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Pays du Lunévillois 
JUILLET/AOÛT 2020 

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 VISITES GUIDEES DE L'EGLISE DE SAINT-SAUVEUR

Des visites historiques individuelles ou collectives, sont assurées tous les week-ends 
sur RDV en appelant le 06 71 47 02 92 au moins 30mn avant (sauf du 20/07/2020 au 
15/08/2020). La durée varie de 20mn à 2h30 en fonction du souhait des visiteurs 
(avec supports visuels tirés des archives). Une bonne partie du commentaire se fait à 
l'extérieur de l'édifice. Visite gratuite. 
Gratuit 

Rue de l'église 
54480 SAINT SAUVEUR 
Eric GIRARD 
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ABBAYE DE 
SAINT SAUVEUR 
06 71 47 02 92 
ericlelorrain@hotmail.com 

Du 11/05/2020 au 30/09/2020 BALADE PRIVATISÉE DANS LES VERGERS ET DISTILLERIE

Profitez du grand air et de la nature pour découvrir comment sont produites les 
mirabelles de Lorraine dans les vergers lorrains. Sabine, productrice de mirabelles 
vous montrera ses vergers et vous apportera une mine d’informations. Ensuite, vous 
aurez la possibilité de voir la distillerie à la Maison de la Mirabelle et de découvrir de 
nombreux produits locaux. Prix : 5.80€ par personne. Réservation au 03.83.72.32.26 
ou en ligne sur https://www.maisondelamirabelle.com.  
Lun.:09h00-11h00/13h30-17h30 Mar.:09h00-11h00/13h30-17h30 Mer.:09h00-
11h00/13h30-17h30 Jeu.:09h00-11h00/13h30-17h30 Ven.:09h00-11h00/13h30-17h30 
Sam.:09h00-11h00/13h30-17h30  

16 rue Capitaine Durand 
54290 ROZELIEURES 
Sabine GRALLET DUPIC 
MAISON de la MIRABELLE 
03 83 72 32 26 
sabinegralletdupic@hotmail.fr 
www.maisondelamirabelle.com 

Du 25/05/2020 au 31/12/2020 EXPOSITION DE FAÏENCES LES BELLES HEURES DU CHÂTEAU

Le Musée du Château propose un parcours de visite permettant la découverte du site 
au temps des derniers ducs de Lorraine, à la rencontre de cette brillante culture de 
cour qui fit rayonner Lunéville dans toute l'Europe grâce à un remarquable 
développement des arts dont la faïence est l'un des plus beaux exemples.  
Gratuit 
Lun.:10h00-12h00/14h00-18h00 Mer.:10h00-12h00/14h00-18h00 Jeu.:10h00-
12h00/14h00-18h00 Ven.:10h00-12h00/14h00-18h00 Sam.:10h00-12h00/14h00-18h00 
Dim.:10h00-12h00/14h00-18h00  

Place de la 2ème Division de Cavalerie 
Commun nord du Château 
54300 LUNEVILLE 
Château de Lunéville 
03 83 76 04 75 
chateauluneville@departement54.fr 

Du 25/05/2020 au 31/12/2020 EXPOSITION LES BELLES HEURES DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE

Réouverture du Commun nord à partir du lundi 25 mai 2020 : « Lumière sur la cour 
de Lunéville » : l’exposition « 10 ans d’acquisitions révélées » s’enrichit d’œuvres 
nouvelles : des acquisitions mais aussi des pièces conservées dans les réserves du 
musée. Au-delà de la découverte de la culture de Cour développée à Lunéville, ce 
troisième espace raconte l’héritage esthétique, culturel, scientifique et philosophique 
du siècle des Lumières, qui rayonne aujourd’hui bien au-delà des murs du château de 
Lunéville. Gratuit.  
Gratuit 
Lun.:10h00-12h00/14h00-18h00 Mer.:10h00-12h00/14h00-18h00 Jeu.:10h00-
12h00/14h00-18h00 Ven.:10h00-12h00/14h00-18h00 Sam.:10h00-12h00/14h00-18h00 
Dim.:10h00-12h00/14h00-18h00  

Place de la 2ème DC 
Espaces restaurés et Commun Nord du 
Château 
54300 LUNEVILLE 
Château de Lunéville 
03 83 76 04 75 
chateauluneville@departement54.fr 

Du 27/05/2020 au 30/09/2020 EXPOSITION VOLTAIRE CHEZ LUI À L'HÔTEL ABBATIAL

Voyageur impénitent, Voltaire a connu de nombreuses résidences, de la Haye à 
Londres, en passant par Lyon, Genève, Lausanne...Le philosophe a séjourné plusieurs 
fois à Lunéville qui conserve de nombreuses traces de son passage. Cette exposition 
de l'Hôtel Abbatial lui est consacrée : objets, meubles, consoles, tableaux 
permettront d'entrer dans son intimité et découvrir les liens qui l'unissaient à Émilie 
du Châtelet. En parallèle, une autre exposition "Infiniment petit, infiniment grand" 
présentera la plus importante collection de dinettes d'Europe. Entrée : 2€. Ouvert 
tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Lun.:10h00-12h00/14h00-18h00 Mer.:10h00-12h00/14h00-18h00 Jeu.:10h00-
12h00/14h00-18h00 Ven.:10h00-12h00/14h00-18h00 Sam.:10h00-12h00/14h00-18h00 
Dim.:10h00-12h00/14h00-18h00  

1 Place Saint-Rémy 
54300 LUNEVILLE 
Jean-Louis JANIN-DAVIET 
Service Culturel de la Ville de Lunéville 
03 83 76 48 51 
jljanin-daviet@mairie-luneville.fr 

