’aménagement 
des bâtiments, et ce afin de proposer à nos visiteurs une expérience 
plus aboutie encore.

La transition écologique est un axe fort de l’action  
du conseil départemental. En quoi ce site est important ?
C’est le fer de lance de la politique du conseil départemental en matière 
de transition écologique. À travers les paysages - des plus ruraux aux 
plus urbains, des plus naturels aux plus artificiels - on questionne 
le rapport de l’humain à son environnement, le rôle d’acteur et les 
capacités de chacun d’entre nous à faire face aux enjeux climatiques 
d’aujourd’hui et de demain.
La transition écologique n’est pas une option, c’est une nécessité si 
nous voulons assurer un environnement et des conditions de vie saines 
pour les générations futures comme pour les plus vulnérables, car ce 
sont bien les personnes les plus fragiles qui sont les premières victimes 
des dégradations naturelles et du climat, les plus confrontées à la 
précarité énergétique.
Nous avons tous un rôle à jouer dans cette transition ; comme le colibri, 
le Département y prend sa part !

INTERVIEW

Audrey Normand 
Vice-présidente  

du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle 
déléguée à l’agriculture  

et à l’environnement

© A. Guerquin-CD54



7
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

cité des paysages - SAISON 2019 - DOSSIER DE PRESSE

ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC 

2 2  m a r s

journée mondiale de l’eau 
Ouverture de saison 
Week-end du 22-24 mars 2019. 
Présentation au Jardin botanique à Nancy de 17h à 19h.

s a m e d i  4  M a i

étape du festival régional Poema 
« Sur la colline exactement ».

D e r n i è r e  s e m a i n e  d e  m a i

Semaine du développement durable

D i m a n c h e  9  j u i n

Rendez-vous au jardin 
 à la Cité des paysages, à Lunéville et à Toul.

2 8 -3 0  j u i n 

Festival Là-haut sur la colline
Sur le thème de la citoyenneté européenne.

S a m e d i  3  ao û t

Nuit des étoiles

D i m a n c h e  15  s e p t e m b r e

Journée de la pomme et du verger à Sion

2 8 - 2 9  s e p t e m b r e

Jardin extraordinaire  
à l’hôtel du département à Nancy

TEMPS FORTS
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HISTOIRES 
D’EAU(X)

Le fil conducteur de la saison 2019 est « l’eau dans le paysage ». 

Les enjeux liés à l’eau sont évidemment en relation forte avec les 
paysages. 

Les eaux visibles, rivières, marais, étangs structurent le paysage 
tout autant que les « eaux invisibles », souterraines et parfois 
résurgentes. 

L’eau est partout dans le paysage, sans que nous en ayons 
toujours conscience. 

Les dérèglements climatiques, l’artificialisation des sols ou 
l’agriculture conventionnelle génèrent de nouveaux risques liés à 
l’eau qui ont tous des conséquences paysagères parfois brutales : 
crues exceptionnelles et inondations, glissements de terrain et 
érosion des sols, sècheresse, pollution… 

© FFAL
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Les élus locaux et les intercommunalités, mobilisés de longue 
date sur les questions d’eau potable et d’assainissement, doivent 
désormais s’approprier la compétence gestion des eaux, milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et prendre en 
compte les enjeux du grand cycle de l’eau à une échelle plus large 
que leur seul territoire, celle du bassin versant, avec l’enjeu de 
construire de nouvelles coopérations et solidarités territoriales. 

Les citoyens, quant à eux, peuvent avoir du mal à s’approprier 
ces enjeux liés à l’eau, au regard de la complexité des acteurs et 
politiques concernés. 

Pour la Cité des paysages, l’idée principale est de sensibiliser les 
publics aux interactions entre l’eau et le paysage : comment l’eau 
façonne le paysage, même lorsqu’elle est invisible, des temps 
géologiques jusqu’aux évolutions saisonnières perceptibles au 
quotidien. 

L’objectif est également d’inviter à la découverte des paysages 
aquatiques et milieux humides, ainsi que des paysages façonnés 
par les eaux souterraines de notre région pour révéler les richesses 
de la biodiversité propres à ces milieux. 

