
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nancy, le mardi 12 juillet 2022 

 

Cité des Paysages de Meurthe-et-Moselle : un air de 

vacances sur la colline ! 
 
Cet été, la Cité des Paysages de Meurthe-et-Moselle fait la part belle aux rendez-
vous découverte de la nature, aux apprentissages en famille et aux rencontres 
culturelles et ludiques pour appréhender autrement nos paysages et la biodiversité 
de nos territoires. 
 
La protection de la nature et la transition écologique font partie des priorités du 
Département. La Cité des Paysages de Meurthe-et-Moselle est l’outil idéal pour 
combiner une politique volontariste en matière de développement durable, des 
actions d’éducation à l’environnement et des espaces ouverts pour le tourisme, la 
culture et l’éducation populaire. 
 
Cet été, les animateurs environnement, les associations partenaires, les artistes et 
l’équipe de la Cité des Paysages vous accueillent sur la colline de Sion et dans toute 
le département. A partir du 17 juillet, au détour d’une balade, participez au nombreux 
ateliers, grands évènements, spectacles et rencontres thématiques. 
 

Les dimanches de l’été 
Du 17 juillet au 14 aout 2022 
5 dimanches pour 5 après-midis d’animations, spectacles, ateliers. Au programme, 
contes et légendes autour de la nature, ateliers de fabrication de nichoirs, 
d’instruments de musique, spectacles, conférences et rencontres autour de la 
biodiversité… 
 
 

Exposition “Destination 2054” 
Jusqu’au 6 novembre 2022 
Partez en voyage dans les paysages du futur autour de la colline ! Accès libre sur le 
chemin de ronde. Cette exposition s’inscrit dans la continuité du Carnet de voyage 
2054, réalisé par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE)  
 
 

Les Grands évènements 



3 événements pour 3 ambiances constructives, scientifiques et festives 
 
Écho du Marteau  
Du 6 au 14 août / Avec la Compagnie des Trimardeurs  
Le festival de construction et d’expérimentation architecturale, sans outillage 
électrique mais avec des matériaux locaux et biosourcés !  
 
Nuit des étoiles 
Samedi 6 août / Avec la Société Lorraine d’Astronomie 
Profitez d’une programmation riche autour de l’astronomie : jeux, animations et 
rencontres avec des passionné·e·s d’observation du ciel.  
 
Festival Au Jardin des Z’étoiles 
Du 24 au 28 août / Avec les associations Au Jardin d’la Zabelle et Orient’Arts 
Un festival dédié aux rencontres d’écologie humaine, pour célébrer l’harmonie avec la 
nature, l’écologie, les échanges entre les cultures. 
 
 

Rendez-vous dans les territoires 
 
Champigneulles 

Sauvages de ma rue ! / Samedi 23 juillet de 9h30 à 11h30 
Discrète et souvent ignorée, la biodiversité des rues a pourtant tant de choses à vous 
raconter.  
Tout public - sur inscription  
 
Vallon de la Moulaine 
Le monde fascinant des chauves-souris / Samedi 27 août de 20h30 à 22h 
Tout public - sur inscription 
 

Vallée de l’Esch à Gézoncourt 

Le monde fascinant des chauves-souris / Samedi 27 août de 20h30 à 22h 
Tout public - sur inscription 
 
Bertrichamps 

Chauves-souris, les ballerines de la nuit / Samedi 27 août de 20h30 à 22h30 
Tout public - sur inscription 
 
Toutes ces activités sont gratuites, en libre accès ou sur réservation, adaptées au 
jeune public et aux familles, accessibles aux personnes en situation de handicap 
(joëllettes à disposition sur demande). 
 
Télécharger le programme 
 
Cité des Paysages 
13 rue de Notre-Dame  
54330 SAXON-SION 
03 83 25 17 53 

https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/sites/default/files/2022-118-CDP-PROG%20ETE.pdf


citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
 

https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/

