
Visites guidées

À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE
Un tour d’horizon pour faire connaissance avec le château de Lunéville et son histoire. 

Point de départ : Cours des communs, statue équestre (repère  )
Horaires : 10h15 - 10h30 - 11h - 11h15 - 11h45 - 12h - 13h45 - 14h - 14h30 - 14h45 - 15h15 - 15h30
16h - 16h15 - 16h45 - 17h - 17h30 – Durée : 30 minutes.

LA RESTAURATION DU CHÂTEAU DE LUNEVILLE
Une visite guidée de l’escalier sud à l’escalier d’honneur nord, orchestrée par l’architecte 
du patrimoine qui coordonne les travaux de réhabilitation du château. 

Samedi uniquement – Point de départ : Escalier sud (repère  )
Horaires : 10h15 - 11h30 - 14h - 15h30 - 16h45 – Durée : 1 heure.

LES JARDINS DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE
Les jardiniers du château vous proposent de découvrir les jardins du château de Luné-
ville et les projets d’avenir de ce magnifique poumon vert de la ville.
 

Point de départ : Parc des Bosquets, grand bassin (repère  )
Horaires : 11h - 14h15 - 15h30 - 16h45 – Durée : 1 heure.

BOISERIES ET DECORS DU CHÂTEAU DE LUNEVILLE
Une visite exclusive et guidée des réserves contenant les boiseries et décors sauvés 
de l’incendie du château en 2003. Une occasion rare de redécouvrir l’aspect originel du 
château avant ce dramatique accident.

Point de départ : Place de la 2e DC, fronton du commun nord (repère  )
Horaires : 10h15 - 10h30 - 11h - 11h15 - 11h45 - 12h - 13h45 - 14h - 14h30 - 14h45 - 15h15 - 15h30
16h - 16h15 - 16h45 - 17h - 17h30 – Durée : 30 minutes.

COUPS DE CŒUR DE MEDIATEUR
30 min. de partage autour d’une œuvre du musée par les médiateurs du château et 
l’Association des Amis du château et de son musée.

Point de départ : Au pied de l’escalier du musée (repère  )
Horaires : 10h15, 11h, 11h45, 14h15, 15h, 15h45, 16h30, 17h15

Attention ! Ces visites guidées ont parfois, pour des raisons de sécurité, des places très limitées.
Réservations obligatoires à l’espace Accueil-Billetterie (repère  B )

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
« PATRIMOINE ET ÉDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE ! »

19 et 20.09
2020

INFORMATIONS PRATIQUES :

CHÂTEAU DE LUNÉVILLE, PLACE DE LA 2E DC, 54300 LUNÉVILLE
CHATEAULUNEVILLE.MEURTHE-ET-MOSELLE.FR 
03 83 76 04 75  

 @CHATEAULUNEVILLE

#Ensembleluttonscontrelecovid-19/Soyons citoyens, portons nos masques et lavons nous les mains !
Avec le soutien financier

de la Région Grand Est
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Un site du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle



Accueil-Renseignements 10h – 18h 
Un espace cour des communs, au-niveau de la statue équestre.
Un espace parc des Bosquets, au-niveau du grand bassin

Accueil-Billetterie 10h-18h
Réservation obligatoire pour les visites guidées et ateliers du château, au-niveau de la grille 
entre cour des communs et cour d’honneur. Un ticket avec l’heure, le lieu et l’intitulé de la 
visite réservée vous sera remis dans la limite des places disponibles. Attention jauge réduite 
au regard du contexte.

Visite libre du château – espaces restaurés 10h-12h30 et 13h30-18h

Visite libre du musée et des expositions 10h-13h et 14h-18h  

Les Belles Heures du château de Lunéville
Les collections du musée du château de Lunéville vous dévoileront les secrets et la richesse 
de la cour des ducs de Lorraine, leur goût pour l’art et la science, pour leur territoire, entre 
rayonnement européen et intimité familiale.

Animations / ateliers
Le château de Lunéville sur Minecraft !
10 étudiants de l’école Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy (ENSAN) sont en rési-
dence « virtuelle » au château de Lunéville pour un travail de modélisation du bâtiment sur la 
plateforme ludique MINECRAFT. Lors de ces Journées du patrimoine, ils présenteront leurs 
outils, vous initieront à leur utilisation et vous montreront les avancées de leur chantier.
Samedi uniquement, commun sud, à 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 et 17h30. Réservations obligatoires à l’espace Billetterie.