Il s’agira bien sûr de se questionner sur les risques et l’impact 
des activités humaines sur la qualité de l’eau et la vie des milieux 
aquatiques, sur les crues et la prévention des inondations, sur les 
évolutions paysagères liées aux enjeux de l’eau (des ouvrages de 
lutte contre les crues aux protections des aires de captages…).

C’est enfin l’opportunité de valoriser les nombreuses initiatives 
menées dans les territoires de Meurthe-et-Moselle, initiées 
ou soutenues par le conseil départemental dans le cadre de la 
politique biodiversité et paysages ou en matière d’aménagement 
foncier.  

Cette saison autour de l’eau dans le paysage est également 
l’opportunité de valoriser, renforcer et développer les partenariats 
avec le Parc Naturel Régional de Lorraine, la Vigie de l’Eau, l’École 
nationale de Géologie de Nancy, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, la 
Chambre d’agriculture, le Museum Aquarium du Grand Nancy et le 
Jardin botanique Jean-Marie-Pelt, la Fédération départementale 
pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.

LE SAVEZ-VOUS ? 
La Meurthe-et-Moselle 
compte 164 sites 
répertoriés au titre 
des Espaces naturels 
sensibles (ENS).  
Ce sont des espaces rares 
ou menacés, qu’il est 
nécessaire de préserver.
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l’eau

D u  s a m e d i  2 3  m a r s  au  d i m a n c h e  3 0  j u i n

DE L’EAU SOUS NOS PIEDS ? 
Une exposition pour découvrir à quoi ressemblent les nappes 
d’eaux souterraines et comment les protéger.
En France métropolitaine, 62 % des volumes prélevés pour 
l’alimentation en eau potable proviennent des eaux souterraines. 
Les 35 000 captages répartis sur le territoire constituent donc 
une réserve importante et stratégique dont la qualité est à 
préserver.
Actuellement, de nombreux captages montrent une 
augmentation des teneurs en polluants, en particulier nitrates  
et pesticides. Il est essentiel que tous les acteurs impliqués  
et tous les citoyens prennent conscience des caractéristiques 
et du fonctionnement des nappes d’eaux souterraines afin d’être 
des partenaires de leur protection.
L’exposition, créée en 2018 par la Vigie de l’eau, questionnera  
le public dans un premier temps sur ce qu’est une eau  
« sûre » et de bonne qualité, avant de lui donner les clés pour 
comprendre la nature et le fonctionnement des aquifères en lien 
avec les activités de surface. Enfin, les mesures de protection et/
ou de traitement qui peuvent être mises en place pour préserver 
ou restaurer la qualité de l’eau sont présentées.  
Cette exposition se veut itinérante et interactive, en s’appuyant 
sur des ateliers d’expérimentation, d’observation… : la meilleure 
façon d’apprendre et de comprendre étant l’expérience.

EXPOSITIONS

© Hylobates-iStock.com
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Des zones humides à préserver 

D u  d i m a n c h e  7  j u i l l e t  au  d i m a n c h e  3  n ov e m b r e

Après une interpellation insolite par les habitants de la mare, 
le visiteur est invité à tester ses connaissances sur les zones 
humides en révisant les idées reçues qu’il a sur ces milieux 
parfois délaissés et méconnus. Il circulera ensuite entre des 
maquettes d’étang, mare de prairie, de forêt, ornière, ruisseau, 
mare salée, gravière, fleuve Meuse, tourbière acide. À travers 
jeux et manipulations, le visiteur découvrira alors les enjeux 
de ces milieux (fonctionnalité liée à l’eau et à la biodiversité) et 
l’évolution de leurs usages. Il comprend ainsi ce qui a favorisé 
leur régression. Enfin, il s’interrogera sur les gestes qu’il peut 
mener à son niveau pour reconquérir ces zones humides.
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LE SAVEZ-VOUS ? 
Autour de ces deux expositions, la Cité des paysages 
proposera des outils de médiation et des ressources 
complémentaires : expositions photo et films sur les 
paysages aquatiques, exposition La découverte des 
zones humides de la Grande Région et Au fil de l’eau.  
À voir également : des clips vidéo, des jeux interactifs 
et documentaires, en accès libre dans la galerie 
numérique à la Cité des paysages. 
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m a r d i  1 1  J u i n 

