
 

Communiqué de presse 

Nancy, le mardi 9 juillet 2019  
 
  

L’été à la Cité des paysages de Meurthe-et-Moselle : demandez le 

programme ! 

  

La Cité des paysages, site du conseil départemental de Meurthe-et- Moselle, met en 

place des activités axées sur la biodiversité, dédiées au jeune public et à leur famille. 

Placée sur la colline de Sion, elle permet à des milliers de visiteurs de profiter des 

animations et programmes proposés. Cet été, ateliers, sorties découvertes, spectacles et 

expositions interactives sont à l’honneur. « L’eau », thème principal de l’année 2019, 

permettra de mettre en évidence les activités proposées en association avec la nature ; 

transformer l’eau en nuage, faire de la neige artificielle, fabriquer des cristaux, dessiner 

avec des cubes d’eau, décorer des galets et écouter des contes.  

  

Exposition « Des zones humides à préserver » - Du 7 juillet au 3 novembre  

L'exposition vous invite à tester vos connaissances sur les zones humides. Balayez vos 

idées reçues sur ces milieux parfois délaissés et méconnus. À travers jeux et 

manipulations, découvrez les enjeux de ces milieux pour la qualité de l’eau, la 

préservation de la biodiversité et l'évolution de leurs usages. Vous saurez ce qui a 

favorisé leur régression et vous vous interrogerez sur les gestes que l’on peut mener à 

notre niveau pour reconquérir ces zones humides. 

  

Exposition « Au fil de l’eau »…  - Du 19 juillet au 2 septembre 

Cette exposition de photographies a été conçue dans le cadre des 40 ans du Parc naturel 

régional de Lorraine (PNRL), en 2014. Ces magnifiques clichés réalisés par 

l’Association « Les Petits Cailloux » constituent désormais un outil artistique privilégié 

pour encourager le public à découvrir la richesse et la beauté des zones humides de notre 

département. 

  

Spectacle  « Holà l’eau là » - Dimanche 7 juillet - 16 h 45  

Spectacle musical et aquatique, par la compagnie Atirelarigot (dès 4 ans, durée : 45 min) 

  

Visites guidées épatantes - Dimanche 21 juillet - 15 h et 17 h  

L’eau comme vous ne l'avez jamais vue, avec la compagnie Zaraband (dès 6 ans, durée : 

1 h) 

  

Murmures de Plaines - Samedi 27 juillet - 15 h et 16 h 30  

Balade contée autour des zones humides, par la compagnie Le Chardon Débonnaire (dès 

5 ans, durée : 1 h) 

  



Le réveil de la réserve - Dimanche 4 août - 15 h 30 et 16 h 30  

Par la compagnie Le Bonhomme à ressorts (dès 7 ans, durée : 40 min) 

  

Sieste en eau - Dimanche 11 août - 15 h 30 et 17 h  

Les ondes des verres se mélangent avec Lise Garnier (dès 6 ans, durée : 1 h) 

  

Conte de l’eau’céans - Dimanche 18 août - 15 h 30 et 17 h  

Avec Valérie Grandidier (inscription sur place ; dès 3 ans, durée : 30 min)  

  

La Nuit des étoiles - Samedi 3 août - De 15 h à minuit 

Observations et animations, avec la Société Lorraine d’Astronomie (SLA). « Le rêve de 

la grande ourse » (dès 3 ans) avec la conteuse Valérie Grandidier. Conférences : 

« Vincent Van-Gogh et la Nuit Étoilée" », par Raymond Lefèvre, de l'Observatoire 

Centre Ardenne (à 18 h) ; « L'Homme a marché sur la Lune », par Bruno Vespasiani de 

la SLA, pour fêter les 50 ans du premier pas sur la Lune (à 20 h). 

  

Marchés d'été sur la colline - Du 12 juillet au 16 août 

Marché les vendredis de l’été, de 18 h à 22 h, avec 20 producteurs et artisans lorrains 

(renseignements 03 83 25 14 85 - www.lepredenancy.fr).  

Menu du terroir au restaurant le Relais de la colline (réservation 03 83 52 39 98). 

  

Programme complet et réservation sur citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr / 03 83 

25 14 85 

 

Retrouvez toutes les sorties nature proposées par le conseil départemental partout en 

Meurthe-et-Moselle sur le site www.meurthe-et-moselle.fr 
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