Le château de Lunéville en maquette : 1700, 1715, 1745
Inauguration de trois maquettes en bois du château de Lunéville réalisées par Jonas Jawad et 
Maxance Pereira, étudiants de l’ENSAN, à découvrir pour la première fois dans le parcours de 
visite du château.

C’est mon patrimoine !
Retour en images et en objets sur ce dispositif qui, chaque année durant la période estivale, 
permet à des enfants de 6 à 18 ans de découvrir des lieux patrimoniaux à travers des activités 
artistiques. Le matin de 10h à 13h

Impromptus musicaux
Du parc des Bosquets au château, laissez-vous porter par la musique de l’ensemble vocal Vox 
Pop qui propose des airs de Desprez, Monteverdi, Dowland...
Dimanche uniquement, départ du grand bassin à 14h15, puis dans l’allée longeant les parterres 
de broderies à 15h15, à 16h15 et dernière halte au-niveau de la galerie du château à 17h15
(chaque halte musicale est indiquée par une signalétique jaune).

Son et Lumière
Prolongez votre journée au château de Lunéville en assistant à la projection monumentale  
« Les métamorphoses du château ». Une façon spectaculaire de découvrir, en 35 minutes, l’his-
toire du château et du duché de Lorraine.
Samedi 19 septembre à 21h30, sur la terrasse du château, côté parc des Bosquets.

A la rencontre des associations du château
Profitez de ce week-end pour partir à la rencontre des associations participant au projet du 
château : culture et gourmandise au programme !

Expositions de nos partenaires en accès libre 
dans le Commun Sud :
« Corée du Sud » de Jo Choonman
Ulsan, les sites d’industries lourdes allant de la construction navale à la chimie, sont un terrain 
de travail photographique pour le sud-coréen Jo Choonman. Proposé par le CRI des Lumières. 
Visite libre, 10h – 18h.

Le Point de Lunéville
Découvrez ce savoir-faire qui a récemment été inscrit à l’inventaire national du Patrimoine 
Culturel Immatériel. Proposé par le Conservatoire des Broderies de Lunéville – François Remy
Visite libre, guidées et démonstrations de 10h à 12h et de 13h à 17h30

Trois siècles de faïences lunévilloises
Depuis 1730, les productions lunévilloises sont le reflet de l’évolution des techniques, des goûts 
et des styles selon les époques. Proposé par les Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville – 
Saint-Clément.
Visite libre, 10h – 18h

Temps d’échange parc des Bosquets, au-niveau 
du grand bassin
Le Rucher du Château de Lunéville
Échange avec les membres, présentation de l’association et de leur passion de l’apiculture, 
vente de miel du château de Lunéville. 10h – 18h.

La Société d’Horticulture de Lunéville 
Échange avec les membres et présentation de l’association.

Dans chacun de ces espaces d’expositions, des médiateurs sont à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions. N’hésitez pas à les solliciter !



des broderies de Lunévilledes broderies de Lunéville
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CHAPELLE DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE
chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr  

 @chateauluneville
03 83 76 04 75  

*En partenariat avec l’ALMC  
et la Fondation Jeunes Talents 

Chapelle du château 

CONCERTS
LE CONCERT LORRAIN –   

« LES ARTS À L’ÉPOQUE BAROQUE » 
Anne-Catherine Bucher,  

Stephan Schultz & Judith Gauthier 
01.11 2020 - 16h

CLASSIQUE : 
TRIO MORGENSTERN – 

  « FEMMES COMPOSITRICES »*
Germaine Tailleferre, Lili Boulanger  

& Fanny Mendelssohn 
15.11 2020 - 16h

MUSIQUES DU MONDE : INTERZONE 
Serge Teyssot-Gay & Khaled Jaramani

29.11 2020 - 16h

MUSIQUES LIBRES 
Pedro Soler & Gaspar Claus  

+ Trio Bez-Huby-Sakai
13.12 2020 - 16h

conception : C. Zuccali - CD54 sur maquette mediapop-starlight - © Lambada - Août 2020
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