Une Journée professionnelle d’échanges  
« environnement et handicap : 
Vers « une nature pour tous » autour de l’inclusion  
et de l’accessibilité à la nature et aux paysages pour les 
personnes âgées ou handicapées. Organisée avec les Maisons 
Départementales des Solidarités des territoires du Lunévillois  
et Terres de Lorraine en partenariat avec le Graine Grand Est.

E n  S e p t e m b r e

Jardins d’ici et d’ailleurs
Journée conviviale de rencontre, ouverte à tous les jardiniers 
acteurs d’un jardin solidaire ou partagé (3e édition).  
Mise en valeur des productions et des installations artistiques.
Dans le cadre de la transition écologique, des journées de 
formation au compostage sont proposées, la première le  
26 mars, pour les agents du Réseau éducatif de Meurthe-et-
Moselle (REMM) et des agents des services départementaux.

JOURNÉES 
PROFESSIONNELLES

© Y. Dissac-CD54

© Ferriol-Matrat
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v e n d r e d i  17  m a i 

journée sport, nature et environnement
Sur la colline de Sion. Organisée par l’USEP et les services du 
conseil départemental « Éducation populaire et sports » et  
« Cité des paysages », elle rassemble 350 enfants de CM2.

D u  3  au  5  j u i n 

Accueil des Rencontres scolaires  
de la grande région 
Sur 3 journées : 125 écoliers et collégiens issus de toutes les 
régions de la Grande Région pour vivre des ateliers et partager 
des initiatives en matière d’écocitoyenneté. Co-organisé avec la 
direction de l’éducation et en partenariat avec les membres du 
réseau éducation à l’environnement de la Grande Région.

13  e t  14  j u i n 

journées de restitution 
À la Cité des paysages, restitution des 10 classes de collégiens 
qui participent aux projets « Des paysage dans mon assiette »  
et « Paysage, climat et transition écologique ».  
Ces projets comprennent les journées de lancement en début 
d’année scolaire à la Cité des paysages et la visite d’une 
exploitation agricole ou d’un espace naturel sensible. Suivi du  
projet tout au long de l’année, jusqu’à la restitution en juin à Sion.

N ov e m b r e

journées de lancement des programmes 
collégiens « itinéraires pour la cité des 
paysages »

© Viafilms-iStock.com

JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES 



14
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
cité des paysages - SAISON 2019 - DOSSIER DE PRESSE

AILLEURS 
DANS LE 

DÉPARTEMENT

Le conseil départemental gère directement 12 Espaces naturels 
sensibles (ENS). La gestion de 70 autres a été confiée à des 
associations, mairies ou communautés de communes. Pelouses 
calcaires, prairies, rivières, étangs, tourbières, forêts... sont aménagés 
pour permettre de découvrir la richesse de leurs paysages, leur flore 
et leur faune. Dans toute la Meurthe-et-Moselle, la Cité des paysages 
organise avec ses partenaires des évènements et sorties nature pour 
découvrir les espaces naturels et sites remarquables.

