
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
NANCY - 48, ESPLANADE JACQUES-BAUDOT

29 ET 30 SEPTEMBRE  2018

le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
et le conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
de Meurthe-et-Moselle présentent

THÉMATIQUE 2018

VIGNES, PAYSAGES ET PATRIMOINE

ENTRÉE

LIBRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Ligne 7 ARRÊT « THERMAL » | FACE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Lignes 6, 8 et 16 ARRÊT « PAINLEVÉ » | PUIS 5 MIN DE MARCHE RUE BLANDAN

PARKING NANCY-THERMAL GRATUIT ET RÉSERVÉ AUX VISITEURS

PARKING GRATUIT À L’ANGLE DE L’AVENUE DU MARÉCHAL JUIN ET DU SERGENT BLANDAN

STATION VÉLOSTAN LIB’ FACE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, RUE DU SERGENT BLANDAN

Ouvert samedi 29
et dimanche 30 septembre de 10h à 18h

Une manifestation organisée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

ENTRÉE

LIBRE

Jeudi 27 septembre, à 18h30
GRANDE RENCONTRE 

 « Ça chauffe [aussi] dans nos assiettes : dérèglement climatique,
alimentation et paysages de demain en Lorraine »

Conversation entre Marc Benoît, directeur de recherche à l’INRA de Mirecourt
et Marc Verdier, directeur du CAUE de Meurthe-et-Moselle.

Conseil départemental, esplanade Jacques-Baudot à Nancy. Entrée libre.

Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
Le CAUE conseille les particuliers et les collectivités locales,
forme les élus et professionnels et sensibilise le grand public à la qualité
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

La Cité des paysages
Espace innovant dédié à la biodiversité et à la découverte
des paysages, installé sur la colline de Sion.
Présente pendant les deux jours avec de nombreuses animations.

Le Toulois et les viticulteurs toulois à l’honneur à l’occasion de 
la célébration des 20 ans de l’AOC Côtes de Toul
AOC Côtes de Toul, une appellation petite par sa superficie mais grande par 
ses vins. Gris, rouges et blancs, le vignoble dispose de formidables atouts 
pour faire s’exprimer les 3 cépages essentiels comme vous ne les avez 
jamais bus : le Gamay, le Pinot Noir et l’Auxerrois.
À l’occasion de la célébration des 20 ans de l’obtention de l’AOC Côtes de Toul, 
rencontrez des vignerons passionnés.

La Folle Journée de l’Architecture
Organisée par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
et le collectif Hobo le samedi 20 octobre à la Halle Renaissance
(boulevard d’Austrasie à Nancy), la Folle Journée s’invite durant
 2 jours et propose aux visiteurs de Jardin extraordinaire 3 ateliers
en avant-première.

Rendez-vous des amateurs, professionnels et passionnés de plantes
et jardins, « Jardin extraordinaire » a l’ambition de promouvoir

la pratique du jardinage auprès de tous les publics. 

Avec près de 10 000 visiteurs, cette manifestation est aussi un lieu d’éducation à 
l’environnement, avec de nombreuses animations pour les enfants et les plus 

grands : ateliers, jeux, dégustation, initiation au jardinage, …
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www.meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54



VISITES
Samedi et dimanche à 14h30 : 

visite architecturale de la rue Félix Faure 
« De l’Art Nouveau à l’Art Déco ».

Durée 1h, rdv devant le conseil départemental.

Samedi de 11h15 à 12h45 : 
partez à la découverte du Musée de l’École 
de Nancy et de son jardin sur le thème des 

plantes qui ont inspiré le mouvement École 
de Nancy (nombre de places limité, inscription 

auprès du CAUE au 03 83 94 51 78)

Et aussi 

ART FLORAL
Exposition, démonstrations, challenges, 

ateliers enfants avec l’association
Bouquets d’ici, bouquets d’ailleurs :

samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
et dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

l

BAR À SOUPES
Avec l’association Saint-Fiacre, 
samedi et dimanche en continu.