03 83 74 06 55 / 03 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com 



Pays du Lunévillois 
JUILLET/AOÛT 2020 

Du 27/05/2020 au 30/09/2020 EXPOSITION INFINIMENT PETIT ET INFINIMENT GRAND

Une exposition temporaire est à découvrir au sein de l’Espace Muséal de l’Hôtel 
Abbatial : "Infiniment petit, infiniment grand." Dans le cadre de l'exposition Voltaire, 
le livre Micromégas, qui fait écho aux Voyages de Gulliver, est la transition qui mène à 
l’étage du musée pour découvrir Infiniment petit, infiniment grand. La confrontation 
des mondes de Gulliver et Lilliput en est le fil conducteur. Arts de la céramique et de 
la fonte sont rassemblés pour créer des univers miniatures pleins de charme.  
Lun.:10h00-12h00/14h00-18h00 Mer.:10h00-12h00/14h00-18h00 Jeu.:10h00-
12h00/14h00-18h00 Ven.:10h00-12h00/14h00-18h00 Sam.:10h00-12h00/14h00-18h00 
Dim.:10h00-12h00/14h00-18h00  

1 Place Saint-Rémy 
Hôtel Abbatial 
54300 LUNEVILLE 
Jean-Louis JANIN-DAVIET 
Service Culturel de la Ville de Lunéville 
03 83 76 48 51 
jljanin-daviet@mairie-luneville.fr 

Du 01/06/2020 au 15/10/2020 VISITES GUIDÉES À THÈMES DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE

Tout au long de l'été et jusqu'au mois d'octobre, le château de Lunéville vous 
propose un vaste programme de visites guidées thématiques pour tous les publics. 
Une façon vivante de découvrir des façettes parfois méconnues de la résidence des 
Ducs de Lorraine. La visite guidée est comprise dans le prix du billet, n’hésitez pas !
Réservations conseillées, groupes limités en application des mesures 
sanitaires.Informations et réservations : 03 83 76 04 75. Attention : pas de visites 
guidées thématiques le 1er week end du mois à savoir samedi et dimanche. 

Place de la 2ème DC 
Château 
54300 LUNEVILLE 
Château de Lunéville 
03 83 76 04 75 
chateauluneville@departement54.fr 

Du 02/06/2020 au 26/09/2020 EXPOSITION FAÏENCES

Sur la "Route de la Faïence en Lorraine", l'ébéniste de Magnières vous présente dans 
un espace d'exposition de 200 m2 des morceaux choisis de faïences du Grand Est. 
Dans cet atelier-galerie sont réunies des pièces représentatives de la production des 
manufactures de faïences du Grand Est, pendant plus de 2 siècles. Accès à l’exposition 
du mardi au samedi de 14h30 à 18h et le 1er dimanche du mois de 14h à 18h. 
Accessible pour un groupe 10 personnes maximum avec port du masque. Sur 
demande au : 03 83 73 16 94 / 06.70.80.83.45. Pour les groupes, visites possibles sur 
rendez-vous.  
Gratuit 
Mar.:14h30-18h00 Mer.:14h30-18h00 Jeu.:14h30-18h00 Ven.:14h30-18h00 Sam.:14h30-
18h00  

1 bis rue de l'église 
Atelier-galerie de l'ébéniste B. Schuhmacher 
54129 MAGNIERES 
Bertrand SCHUHMACHER 
ATELIER DE L'EBENISTE D'ART 
03 83 73 16 94 
www.atelierbertrand.fr 

Du 03/06/2020 au 31/08/2020 EXPOSITION LE FLACON EN MAJESTÉ ESPRIT D'UNE COLLECTION

Cette préfiguration du futur Musée du flacon de parfum, intitulée « Le flacon en 
majesté, esprit d’une collection », représente la passion d’un homme : Mr George 
STAM. Rien n’aurait été possible sans sa découverte, en 1980, d’un drôle de flacon en 
cristal de Baccarat présenté chez un antiquaire à Genève... Comme électrisé par 
l’éclat et la beauté du cristal, il fait, dès le lendemain, le choix de retourner à Genève 
et de prendre possession de cette magnifique pièce. C’est alors que débute une 
grande et passionnante aventure…Sur réservation obligatoire et accessible en visites 
accompagnées les mercredis, jeudis et vendredis à 14h30 et les samedis et dimanches 
à 14h30 et 16h - Durée 1h15. Entrée gratuite – 9 personnes maximum – Attention : 
Port du masque obligatoire (masques non fournis). Réservation obligatoire via 
https://www.billetweb.fr/visite-accompagnee-flacon-en-majeste.  
Gratuit 
Mer.:14h30-15h45 Jeu.:14h30-15h45 Ven.:14h30-15h45 Sam.:14h30-15h45/16h00-
17h15 Dim.:14h30-15h45/16h00-17h15  

13 rue du port 
Pôle Bijou Galerie 
54120 BACCARAT 
POLE BIJOU GALERIE 
03 83 76 06 99 
info@polebijou.com 
www.polebijou.com 

Du 03/06/2020 au 20/09/2020 EXPOSITION - PHOTOGRAPHIES CORÉE DU SUD

Ulsan est le terrain de travail photographique de Jo Choonman. Chaque jour, il 
s'aventure dans tous les aspects de cette gigantesque ville industrielle pour en saisir la 
beauté. Initié à la photographie très tard dans sa carrière, il a développé lui-même son 
propre sens de l'image. En capturant ces scènes, Choonman Jo ajoute une autre 
couche à la signification de l’industrie. Choonman Jo découvre la beauté de l’industrie 
lourde et la place à un niveau culturel. Entrée libre. Port du masque recommandé. 
Gratuit 
Mar.:14h00-18h00 Mer.:14h00-18h00 Jeu.:14h00-18h00 Ven.:14h00-18h00 Sam.:14h00-
18h00  

Place de la 2ème DC 
Aile Sud du Château - Galerie du Cri des 
Lumières 
54300 LUNEVILLE 
CRI DES LUMIERES 
03 83 76 31 50 
crideslumieres@gmail.com 
www.crideslumieres.org 

03 83 74 06 55 / 03 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com 



Pays du Lunévillois 
JUILLET/AOÛT 2020 

Du 28/06/2020 au 20/09/2020 EXPOSITION UN ÉTÉ À LA MAISON DU PEINTRE

Venez découvrir l'exposition "Un été à la Maison du Peintre" à Repaix (près de 
Blâmont) : Huiles Lithos de Gilles Fabre et collages à thèmes d'Elisabeth Fabre. Infos 
au 03 83 42 35 12 ou à gilles.fabre0022@orange.fr. 
Gratuit 
Sam.:14h00-18h00 Dim.:14h00-18h00  