Vallée de l’Esch

Vallées du Longeau 
et de la Seigneulle

Marais 
de Droitaumont

Vallon 
de la Moulaine

Anciennes carrières
de Micheville

Vallon de Bellefontaine

Vallons des Boucles
de la Moselle

Nancy
Toul  

Pont-à-Mousson

Longuyon

Briey

Longwy

Lunéville

Vallées 
du Madon

et du Brénon

Vallée de la Meurthe 
sauvage

Tourbière 
de la basse 
Saint-Jean

Pelouse de 
Sion-Vaudémont

Cité des paysages
Sion-Vaudémont

Massif forestier
de Meine

Étang 
de Parroy

Maison de la Forêt

Le Plain

Vallée de 
la Moselle 

sauvage

Vallon de l’Ar
Plateau Sainte-Barbe

Vallée de la Plaine

Les Bouvades

Vallée du Terrouin

Plateau de 
Domgermain

Prairies humides de Battigny Zone alluviale 
de la Meurthe

Vallon du Rawé

Prairie des bords 
de Moselle

Plateau de Malzéville

Zone pionnière d’Art-sur-Meurthe
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Eau-diophiles 
Avec Marc Namblard, audionaturaliste.
Participez à la réalisation d’une création sonore 
collective et évolutive sur le thème de l’eau. 
Enregistrements de témoignages, de souvenirs 
ou d’ambiances aquatiques. 4 rendez-vous pour 
apprendre à capturer les sons : 

 � à l’étang de Bellefontaine à Champigneulles, 
 � près des mares des anciennes carrières de 
Micheville à Villerupt, 

 � au bord de la Meurthe à Azerailles 
 � à Sion. 

Nos villes au fil de l’eau
La Cité des paysages et la Maison du Tourisme  
en Pays Terres de Lorraine proposent  
un voyage dans le temps pour redécouvrir  
nos villes et villages et le rôle de l’eau dans  
leur développement. De l’Antiquité à nos jours,  
4 lieux à visiter : 

 � Vaudémont, ville médiévale fortifiée, 
 � Sion la gallo-romaine, 
 � Vézelise, cité renaissance, 
 � Toul, citadelle Vauban.

Opération Dragons
 � Sortie découverte « Dragons des mares ». 
Devenez un véritable enquêteur, à la recherche 
des grenouilles et tritons sur les bords de la 
rivière. Peut-être une rencontre avec le dragon 
des mares ?

 � Spectacle « Dragons » par le théâtre Burle  
Amis ou ennemis ? Ils se cachent sous la 
terre, dans les mares, dans le ciel, dans notre 
mémoire. Ils nous surveillent parfois mais nous 
passons à côté d’eux sans les voir. Venez les 
découvrir avec l’un des plus grands spécialistes 
de l’institut international de dragonologie : le 
professeur Nogard. Des rendez-vous pour vivre 
l’opération Dragons à Baccarat, Azerailles et 
Pulligny.

Opération sauvetage des amphibiens
Chaque début de printemps, certaines routes sont 
le lieu d’un étonnant phénomène. 
À la faveur de nuits douces et pluvieuses, des 
nuées d’amphibiens traversent la chaussée pour 
se reproduire dans les mares ou plans d’eau. 
Nombreux périssent sous les roues des véhicules. 
Depuis plus de 15 ans, le Département recense les 
points de passages et propose des solutions pour 
protéger ces animaux.

2 2  m a i

fête de la nature
La Fête de la nature a lieu chaque année au mois 
de mai, période de la Journée internationale de la 
biodiversité.
À cette occasion, la Cité des paysages  
propose des rendez-vous aux 4 coins  
du département.

 � Incroyables créatures aquatiques  
Villey-Saint-Étienne - Vallée du Terrouin 

 � Sous les galets, ça nage ! 
Celles-sur-Plaine - Vallée de la Plaine 

 � À l’écoute des musiciens de la nature 
Valleroy - Vallées du Rawé et du Cuvillon 

 � Des étoiles plein les yeux 
Villerupt - Anciennes carrières de Micheville 

 � Fête de la Nature dans la Vallée de la Vezouze 
Saint-Sauveur - Maison de la forêt. 

 � À l’écoute de la rivière 
Gézoncourt - Vallée de l’Esch 

 � Parcours Art et nature  
Villerupt - Zone naturelle des Trois Sapins 

 � Jarny, mon vélo, la nature et moi 
Jarny - Marais de Droitaumont 

d u  16  au  2 2  s e p t e m b r e

Semaine européenne de la mobilité 
Organisée chaque année, elle a pour objectif 
d’inciter les citoyens et les collectivités à opter 
pour des modes de déplacements respectueux 
de l’environnement. Le conseil départemental 
propose de mêler marche, vélo et découverte des 
zones humides du département. 