LE TOULOIS ET 
LES VITICULTEURS 

TOULOIS
À L’HONNEUR
À l’occasion de la célébration

des 20 ans de l’AOC Côtes de Toul.
Portraits de vignerons et panneaux d’exposition 

vous permettront de découvrir la réalité de la 
présence de la vigne dans le Toulois,

en Lorraine et au-delà des frontières avec 
14 terroirs associés au sein du groupement 

Terroir Moselle : de Toul en passant par les vins 
de Moselle, le Luxembourg jusque Coblence, 

en Allemagne.

Animation d’un parcours olfactif des vins
pour petits et grands nez !

Meurthe-et-Moselle tourisme et la Maison 
du tourisme Terres de Lorraine vous font 
découvrir les nombreuses richesses du 

Toulois. Un séjour à gagner !
Dégustations encadrées.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

70
XPOSANTS
l Marché aux plantes et primeurs
l Artisanat et déco du jardin
l Marché paysan et produits au naturel

UNE
SCÉ OGRAPHIE

signée Mathias Prévot,
agence de paysage ZEPPELIN
Avec le concours des communes de Jarny,
Laxou, Saint-Nicolas-de-Port et Toul,
le parc départemental se transforme et devient  
« extra-ordinaire » le temps d’un week-end. 

  ESTAURATION
Les producteurs locaux s’associent pour  
vous proposer une offre de restauration.
Devenez locavores.

SEMEUR
D’ANNONC S

Mourad Frik, conteur verboriste,
accompagné du musicien François Liuzzo,
de 10h à 15h, samedi et dimanche.

MBIANCE JAZZ
Avec le duo « L’ouïe de Funesse »,
de 15h à 18h, samedi et dimanche

 Avec

la Cité des
paysages

s
5 ANIMATIONS ET ATELIERS

POUR PETITS ET GRANDS

Où sont les vignes dans le paysage ? 

La vigne, une liane comme les autres ?

Petits animaux dans les vignes
avec l’association LOANA

Jouets buissonniers
et créations végétales avec de la vigne

avec l’association l’Atelier vert.
Création d’une œuvre participative in situ

en tressage de végétaux avec l’artiste
Florence Cannavacciullo

l

ESPACE D’IMMERSION SONORE 

Paysages d’automne 
espace découverte de la Cité des paysages.

Avec

le CAUE de
Meurthe-et-Moselle

s
LE JARDIN POUR LES NULS 

Espace animé par l’association Jardinot,
le Réseau des jardins partagés du Plateau 

de Haye, l’association Racines Carrées ainsi 
qu’Aurélie et Samuel, jeunes diplômés en 

design qui ont conçu des outils pédagogiques 
autour du jardin. Permaculture, semis, bouture, 

fabrication de bombes à graines, jeux,
trucs et astuces de jardiniers.

VOUS PRENDREZ BIEN UN COUP D’JUS ?
Avec la Maison de la polyculture de Lorraine 

(Lucey), les enfants s’initient aux vendanges : 
une hotte, du raisin, un pressoir à main…

À vous de jouer !

l

EXPOSITION
Paysages en mouvement : la vigne

et la viticulture en Lorraine

l

VISAGES - VILLAGES
Organisation de la maison traditionnelle 

vigneronne et paysages viticoles.
Manipulation de maquettes de maisons 
traditionnelles lorraines avec Maisons 

paysannes de France et visite d’une maison 
vigneronne réalisée en infographie 3D.

Jeux et ateliers pour enfants : puzzle, roue
des 4 saisons, mon paysage en boîte.

l

LA FOLLE JOURNÉE DE L’ARCHITECTURE
Animations proposées par le collectif Hobo, 

commissaires de la Folle Journée
de l’Architecture. La nature s’invite

au cœur de la ville.

Nancy jungle
Les enfants créent un décor végétalisé en 

papier inspiré des végétaux de l’École de Nancy

Street Art Nouveau
À l’aide de pochoirs réalisés sur place en 

découpe laser, les enfants créent une fresque 
murale tout au long du week-end.

Écoute ta ville
À vos oreilles ! Petits et grands sont invités

à écouter des bandes sonores issues
de différents endroits de la ville et à les situer 

ensuite sur une carte.

NIMATIONS
ENFANTS / FAMILLES

JEU DE PISTE
DU PETIT VENDANGEUR 

À faire en famille.