9 rue Gilles Fabre 
La Maison du Peintre 
54450 REPAIX 
Christiane FABRE 
LA MAISON DU PEINTRE GILLES FABRE 
03 83 42 35 12 
gilles.fabre0022@orange.fr 
www.gilles-fabre.com 

Du 01/07/2020 au 16/08/2020 EXPOSITION INTEMPOREL

Quand le travail de la pierre se laisse mettre en lumière par la vision d'une artiste. Un 
savoir-faire varié, regroupant sculpture, gravure et émaillage, pour attirer le regard et 
la réflexion. L'artiste Sonia Rinaldi sera aussi en démonstration de gravure sur pierre 
les week-end des 25 et 26 juillet et des 15 et 16 août à partir de 13h30. Exposition et 
démonstration gratuites.  
Gratuit 
Lun.:10h00-12h00/13h30-17h00 Mar.:13h30-17h00 Mer.:10h00-12h00/13h30-17h00 
Jeu.:13h30-17h00 Ven.:10h00-12h00/13h30-17h00 Sam.:10h00-12h00/13h30-17h00 
Dim.:10h00-12h00/13h30-17h00  

Lieu-dit "Norroy" - Maison de la Forêt 
54480 SAINT SAUVEUR 
Florence Colin 
MAISON DE LA FORET - BUREAU D' 
INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-
SAUVEUR 
03 83 71 23 25 
maisondelaforet@ccvp.fr 
maisondelaforet-piemontvosgien.com 

Du 01/07/2020 au 31/08/2020 À BICYCLETTE...VOYAGER DANS LE TEMPS EN LORRAINE

La Maison du Tourisme abrite actuellement une exposition dédiée à Maurice 
Chapleur. Né à Maixe, il est l'inventeur de la célèbre collection de motos et de 
bicyclettes éponyme. Cette dernière fut classée « Trésor National », une première 
pour une collection de motos en France. Patinette à propulsion, bicyclette en bois, 
Hirondelle… Maurice Chapleur a parcouru l’Europe entière afin de chiner des 
véhicules auxquels plus personne ne s’intéressait et de leur offrir une seconde vie. 
Alors offrez-vous un voyage dans le temps en équilibre sur deux roues ! 
Gratuit 
Lun.:10h00-18h00 Mar.:10h00-18h00 Mer.:10h00-18h00 Jeu.:10h00-18h00 Ven.:10h00-
19h00 Sam.:10h00-19h00 Dim.:10h00-18h00  

2 rue de la Tour Blanche 
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois 
54300 LUNEVILLE 
Florence COLIN 
MAISON DU TOURISME DU PAYS DU 
LUNEVILLOIS 
03 83 74 06 55 
tourisme@delunevilleabaccarat.fr 
www.tourisme-lunevillois.com 

Du 01/07/2020 au 31/08/2020 BALADES EN CANOË KAYAK

Un départ de la base nautique du club est prévu puis retour à la base par la boucle du 
Rianois. Réservation obligatoire à l'adresse mail du club : 
canoekayak.luneville@gmail.com.Tarif 14 euros pour les adultes et 12 euros pour les 
enfants de moins de 10 ans.  

Avenue du Dr Paul Kahn 
Stade Fenal 
54300 LUNEVILLE 
Emmanuel MICLO 
CLUB CANOE KAYAK LUNEVILLE 
06 25 03 25 19 
canoekayak.luneville@gmail.com 
www.cckl.fr/ 

Du 01/07/2020 au 31/08/2020 CHASSE AU TRÉSOR

Munis d’une feuille de route et d’un parchemin (à récupérer sur place), partez à la 
recherche d’un butin en forêt de Mondon. Sur le parcours de santé, répondez aux 
énigmes et trouvez les indices pour arriver à destination et remporter un lot (à 
récupérer au service des Sports - complexe Charles Berte, les lundis et mercredis de 
14h à 17h). Après Barbe Noire en 2019, place depuis fin mai à un nouveau thème 
faisant la part belle aux cowboys et aux indiens. Tout un programme pour les John 
Wayne et Iroquois en herbe !  
Gratuit 
Lun.:14h00-17h00 Mer.:14h00-17h00  

Forêt de Mondon 
54300 MONCEL LES LUNEVILLE 
MAIRIE DE LUNEVILLE 
03 83 76 23 00 

03 83 74 06 55 / 03 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com 



Pays du Lunévillois 
JUILLET/AOÛT 2020 

Du 01/07/2020 au 01/09/2020 EXPOSITION DE FAÏENCES UN MUSÉE ATELIER

Le musée-atelier vous plonge au temps où les faïenciers de Pexonne et Badonviller 
façonnaient vaisselle et objets décoratifs de qualité. Vous découvrirez la fabrication 
d'une assiette ou le coulage d'une bonbonnière, avec possibilité d'acquérir une pièce 
de faïence fabriquée dans le musée comme au temps de la grande époque. Capacité 
d'accueil : 10 personnes maximum avec port du masque obligatoire. Sur réservation 
obligatoire au 03 83 42 19 57.  
Ven.:14h00-18h00 Sam.:14h00-18h00 Dim.:14h00-18h00  

Rue de la Division Leclerc 
Musée atelier Céramique 
54540 BADONVILLER 
Musée Atelier Céramique et Verre 
03 83 42 19 57 
musee.badonviller@orange.fr 
museebadonviller.wordpress.com 

Du 01/07/2020 au 30/09/2020 EXPOSITION TROIS SIÈCLES DE FAÏENCES LUNEVILLOISES

L'exposition organisée par l'Association des Amis de la Faïence Ancienne Lunéville 
Saint-Clément est une rencontre offerte aux visiteurs avec 300 ans de créations 
faïencières dans le Lunévillois. Vous y découvrirez de beaux objets, et aussi des 
aspects techniques que les bénévoles de l'association auront plaisir à vous expliquer. 
Ouvert tous les après midi de 14h à 18h et le week-end toute la journée. Pour toutes 
questions adressez-vous au 03 83 73 64 78. Vous serez reçus dans les meilleures 
conditions de sécurité avec port du masque recommandé. Gratuit. 
Gratuit 
Lun.:14h00-18h00 Mar.:14h00-18h00 Mer.:14h00-18h00 Jeu.:14h00-18h00 Ven.:14h00-
18h00 Sam.:10h00-12h00/14h00-18h00 Dim.:10h00-12h00/14h00-18h00  