 � Relaxation au fil de l’eau  
Bainville-aux-Miroirs - La Moselle Sauvage 

 � Randonnée entre chien et loup 
Jarny - Marais de Droitaumont

 � Découverte insolite en forêt 
Saint-Sauveur - Maison de la forêt.  
Les sentiers du Piémont en vélo à assistance 
électrique et pique-nique 100 % « circuit court ». 

 � Le vallon de Bellefontaine au fil de l’eau
 � Randonnée au coeur de la Petite Suisse 
Lorraine - Gézoncourt - Vallée de l’Esch 

 � Balade gourmande 
Villerupt - Anciennes carrières de Micheville
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LE TEMPS  
DES VACANCES 

Moments privilégiés  
pour les enfants,  

les vacances sont 
l’occasion de multiplier 

les découvertes.
La Cité des paysages 

met en place des actions 
spécifiques au printemps, 

à l’été et à l’automne.
Ouverture du mercredi  

au dimanche.

pour les vacances de printemps, 
la Cité des Paysages propose  
des ateliers artistiques et ludiques

m e r c r e d i  10  av r i l 

j e u d i  1 1  av r i l

v e n d r e d i  12  AV R I L

s a m e d i  13  av r i l 

d i m a n c h e  14  av r i l 

m e r c r e d i  17  av r i l 

j e u d i  18  av r i l

v e n d r e d i  19  av r i l

s a m e d i  2 0  av r i l

d i m a n c h e  2 1  av r i l

fabriquer un savon soi-même 
composter et améliorer son sol

l’eau : une source d’énergie

le sol et l’eau

dessin aquarellé 
l’apiculteur amateur

déco nature : sous les galets  
la plage

démarrer son jardin écologique 
coulures, pluie

peintures naturelles

ma p’tite mare

aquarelle sans dessin

origami et bricolages aquatiques
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M e r c r e d i  2 3  o cto b r e

J e u d i  24  o cto b r e

V e n d r e d i  2 5  o cto b r e 

S a m e d i  2 6  o cto b r e 
 

D i m a n c h e  27  o cto b r e

 
M e r c r e d i  3 0  o cto b r e

 
J e u d i  31  o cto b r e

V e n d r e d i  1 e r n ov e m b r e

S a m e d i  2  n ov e m b r e

fabriquer un savon soi-même

Ma p’tite rivière

Pochoirs et tampons pour 
créer formes et couleurs

Petites expériences autour 
de l’eau

Histoires de grenouille  
et autres histoires d’eau

Fabriquer une lessive à base 
de lierre

éco-détectives

Bricolages aquatiques

Ma p’tite tourbière

POUR LES VACANCES D’ÉTÉ  
CHAQUE DIMANCHE DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT 
VIVEZ LES PAYSAGES À 360°

POUR LES VACANCES D’AUTOMNE, 
DÉCOUVREZ L’EAU ET SES MYSTÈRES. EXPÉRIENCES, 
BRICOLAGES, ACTIVITÉS LUDIQUES ET ARTISTIQUES 

Des animations nature, des ateliers créatifs et 
des astuces pratiques pour entreprendre au 
quotidien la transition écologique. 
Chaque dimanche, un spectacle gratuit.

s a m e d i  3  ao û t
Nuit des étoiles
Observations et animations avec  
la Société Lorraine d’Astronomie. De 15h à minuit.
Conférences : Vincent Van-Gogh et la Nuit 
Étoilée, L’Homme a marché sur la Lune 
Conte : Le rêve de la grande ourse 

© Flypixel
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LA CITÉ 
DES PAYSAGES, 

