
Rendez-vous aux jardins 2019 : Grand Est

Les Rendez-vous aux Jardins se dérouleront les 7, 8 et 9 juin 2019. Retrouvez les 
informations et conditions pour participer à l’événement sur notre site.

http://rendezvousauxjardins.fr

Rendez-vous dans les jardins du 
château de Lunéville !
https://openagenda.com/events/rendez-vous-aux-dans-les-
jardins-du-chateau

Venez redécouvrir en famille le parc du château et 
rendre hommage au jardin et à la nature, à travers 
des installations, des visites, des ateliers, des 
concerts et des stands de découvertes.

  8 et 9 juin

 Jardins du Château de Lunéville - place de la 2e 

division de cavalerie Lunéville

Visite Libre du Parc du Château de 
Moncel
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-parc-du-chateau-
de-moncel

Découverte libre d'un lieu exceptionnel, tant par sa 
dimension architecturale que paysagère.

  7 - 9 juin

 Parc du château de Moncel - Rue Emile 

Bouchotte, Jarny, Meurthe-et-moselle, Grand Est

A la découverte des insectes
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-
insectes_355

Alice, la jardinière chargée du suivi du Jardin 
Godron fait découvrir aux enfants le petit monde 
des insectes peuplant le site.

  Vendredi 7 juin, 09h30, 10h30, 14h30

 Jardin Dominique-Alexandre Godron - 36 rue 

Sainte-Catherine, Nancy, Meurthe-et-moselle, 

Grand Est

Visite libre des jardins de l'abbaye des 
Prémontrés
https://openagenda.com/events/visite-libre-des-jardins-de-
labbaye-des-premontres

Venez découvrir un jardin des Senteurs, un jardin à 
la française et un jardin bucolique au coeur de la 
ville de Pont-à-Mousson.

  7 - 9 juin

 Ancienne abbaye des prémontrés - 9, rue Saint 

Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, 

Grand Est

Visite commentée des jardins de 
l'abbaye des Prémontrés
https://openagenda.com/events/visite-commentee-des-
jardins_305303

Partagez aux côtés de nos jardiniers, durant une 
visite commentée de 45 mn, l'histoire et la 
composition végétale de nos trois jardins.

  Vendredi 7 juin, 14h30

 Ancienne abbaye des prémontrés - 9, rue Saint 

Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, 

Grand Est

Arts aux Jardins d'Adoué
https://openagenda.com/events/arts-aux-jardins

Exposition dans un jardin regroupant une vingtaine 
d'exposants artistes talentueux.

  8 et 9 juin

 Le jardin d'Adoué - 8, chemin du Rupt d'Adoué, 

54690 Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-moselle, 

Grand Est
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Visite libre du parc et du jardin de 
Fléville
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-parc-et-du-jardin-
de-fleville

Visite libre du parc, du jardin et des dépendances 
du château (écuries, musée des carrosses et 
orangerie du XVIIIe siècle)

  8 et 9 juin

 Château de Fléville - Rue du château, Fléville-

devant-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/events/freier-besuchbesichtigung

Visite libre du parc du Château

  8 et 9 juin

 Parc et jardins du château d'Haroué - 4 place 

du château, Haroué, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Les animaux au jardin - Nature en 
Lorraine
https://openagenda.com/events/les-animaux-au-jardin-nature-
en-lorraine

De nombreuses animations pour petits et grands, 
tout le week-end, sur le thème de la nature en 
Lorraine et des animaux du jardin.

  8 et 9 juin

 Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100, rue du 

Jardin Botanique, Villers-lès-Nancy, Meurthe-et-

moselle, Grand Est

Visite libre du parc et de ses 
monuments : le nymphée et le pavillon 
XVIIe siècle.
https://openagenda.com/events/freier-besuchbesichtigung-des-
parks-und-seiner-denkmaler-der-nymphee-und-der-pavillon-
das-xvii-jahrhundert

Venez découvrir librement un très beau parc 
paysager, labellisé "jardin remarquable".

  8 et 9 juin

 Château de Gerbéviller - Gerbéviller, 

Gerbéviller, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Rendez-vous aux Jardins.... des 
animaux !
https://openagenda.com/events/rendez-vous-aux-jardins-des-
animaux

A la découverte des animaux de nos jardins et du 
Toulois

  Dimanche 9 juin, 10h00

 Parc de l'hôtel de ville - 13 rue de Rigny, Toul, 

Meurthe-et-moselle, Grand Est

"Des Errances" TEM Espace d'Art 
Contemporain et son jardin, 27ème 
édition
https://openagenda.com/events/des-errances-tem-espace-dart-
contemporain-et-son-jardin-27eme-edition

Visite libre du jardin avec son potager, son bassin, 
ses vivaces, ainsi que de l’exposition collective (20 
artistes) dans les 1000m2 d'engrangements et 
écuries, restaurés, de cette ferme lorraine.

  Dimanche 9 juin, 14h00

 TEM espace d'art contemporain et son jardin - 

55, Grande-Rue, Goviller, Meurthe-et-moselle, 

Visite du jardin Saint-Martin
https://openagenda.com/events/visite-du-jardin-saint-martin

Découverte d'un jardin d'inspiration médiévale et 
Renaissance

  Dimanche 9 juin, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

 Jardin Saint-Martin - Eglise Saint-Martin, rue de 

l'église 54220 Malzéville -Grand Est

Parc du Prieuré de Cons-la-Grandville
https://openagenda.com/events/parc-du-prieure-de-cons-la-
grandville

Partez à la découverte des arbres et des oiseaux 
dans le parc du Prieuré de Cons-la-Grandville. Une 
visite guidée du Château est également proposée à 
15h30 (payant).

  Dimanche 9 juin, 15h00

 Parc du prieuré de Cons-la-Grandville - Rue du 

Château, Cons-la-Grandville, Meurthe-et-moselle, 

Grand Est
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