Place de la 2ème DC 
Commun Sud du Château 
54300 LUNEVILLE 
Guy Levieuge 
Association des Amis de la Faïence ancienne 
03 83 73 64 78 
www.amisfaienceluneville.fr 

Du 01/07/2020 au 14/03/2021 EXPOSITION SUR LE POINT DE LUNEVILLE

Aujourd'hui, il a semblé nécessaire au conservatoire de faire un « flash-back » sur le 
passé. Ne pas négliger ce qui a permis à Lunéville de se faire une renommée 
mondiale : ses broderies ! Ainsi, du « Point de Lunéville » qui nous fait remonter le 
temps, jusqu'aux créations contemporaines, les époques s'échelonneront pour en 
apprécier les différentes étapes. Entrée libre. 
Gratuit 
Lun.:14h30-17h00 Mer.:14h30-17h00 Jeu.:14h30-17h00 Ven.:14h30-17h00 Sam.:14h30-
17h00 Dim.:14h30-17h00  

Place de la 2ème DC 
Aile Sud Château - Conservatoire des 
Broderies 
54300 LUNEVILLE 
Aude REMY 
CONSERVATOIRE DES BRODERIES DE 
LUNEVILLE 
03 83 73 56 86 
aude@broderie-luneville.com 
www.broderie-luneville.com 

Du 04/07/2020 au 20/09/2020 VISITE LIBRE DU CHATEAU DE GERBEVILLER

Le parc paysager du Château de Gerbéviller, classé au titre de monument historique 
et de site naturel, s'étend sur plus de 20 hectares, traversés par la rivière Mortagne. Il 
a été conçu au début du XIXème siècle par Berthault, architecte de l'Impératrice 
Joséphine. On y voit deux chefs d'œuvre de l'architecture du XVIIème siècle : 
l'unique Grotte-nymphée de France et le Pavillon Louis XIII. La visite libre comprend 
uniquement les jardins "en chambre" et le jardin 1900, inspiré de l'École de Nancy. 
Sur visite organisée en été, vous pourrez accéder à la Chapelle Palatine. Un plan et un 
historique vous sont remis lors de votre visite. 
Sam.:14h00-19h00 Dim.:14h00-19h00  

13 Rue Carnot 
54830 GERBEVILLER 
Carlos D'Aremberg 
Château de Gerbéviller 
03 83 42 71 57 
contact@chateau-gerbeviller.com 
www.chateau-gerbeviller.com 

Du 06/07/2020 au 31/08/2020 PARCOURS FOOT GOLF

Nouveauté proposée par la municipalité et mise en œuvre par le service des Sports, 
ce parcours est accessible gratuitement au Champ de Mars depuis début juillet. Les 
participants viennent avec leur propre ballon et s’engagent sur le parcours (9 trous au 
total). But du jeu ? Faire l’ensemble du parcours en utilisant le moins de frappes 
possible pour mettre le ballon dans tous les trous. Comme au golf, celui qui obtient 
le score le moins élevé gagne la partie. - 1 tir dans le ballon = 1 coup (ne jouez pas 
tant que le ballon ne s’est pas totalement arrêté) - 1 pénalité = 1 coup (ex : si la balle 
se bloque dans un arbre ou est injouable, il faut la replacer au point du tir précédent ; 
on reçoit alors un point de pénalité). Le départ de chaque trou est matérialisé par un 
poteau portant le numéro du parcours. Il en est de même pour le trou où vous devez 
loger le ballon. Tous renseignements au 03 83 76 23 04.  
Gratuit 

rue du Champ de Mars 
54300 LUNEVILLE 
MAIRIE DE LUNEVILLE 
03 83 76 23 00 

03 83 74 06 55 / 03 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com 



Pays du Lunévillois 
JUILLET/AOÛT 2020 

Le 12/07/2020 CONCERT A L'EGLISE DE SAINT-SAUVEUR

Randonnée vers les hauteur du village de Saint-Sauveur suivie d'un concert 
enchanteur dans le chœur de son ancienne abbaye : les accordéon, flûtes traversières 
et flûtes à bec du Trio Vent de Lorraine vous envelopperont de leurs mélodies. 
Rendez-vous à la Maison de la Forêt à 17h15 pour le départ vers Saint-Sauveur, ou 
directement à l'église du village à 18h pour le concert. Gratuit, sur réservation au 03 
83 71 23 25 ou par mail : maisondelaforet@ccvp.fr 
Gratuit 
Dim.:17h15-19h00  

Lieu-dit "Norroy" - Maison de la Forêt 
54480 SAINT SAUVEUR 
Florence Colin 
MAISON DE LA FORET - BUREAU D' 
INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-
SAUVEUR 
03 83 71 23 25 
maisondelaforet@ccvp.fr 
maisondelaforet-piemontvosgien.com 

Le 12/07/2020 PROMENADE MUSICALE DU CHÂTEAU AU JARDIN

Un parcours de 3 mini-concerts à découvrir dans les espaces du château. Trois 
concerts de 15 minutes à déguster, de la Chapelle au Jardin, pour des groupes de 15 
personnes maximum. Départ à 14h, 14h25, 14h50, 15h30, 15h55 (durée : 1h15). 
Départ Salle des Gardes. Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 8 €, Tarif spécial : 5 € et 
Tarif famille : 5 € par personne. Réservations au 03.83.76.04.75.  
Dim.:14h00-15h15/14h25-15h40/14h50-16h05/15h30-16h45/15h55-17h10  

Place de la 2ème DC 
Espaces restaurés du Château 
54300 LUNEVILLE 
Château de Lunéville 
03 83 76 04 75 
chateauluneville@departement54.fr 