UN SITE 
EN DEVENIR

Sur la colline de Sion, la Cité des paysages est un espace culturel et 
éducatif qui propose un parcours de visite permanent, des expositions 
temporaires et, chaque week-end, des ateliers et animations. Dans 
toute la Meurthe-et-Moselle, la Cité des paysages organise, avec ses 
partenaires, des événements et sorties nature pour découvrir les 
Espaces naturels sensibles. 
La Cité des paysages se situe dans l’ancien couvent des Pères Oblats 
rénové et transformé dans le respect du patrimoine et de l’esprit du 
lieu. C’est un espace de 860 m2 de découverte, d’ateliers, d’expositions 
et de salles de travail, mais ce sont aussi des espaces extérieurs : 
jardin potager, verger, prairies, panoramas, circuits de découverte, 
d’animations pédagogiques et d’événements culturels. 
Inaugurée en juin 2015 par Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, la 
Cité des paysages est un espace culturel et pédagogique. C’est aussi 
un espace citoyen qui a pour but de développer les compétences de 
chacun, en lien avec les enjeux planétaires de la transition écologique. 
Ouverte au grand public et plus particulièrement aux enfants et à leur 
famille, la Cité est également ouverte aux réseaux universitaires et 
scientifiques sur les questions des paysages, de la biodiversité et de 
la transition écologique. C’est un lieu d’échanges d’expériences, de 
ressources et de formation pour toutes celles et ceux qui étudient, 
font et vivent les paysages à l’échelle du département, de la région et 
de la Grande région européenne : architectes, agriculteurs, urbanistes, 
associations de préservation et d’éducation à l’environnement, élus et 
techniciens des collectivités et des institutions. 
Une deuxième étape de développement du projet a pour vocation à 
faire de la Cité des paysages un centre de culture scientifique innovant. 
L’enjeu est de développer le centre d’interprétation pour en faire un outil 
de référence en matière de vulgarisation et de sensibilisation, mais 
également un lieu d’observation et de ressources scientifiques  
en matière de paysage, biodiversité et de transition écologique.
L’extension de l’espace muséographique au rez-de-chaussée  
des trois ailes non aménagées du couvent, programmée en 2019-2020, 
va étendre la surface totale dédiée à la scénographie à 1 180 m².  
Les nouveaux espaces muséographiques seront les suivants :  
2 couloirs (63 m²), 1 salle d’exposition (80 m²), 1 salle d’exposition  
de 4,4 m par 26 m (114 m²). Dans un bâtiment attenant,  
un espace de 260 m² sera également réhabilité 
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ouverture
Du 23 mars au 3 novembre 2019, mercredi et samedi de 13h30 à 18h, 
dimanche de 11h à 18h.
En période de vacances scolaires (zone B), du mercredi au dimanche, 
de 11h à 18h.

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

restauration
De mars à octobre, à côté de la Cité des paysages, le restaurant  
Le Relais de la Colline vous accueille tous les midis (sauf le lundi).  
www.lerelaisdelacolline.com - 03 83 52 39 98
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ÉCOLOGIE : 
L’ACTION 

DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Depuis 1998, des actions de protection et de valorisation des sites 
classés Espaces naturels sensibles (ENS) sont menées soit en 
direct par le conseil départemental, soit en soutenant des initiatives 
communales, intercommunales et associatives. 
164 sites ENS sont répertoriés sur l’ensemble de la Meurthe-et-Moselle. 
82 bénéficient d’un projet de préservation et d’ouverture au public. 
En plus de la préservation et de la valorisation des espaces naturels 
sensibles, sont également réalisées et soutenues les initiatives en 
faveur : 

 � de la préservation des paysages, 
 � de la préservation et de la réhabilitation des trames vertes et bleues, 
 � de la préservation des espèces patrimoniales, 
 � de la lutte contre les espèces invasives. 

Le Département est par ailleurs également engagé dans une politique 
Natura 2000 (programme européen). Il préside les comités de pilotage 
et gère l’animation des 4 sites superposés aux ENS départementaux :  
la vallée de la Meurthe, de La Voivre à Saint-Clément et la tourbière de la 
Basse Saint-Jean à Bertrichamps, les vallées du Madon et du 
Brénon, les carrières de Xeuilley, la colline de Sion, la vallée de la Moselle 
du fond de Monvaux au vallon de la Deuille. 

