COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le vendredi 12 juin 2020

Réouverture de la Cité des paysages
de Meurthe-et-Moselle sur le site de Sion

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle informe que le site de la Cité des paysages
ouvre à nouveau ses portes sur la colline de Sion à compter du samedi 13 juin.
Les règles de sécurité sanitaires seront bien entendu appliquées : distanciation d’un mètre
minimum entre les personnes, port du masque recommandé pour la visite mais obligatoire
pour les animations se déroulant à l’intérieur. Les groupes restent pour l’instant limités à 10
personnes maximum.

Jusqu’aux vacances scolaires, la Cité sera ouverte les samedis et dimanches de 13 h 30 à 18
h 30 ; à
compter des vacances scolaires, la Cité des paysages sera accessible du mercredi au
dimanche, de 13 h 30 à 18 h30. A voir en particulier cette année : l’exposition « Géographes :
à la recherche d’un monde durable », gratuite et ouverte à tous.
Un nouveau programme, actuellement en cours de finalisation (de nouvelles animations
seront proposées sur la période juillet/novembre) sera prochainement accessible sur le site
internet.
En pratique
L’essentiel du programme papier diffusé avant le confinement reste d’actualité : les
animations se dérouleront à partir du 13 juin partout en Meurthe-et-Moselle et à partir du 4
juillet pour celles qui se déroulent à la Cité des paysages.
Il est conseillé de se rendre régulièrement sur le site internet et la page Facebook de la Cité
des Paysages pour consulter l’actualisation de ce programme.
Il est également possible d’être informé de l’actualité en s’abonnant à la newsletter de la Cité
des paysages, directement sur le site internet.
La procédure pour les inscriptions n’est pas modifiée et s’effectue via le site Internet de la
Cité .citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr, rubrique "Programme de la saison" ou par
téléphone au 03.83.25.14.85
Zoom / La carte au menu

Géographes, à la recherche d'un monde durable
Une exposition créée par le Pavillon des Sciences

Cette exposition a pour objectif de présenter de manière accessible à un large public 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 nombreux autres domaines (issus autant des
sciences naturelles et physiques, que sociales) et développe des outils de modélisation
spécifiques. Aujourd'hui, elle est un instrument d'aide à la décision incontournable. Marketing
territorial, géopolitique locale et jeux d'acteurs, développement durable et réflexion sur les
modes de déplacements : plusieurs thèmes d'actualité y sont présentés.
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