Du 13/07/2020 au 19/07/2020 VISITE LIBRE DU CHATEAU DE GERBEVILLER

Le parc paysager du Château de Gerbéviller, classé au titre de monument historique 
et de site naturel, s'étend sur plus de 20 hectares, traversés par la rivière Mortagne. Il 
a été conçu au début du XIXème siècle par Berthault, architecte de l'Impératrice 
Joséphine. On y voit deux chefs d'œuvre de l'architecture du XVIIème siècle : 
l'unique Grotte-nymphée de France et le Pavillon Louis XIII. La visite libre comprend 
uniquement les jardins "en chambre" et le jardin 1900, inspiré de l'École de Nancy. 
Sur visite organisée en été, vous pourrez accéder à la Chapelle Palatine. Un plan et un 
historique vous sont remis lors de votre visite. 
Lun.:14h00-19h00 Mar.:14h00-19h00 Mer.:14h00-19h00 Jeu.:14h00-19h00 Ven.:14h00-
19h00 Sam.:14h00-19h00 Dim.:14h00-19h00  

13 Rue Carnot 
54830 GERBEVILLER 
Carlos D'Aremberg 
Château de Gerbéviller 
03 83 42 71 57 
contact@chateau-gerbeviller.com 
www.chateau-gerbeviller.com 

Le 15/07/2020 VISITES GUIDÉES DU THÉÂTRE DE LA MÉRIDIENNE

Du 18 juin au 15 juillet, nous vous donnons rendez-vous avec Ludovic Füschtelkeit, 
spécialiste en tous domaines et auteur de la célèbre « Encyclopédie des 
méconnaissances » ! Le temps d’une « Visite Guidée Javellisée« , laissez-vous conter 
l’histoire véritablement non véritable du Théâtre de Lunéville. La visite est gratuite et 
durera environ une heure. En famille, entre amis ou en solo, embarquez pour l’une 
des quatre séances. Le nombre de visiteurs étant limité à quinze personnes maximum, 
nous vous conseillons de réserver vos places dès aujourd’hui par téléphone au 03 83 
76 48 70. 
Gratuit 
Mer.:15h00-16h00  

37 rue de Lorraine 
Théâtre de la Méridienne 
54300 LUNEVILLE 
THÉÂTRE DE LA MÉRIDIENNE 
03 83 76 48 60 
billetterie@lameridienne-luneville.fr 
lameridienne-luneville.fr 

Du 15/07/2020 au 30/08/2020 EN KAYAKS SUR LA MEURTHE

À Baccarat, il vous est possible de pratiquer du kayak sur notre rivière, la Meurthe, un 
espace naturel exceptionnel accompagnée d'un moniteur. Location de stand-up 
paddle et de kayak en autonomie, descente encadrée de la Meurthe sur réservation 
au 06 81 03 25 64. Prévoir une tenue de rechange et des chaussures fermées. 
Possibilité de louer des vélos au profit de l'association "Pas à pas avec Laillya".  
Mer.:13h30-17h00 Jeu.:13h30-17h00 Ven.:13h30-17h00 Sam.:13h30-17h00 
Dim.:13h30-17h00  

Pré de Hon 
Base de Kayak 
54120 BACCARAT 
Cédric MATHIEU 
EN KAYAKS SUR LA MEURTHE 
06 81 03 25 64 
oms.baccarat@orange.fr 

03 83 74 06 55 / 03 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com 
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Le 19/07/2020 KIOSQUE EN FÊTE - GYRAF

"Les 3 trésors de GYRAF transcendent les cultures et les époques. C'est un voyage 
musical intemporel et universel à travers les dénominateurs communs que sont la 
musique et la magie des contes (africains, taoïstes et aborigènes). Les enfants en 
sortent grandis et émerveillés ! A la fois homme-orchestre, troubadour et 
voyageur…, nul doute que GYRAF vous emmènera, toutes générations confondues, 
dans son fabuleux monde « girafe » !  
Gratuit 
Dim.:15h00  

Parc Michaut 
54120 BACCARAT 
Catherine LARSONNEUR 
Service Culturel 
03 83 76 35 37 
catherine.larsonneur@ville-baccarat.fr 
www.ville-baccarat.com 

Le 19/07/2020 RENCONTRE SUR LES MILIEUX AQUATIQUES DU PIEMONT VOSGIEN

Présentation des milieux aquatiques du territoire et zoom sur la rivière de la 
Vezouze : populations, dangers et actions de préservation menées par la collectivité 
(CCVP). Gratuit. Sur inscription au 03 83 71 23 25 ou par mail : 
maisondelaforet@ccvp.fr  
Gratuit 
Dim.:15h00-16h30  

Lieu dit "Norroy" 
54480 SAINT SAUVEUR 
Florence Colin 
MAISON DE LA FORET - BUREAU D' 
INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-
SAUVEUR 
03 83 71 23 25 
maisondelaforet@ccvp.fr 
maisondelaforet-piemontvosgien.com 

Du 19/07/2020 au 06/09/2020 UN DIMANCHE PRÈS DU KIOSQUE À MUSIQUE

Un dimanche près du Kiosque au Parc des Bosquets, de 14h30 à 18h00, tous les 
dimanches. Concerts organisés par la Ville de Lunéville avec le concours de l'Office 
des Fêtes et du Conseil Départemental : Variétés françaises, rock, flamenco, groupes 
folkloriques, musette... Entrée libre. Buvette sur place . Programme complet à venir...  
Gratuit 
Dim.:14h30-18h00  

Parc des Bosquets du Château de Lunéville 
54300 LUNEVILLE 
Daphné REMY 
Service Fêtes et Manifestations 
03 83 76 23 75 
fetes-et-manifestations@mairie-luneville.fr 
www.luneville.fr/events/fete-de-la-musique-2/ 