© FlyPixel
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Le Département gère enfin la planification des itinéraires de 
randonnées pédestres, équestres et VTT, dont il aide par ailleurs 
à la création et à l’entretien. 
La préservation de notre patrimoine naturel concerne tous les 
territoires et elle est l’affaire de tous. C’est pourquoi, au-delà des 
opérations concertées de préservation des milieux naturels les 
plus riches, sont soutenues d’autres actions qui permettent la 
survie d’espèces, facilitent leurs déplacements ou façonnent nos 
paysages. 
En 2017, ont été soutenus par exemple des dispositifs de 
comptage et des camps de halte migratoire pour les oiseaux, 
des actions de préservation des amphibiens, des opérations de 
lutte contre les plantes invasives, des études et des actions de 
création ou recréation de corridors écologiques, des opérations 
de sensibilisation de la population, … 

En chiffres 
800 ha de maîtrise foncière départementale  
sur les 12 sites départementaux 
50 % des ENS inventoriés bénéficient d’une démarche  
de préservation et de valorisation 
11 initiatives associatives et locales soutenues 
380 animations réalisées sur les ENS  
par nos partenaires, grâce au soutien financier du Département
521 itinéraires de randonnée représentant  
3 218 km sur 414 communes 
29 330 connections sur le site internet :  
rando.meurthe-et-moselle.fr

© Falcon76-iStock.com
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE  
EN 2019 EN 

MEURTHE-ET- 
MOSELLE

2 3  m a r s  

Rendez-vous des acteurs de la transition écologique

D u  3 0  m a r s  au  14  av r i l  

Quinzaine du compostage
Actions de sensibilisation sur les jardins partagés 

L u n d i  1 e r av r i l

préparation du sol et semis au jardin  
du collège de Blainville-sur-l’eau 

M e r c r e d i  3  av r i l

mercredi des jardiniers « créer un jardin-forêt » 

J e u d i  4  av r i l

jardin de la maison départementale des solidarités 
Neuves-Maisons (le matin) et Nancy (l’après-midi)

L u n d i  8  av r i l

jardin de la maison départementale des solidarités 
de Blâmont

M e r c r e d i  10  av r i l

mercredi des jardiniers « compostage »

J e u d i  1 1  av r i l 

jardin de la MDS de Lunéville
 � Action en direction des agents du CAD sur le compostage
 � Formation des collèges composteurs

M a i

Rencontres territoriales  
des collèges éco-responsables

Déconstruction exemplaire et économie circulaire

L u n d i  2 0  m a i

restitution des travaux 
Des étudiants de l’école d’architecture menés sur le patrimoine 
départemental. 

© V. Kalan-CD54



23
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

cité des paysages - SAISON 2019 - DOSSIER DE PRESSE

D u  3 0  m a i  au  5  j u i n

Semaine du Développement durable
Rencontres scolaires de la Grande Région à la Cité des paysages.

1 1 ,  13  o u  14  j u i n

Rencontre avec Gaël Derive
Restitution des travaux des collèges à la CDP puis projection du 
documentaire « Une planète, une civilisation » suivie d’une conférence 
(au conseil départemental à Nancy).

To u t  l’ é t é

Un air de vacances
Cité des paysages

D u  16  au  2 2  s e p t e m b r e

Semaine européenne de la mobilité
Week-end autour de la randonnée : une rando familiale au fil de l’eau 
dans chaque territoire.

2 8 - 2 9  s e p t e m b r e  

Jardin extraordinaire
Thème 2019 : Art déco.

14- 2 0  o cto b r e  

Semaine de l’alimentation durable
Tables rondes, conférences, témoignages, ateliers, animations 
autour des 3 enjeux du système alimentaire de demain : social, 
environnemental et économique. événements du lundi au dimanche,  
au conseil départemental à Nancy et dans les territoires (programme en 
cours).

D u  16  au  24  n ov e m b r e  

Semaine européenne de la réduction des déchets
Organisation d’une journée tout public « Gratiféria » et animations 
autour de la réparation et du réemploi au conseil départemental  
à Nancy. Conférence-débat en soirée.

E n  d é c e m b r e

Trophées de l’environnement avec Flore 54
© Pierrick Meuillet
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