COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Jardins du château de Lunéville

Les Bosquets, un poumon vert à (re)découvrir !
Dans le cadre de l'opération nationale "Rendez-vous aux jardins", le conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle invite les visiteurs au parc des Bosquets du château de Lunéville pour
rencontrer celles et ceux qui entretiennent les jardins.
Tout au long de l’année, sous la houlette du responsable du parc, 4 personnes et un chantier
d’insertion embellissent au quotidien le site de 19 hectares, constitué de 2 200 arbres (Tilleul, Frêne,
Érable, sycomore, Érable plane, Platane, Peuplier noir, Hêtre, Chêne, Prunus pissardi, Charme,
Gleditsia, Châtaignier). Le thème 2018 est « L’Europe des jardins ». Chaque semaine, les équipes du
Département tondent près de 5 ha de pelouses et fleurissent deux fois par an plus de 2 500 m2 de
massifs. La longueur totale des allées des jardins est de plus de 9 km. Régulièrement, les jardiniers
taillent plus de 16 km de bordures, plus de 600 m de tilleuls en rideaux et près de1 km de buis (il sera
remplacé par du Lonicera en automne).
Au programme :
Musique verte et jouets buissonniers
Samedi 1er et dimanche 2 juin. De 14h à 17h.
Un atelier pour tous, proposé par la Cité des paysages du conseil départemental, pour jouer
avec la nature : fabrication d'instruments de musique et de jouets à partir d'éléments naturels.
Accès libre.
Rencontres avec les jardiniers
Samedi 1er et dimanche 2 juin. De 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Echanges avec les jardiniers et découverte de l'envers des jardins du château (pavillon
temporaire d'été, accès libre)
Visite guidée des jardins en calèche (2€ par personne, durée : 30 minutes)
Samedi 1er et dimanche 2 juin. De 10h à12h30 et de14h à17h30
Bon à savoir
Rendez-vous aux jardins est une manifestation française annuelle organisée par le ministère de la
Culture et de la Communication et le Comité des Parcs et Jardins sur le thème des jardins depuis
2003. Elle se déroule le premier week-end de juin.
L'édition 2018 (1er et 2 juin) a pour thème "L'Europe des jardins". Cette thématique a été choisie
pour cadrer avec l'Année européenne du patrimoine culturel. Le jardin et le parc des Bosquets sont
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ouverts au public toute l'année, ils permettent aux promeneurs des balades dépaysantes faites de
contrastes entre le jardin à la française et les Bosquets où la nature reprend ses droits. Le jardin à la
française, tracé par Yves des Hours, est unique dans l'est de la France. Si les folies et décors qui
l'ornaient ont disparu, il a conservé du XVIIIe siècle ses bassins, proportions et perspectives. En
1789, avec la Révolution française, certaines statues, encore présentes dans les jardins, sont vendues.
Au XIXe siècle, les bassins sont comblés et le terrain aplani pour permettre une circulation plus aisée
lors des manifestations militaires. Les prisonniers allemands sont alors devenus les jardiniers de cette
restauration qui lui donne l’aspect que l’on connaît actuellement. Après la Seconde Guerre mondiale,
la municipalité a entrepris la restauration des jardins. Les jardiniers du château composent chaque
année une partition de fleurs appréciées.
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