Du 25/07/2020 au 26/07/2020 DÉMONSTRATION DE GRAVURE SUR PIERRE

L'artiste qui expose à la Maison de la Forêt du 1er juillet au 16 août vous invite à 
découvrir l'un de ses savoir-faire, la gravure sur pierre, à travers une démonstration 
gratuite. Embellir la matière brute, transcender une forme et délivrer une émotion, 
c'est tout l'art singulier que compose Sonia Rinaldi.  
Gratuit 
Sam.:13h30-17h00 Dim.:13h30-17h00  

Lieu-dit « Norroy » - Maison de la Forêt 
54480 SAINT SAUVEUR 
Florence Colin 
MAISON DE LA FORET - BUREAU D' 
INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-
SAUVEUR 
03 83 71 23 25 
maisondelaforet@ccvp.fr 
maisondelaforet-piemontvosgien.com 

Le 26/07/2020 KIOSQUE EN FÊTE - DU HAUT DUO STOMPERS

Avec Eric Theiller au cornet à pistons et Jean-François Charbonnier au 
soubassophone, vous (re)découvrirez l’ambiance du vieux Jazz des années 1920 - 30… 
comme au temps des « années folles » ! Venez vous détendre sur des airs plus ou 
moins connus du célèbre trompettiste Louis Armstrong ou de cornettistes mythiques 
et légendaires comme Bix Beiderbecke, Buddy Bolden… Ce qui est sûr, c’est que 
cette musique-là n’a pas pris une ride ! Avec un répertoire des plus plaisant, avis aux 
mélomanes et aux enthousiastes du quotidien pour sortir de cette «folle année… 
2020» !!  
Gratuit 
Dim.:15h00  

Parc Michaut 
54120 BACCARAT 
Catherine LARSONNEUR 
Service Culturel 
03 83 76 35 37 
catherine.larsonneur@ville-baccarat.fr 
www.ville-baccarat.com 

03 83 74 06 55 / 03 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com 



Pays du Lunévillois 
JUILLET/AOÛT 2020 

Le 26/07/2020 PROMENADE MUSICALE DU CHÂTEAU AU JARDIN

Un parcours de 3 mini-concerts à découvrir dans les espaces du château. Trois 
concerts de 15 minutes à déguster, de la Chapelle au Jardin, pour des groupes de 15 
personnes maximum. Départ à 14h, 14h25, 14h50, 15h30, 15h55 (durée : 1h15). 
Départ Salle des Gardes. Tarif normal : 12 €. Tarif réduit : 8 €, Tarif spécial : 5 € et 
Tarif famille : 5 € par personne. Réservations au 03.83.76.04.75.  
Dim.:14h00-15h15/14h25-15h40/14h50-16h05/15h30-16h45/15h55-17h10  

Place de la 2ème DC 
Espaces restaurés du Château 
54300 LUNEVILLE 
Château de Lunéville 
03 83 76 04 75 
chateauluneville@departement54.fr 

Le 02/08/2020 EXPOSITION FAÏENCES

Sur la "Route de la Faïence en Lorraine", l'ébéniste de Magnières vous présente dans 
un espace d'exposition de 200 m2 des morceaux choisis de faïences du Grand Est. 
Dans cet atelier-galerie sont réunies des pièces représentatives de la production des 
manufactures de faïences du Grand Est, pendant plus de 2 siècles. Accès à l’exposition 
du mardi au samedi de 14h30 à 18h et le 1er dimanche du mois de 14h à 18h. 
Accessible pour un groupe 10 personnes maximum avec port du masque. Sur 
demande au : 03 83 73 16 94 / 06.70.80.83.45. Pour les groupes, visites possibles sur 
rendez-vous.  
Gratuit 
Dim.:14h30-18h00  

1 bis rue de l'église 
Atelier-galerie de l'ébéniste B. Schuhmacher 
54129 MAGNIERES 
Bertrand SCHUHMACHER 
ATELIER DE L'EBENISTE D'ART 
03 83 73 16 94 
www.atelierbertrand.fr 

Le 02/08/2020 KIOSQUE EN FETE - LES FRERES LAPOISSE

Deux frères qui s’étaient perdus de vue pendant 10 ans… se retrouvent avec un 
même rêve : parcourir le monde à travers les océans… Jean-Rémi, devenu tubiste et 
tromboniste et Jean-Eudes, guitariste-chanteur, vont se rapprocher à l’issue de folles 
soirées et vont développer leur duo en s’inspirant des one-man bands de leurs 
ancêtres. Francophone, leur musique rappelle les premiers morceaux de Jacques 
Dutronc ou d’Antoine, un rock’n’roll folk et sauvage sur des textes qui ne se 
prennent pas au sérieux. Avec eux, plongez dans leur univers fantasque et endiablé à 
souhait ! ... entre la poisse et l’amour… 
Gratuit 
Dim.:15h00  

Parc Michaut 
54120 BACCARAT 
Catherine LARSONNEUR 
Service Culturel 
03 83 76 35 37 
catherine.larsonneur@ville-baccarat.fr 
www.ville-baccarat.com 

Du 07/08/2020 au 24/08/2020 SON ET LUMIÈRES AU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE

Après avoir accueilli près de 40000 spectateurs en 2019, le spectacle estival gratuit 
proposé par le Conseil Départemental reviendra habiller les façades de la terrasse du 
château durant tout l'été. Dans le prolongement de celui de l'an passé, les projections 
permettront une nouvelle fois de découvrir l'histoire du château et de la Lorraine. Un 
spectacle tout public mêlant projection monumentale, histoire et musique. Infos au 
03 83 76 04 75. 
Gratuit 
Lun.:22h00-22h45 Mer.:22h00-22h45 Jeu.:22h00-22h45 Ven.:22h00-22h45 Sam.:22h00-
22h45 Dim.:22h00-22h45  

Parc des Bosquets 
54300 LUNEVILLE 
Château de Lunéville 
03 83 76 04 75 
chateauluneville@departement54.fr 

Le 09/08/2020 CONCERT ENSEMBLE OURANOS

En 2014, cinq jeunes solistes issus du conservatoire supérieur de Paris se réunissent, 
afin d'explorer le passionnant répertoire du quintette à vent. La démarche de 
l'ensemble Ouranos est double : elle vise d'une part à contribuer au rayonnement de 
l'excellence de l'école française des instruments à vent, et d'autre part, à transmettre 
au public sa passion pour la musique de chambre. Tarif : 15€ / 12€ / 8€ ou 
abonnement. 
Dim.:16h00-17h30  

Place de la 2ème DC 
Chapelle du château de Lunéville 
54300 LUNEVILLE 
Château de Lunéville 
03 83 76 04 75 
chateauluneville@departement54.fr 

03 83 74 06 55 / 03 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com 
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Le 09/08/2020 KIOSQUE EN FETE - MARTIN ET MARGAUX

Créations d’un duo de charme entre ambiance cabaret et Lynda Lemay… le jour de la 
St Amour ! Gourmands de belles histoires, Margaux & Martin ont la bouche pleine de 
mots qui font mouche. A grand renfort de jupe volante et de poings lancés vers les 
cieux, le duo piano-voix déroule avec poésie et doigté ses chansons "francofolles". 
Qu’on se le dise, la chanson française n’est pas morte ! Boucles espiègles et bretelles 
rouges sont de leur cabaret qui alterne entre rire et larmes, entre rengaines légères 
et drames. 
Gratuit 
Dim.:15h00  

Parc Michaut 
54120 BACCARAT 
Catherine LARSONNEUR 
Service Culturel 
03 83 76 35 37 
catherine.larsonneur@ville-baccarat.fr 
www.ville-baccarat.com 

Du 10/08/2020 au 16/08/2020 VISITE LIBRE DU CHATEAU DE GERBEVILLER

Le parc paysager du Château de Gerbéviller, classé au titre de monument historique 
et de site naturel, s'étend sur plus de 20 hectares, traversés par la rivière Mortagne. Il 
a été conçu au début du XIXème siècle par Berthault, architecte de l'Impératrice 
Joséphine. On y voit deux chefs d'œuvre de l'architecture du XVIIème siècle : 
l'unique Grotte-nymphée de France et le Pavillon Louis XIII. La visite libre comprend 
uniquement les jardins "en chambre" et le jardin 1900, inspiré de l'École de Nancy. 
Sur visite organisée en été, vous pourrez accéder à la Chapelle Palatine. Un plan et un 
historique vous sont remis lors de votre visite. 
Lun.:14h00-19h00 Mar.:14h00-19h00 Mer.:14h00-19h00 Jeu.:14h00-19h00 Ven.:14h00-
19h00 Sam.:14h00-19h00 Dim.:14h00-19h00  

13 Rue Carnot 
54830 GERBEVILLER 
Carlos D'Aremberg 
Château de Gerbéviller 
03 83 42 71 57 
contact@chateau-gerbeviller.com 
www.chateau-gerbeviller.com 

Le 14/08/2020 CONCERT QUATUOR TANA

Ni calculée, ni préméditée, la singularité du quatuor Tana repose sur leur répertoire 
indéniablement original et résolument contemporain. Ils proposeront ici trois des 
sept magnifiques quatuors à cordes composés par Philip Glass, le grand compositeur 
new-yorkais, considéré par beaucoup comme l'un des plus influents de la fin du XXe 
siècle. Tarif : 15€/12€/8€ ou abonnement. 
Ven.:20h00-21h30  

Place de la 2ème DC 
Chapelle du château de Lunéville 
54300 LUNEVILLE 
Château de Lunéville 
03 83 76 04 75 
chateauluneville@departement54.fr 

Du 14/08/2020 au 16/08/2020 FOIRE EUROPÉENNE DES LIVRES ET VIEUX PAPIERS

La Foire Européenne du Livre & des Vieux Papiers accueille plusieurs bouquinistes 
professionnels de France et de Belgique. En plus des bouquinistes résidents, ils 
s'installent dans les rues du village pour ce week-end phare de la saison, afin de vous 
proposer un très grand choix de livres anciens ou d'occasion sur tous les thèmes. De 
vieux papiers, des bandes dessinées modernes et d'autres de collection, des cartes 
postales d'époque, des affiches, des buvards, ainsi que des documents anciens vous 
attendent ! De 8h à 18h, sur les 3 jours. Contact : Association les Amis du Livre : 
03.83.71.61.03. Courriel : contact@villagedulivre54.fr  
Gratuit 
Ven.:08h00-18h00 Sam.:08h00-18h00 Dim.:08h00-18h00  

Dans les rues du village 
54122 FONTENOY LA JOUTE 
Audrey PAPUCHON 
Association "Les Amis du Livre" 
03 83 71 61 03 
contact@villagedulivre54.fr 
www.villagedulivre54.fr 

Le 15/08/2020 UN DIMANCHE PRÈS DU KIOSQUE À MUSIQUE

Un dimanche près du Kiosque au Parc des Bosquets, de 14h30 à 18h00, tous les 
dimanches. Concerts organisés par la Ville de Lunéville avec le concours de l'Office 
des Fêtes et du Conseil Départemental : Variétés françaises, rock, flamenco, groupes 
folkloriques, musette... Entrée libre. Buvette sur place . Programme complet à venir...  
Gratuit 
Sam.:14h30-18h00  

Parc des Bosquets du Château de Lunéville 
54300 LUNEVILLE 
Daphné REMY 
Service Fêtes et Manifestations 
03 83 76 23 75 
fetes-et-manifestations@mairie-luneville.fr 
www.luneville.fr/events/fete-de-la-musique-2/ 

03 83 74 06 55 / 03 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com 
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Du 15/08/2020 au 16/08/2020 DÉMONSTRATION DE GRAVURE SUR PIERRE

L'artiste qui expose à la Maison de la Forêt du 1er juillet au 16 août vous invite à 
découvrir l'un de ses savoir-faire, la gravure sur pierre, à travers une démonstration 
gratuite. Embellir la matière brute, transcender une forme et délivrer une émotion, 
c'est tout l'art singulier que compose Sonia Rinaldi.  
Gratuit 
Sam.:13h30-17h00 Dim.:13h30-17h00  

Lieu-dit « Norroy » - Maison de la Forêt 
54480 SAINT SAUVEUR 
Florence Colin 
MAISON DE LA FORET - BUREAU D' 
INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-
SAUVEUR 
03 83 71 23 25 
maisondelaforet@ccvp.fr 
maisondelaforet-piemontvosgien.com 

Le 16/08/2020 KIOSQUE EN FETE - JEAN BLOCO DE LA RASTAFAILLE

De rythmes en ritournelles, de leurs plumes et de partout, ces 8 musicos jouent sous 
l’influence de ces airs du monde dit « envoûtants… C’est du réveil des sens et de 
leur élégante liberté de jouer que naît leur musique ! Dami, Max et Lise soufflent, 
Christine et Philippe jouent de la hanche, Sylvain bandjoïse et Coco et Xav pulsent le 
tout. Mais qui chante ? Vous peut-être ? Nous c’est sûr, pourvu que ça tourne ! 
Gratuit 
Dim.:15h00  

Parc Michaut 
54120 BACCARAT 
Catherine LARSONNEUR 
Service Culturel 
03 83 76 35 37 
catherine.larsonneur@ville-baccarat.fr 
www.ville-baccarat.com 

Du 18/08/2020 au 31/08/2020 EXPOSITION WOMAN

Grâce à une collection de peintures en 3 dimensions, Nat'H'acha résume son voyage 
de plusieurs mois en van d'Ushuaïa à Vancouver et offre une échappée de l'esprit à 
travers différentes communautés amérindiennes. Chacune de ses oeuvre porte un 
nom féminin amérindien et a été réalisée à partir de pigments d'arbre, de pierre, de 
fleur ou d'herbes troqués sur le continent américain. Accès gratuit. Venez rencontrer 
et échanger avec l'artiste le dimanche 23 août à 15h.  
Gratuit 
Lun.:10h00-12h00/13h30-17h00 Mar.:13h30-17h00 Mer.:10h00-12h00/13h30-17h00 
Jeu.:13h30-17h00 Ven.:10h00-12h00/13h30-17h00 Sam.:10h00-12h00/13h30-17h00 
Dim.:10h00-12h00/13h30-17h00  

Lieu-dit « Norroy » - Maison de la Forêt 
54480 SAINT SAUVEUR 
Florence Colin 
MAISON DE LA FORET - BUREAU D' 
INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-
SAUVEUR 
03 83 71 23 25 
maisondelaforet@ccvp.fr 
maisondelaforet-piemontvosgien.com 

Le 22/08/2020 KIOSQUE EN FETE - MACADAM

Venant d'horizons musicaux variés, ces jeunes chanteurs et chanteuses de la région 
Lorraine forment un ensemble vocal assez phénoménal ! Leur répertoire est riche et 
original, naviguant entre standards de jazz, chanson française, musiques d'un autre 
temps… et d'un autre monde. N'utilisant rien d'autre que leurs voix, ils vous feront à 
coup sûr friser les oreilles et remuer les lèvres, à moins que ce ne soit l'inverse ! Pour 
encore plus colorer la soirée, une première partie surprise sera invitée ! Un petit 
mélange de cordes grattées et vocales qui booste les zygomatiques et le moral."  
Gratuit 
Sam.:21h00  

Parc Michaut 
54120 BACCARAT 
Catherine LARSONNEUR 
Service Culturel 
03 83 76 35 37 
catherine.larsonneur@ville-baccarat.fr 
www.ville-baccarat.com 

Du 22/08/2020 au 23/08/2020 ÉVÉNEMENT ÉQUESTRE

Les 22 et 23 août prochains, le coeur de ville accueillera la première édition d’un 
nouveau festival. Pendant ces deux journées, arts équestres et chevaux investiront le 
centre-ville : cour de l’école Hubert Monnais, place Léopold, parking Bony, place 
Stanislas… Cet événement estampillé Ville est organisé avec le concours de 
l’association « Equi@rt Concept » qui en assure la programmation et la réalisation. Il 
permettra de renouer, le temps d’un week-end et à plus petite échelle, avec les 
fameuses « Rencontres Equestres » qui se sont déployées dans le parc des Bosquets 
jusqu’en 2018. Programme à venir. Entrée libre. 
Gratuit 

Place Léopold 
Cour de l' école Hubert Monnais, Parking 
Bony 
54300 LUNEVILLE 
MAIRIE DE LUNEVILLE 
03 83 76 23 00 

03 83 74 06 55 / 03 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com 



Pays du Lunévillois 
JUILLET/AOÛT 2020 

Le 23/08/2020 CONCERT TRIO CAVALCADE

Un concert autour de l'oeuvre pour guitare du compositeur poly-instrumentiste 
Mathias Duplessy qui nous invite à un voyage de l'Espagne à la Mongolie. Sur scène, le 
grand Jérémy Jouve à la guitare, Matthias Duplessy, tantôt à la guitare, au chant ou au 
morin khuur (violoncelle Mongol), sont accompagnés par Prabhu Edouard, grand 
maître du tabla, qui a déjà pu illuminer de son jeu virtuose les créations de grands 
noms de la musique indienne, de Magic Malik ou Jordi Savall. Tarif : 15€ / 12€ / 8€ ou 
abonnement. 
Dim.:16h00-17h30  

Place de la 2ème DC 
Chapelle du château de Lunéville 
54300 LUNEVILLE 
Château de Lunéville 
03 83 76 04 75 
chateauluneville@departement54.fr 

Le 30/08/2020 KIOSQUE EN FETE - NANCY SWING DUET

Un siècle après les débuts du jazz, le Nancy Swing Duet évoque les grandes heures de 
cette musique née à la Nouvelle Orléans en 1920 pour essaimer ensuite vers 
Chicago, New York, Kansas City lors de la Swing Era des années 1930. Cette musique 
fit taper du pied nombre de danseurs et chauffer les planchers de maints ballrooms, et 
annonça 100 ans de bouleversement musical.  
Gratuit 
Dim.:15h00  

Parc Michaut 
54120 BACCARAT 
Catherine LARSONNEUR 
Service Culturel 
03 83 76 35 37 
catherine.larsonneur@ville-baccarat.fr 
www.ville-baccarat.com 

03 83 74 06 55 / 03 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com 



 


