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Le Jardin Botanique de Metz 
est un lieu riche d’histoire 
humaine et végétale.

Créé en 1802 pour répondre 
aux besoins d’un enseignement 
qualitatif de la biologie végétale 
et de l’horticulture, il fut déplacé 
ici, sur le domaine de Frescatelly, 
en 1867. Il invite le public, 
lors de ces Rendez-Vous aux 
Jardins 2022, à la découverte de 
nombreuses animations, visites 
guidées et exposition sur le 
thème des Jardins Familiaux.



Vendredi 
3 juin

Restauration

La Buvette 
du Botanique
→ de 10 h à 21 h 30.

Food truck 
« De Liège à Belém »
→ de 17 h à 23 h.

Séance de cinéma 
en plein air – Film 
Documentaire 
« Permaculture, la voie 
de l’autonomie »
→ À 22 h (solution de repli 

le samedi 4 juin en cas 
de météo défavorable).

La permaculture est bien plus 
qu'une alternative à l'agricul-
ture moderne, c'est un mode 
de vie, équitable et durable.
Pour mieux la comprendre, 
une réalisatrice et un éduca-
teur à l'environnement ont 
parcouru 30 000 kilomètres et 
traversé dix pays.
De la France jusqu’en Inde, 
ils nous présentent ce qu’est 
la permaculture et comment 
chacun peut la mettre en 
pratique. Les moyens d’action, 
en ville ou à la campagne, sont 
simples et accessibles à tous.
Construction, jardinage, 
énergie, relations, solidarité, 
créativité, une nouvelle 
aventure humaine s’offre à 
vous !

Samedi 
4 juin

Restauration

La Buvette 
du Botanique
→ de 10 h à 21 h.

« Buzz Food truck »
→ de 11 h à 14 h.

Food truck 
« De Liège à Belém »
→ de 13 h à 21 h.

Visites guidées

Visite des serres 
tropicales
→ De 10 h à 10 h 45, 

départ devant les serres.

Visite de l’exposition 
des Jardins Familiaux
→ De 10 h à 10 h 45, 

à la roseraie.

Visite du Jardin 
Botanique
« Les Jardins face au change-
ment climatique »
→ De 11 h à 12 h, 

départ devant la volière.

Visite guidée 
jeune public
→ De 15 h à 15 h 45, 

départ devant les serres.



Voyage sylvatique – 
Harmony coaching
→ De 10 h à 11 h 30.
Avec Emmanuelle Thiétard. 
« Formatrice, Coach et 
Thérapeute holistique, sylvo-
thérapeute et guide Nature 
du Parc Naturel Régional de 
Lorraine ».
Tout public, inscription 
au 06 63 02 73 59 ou bien à 
contact@harmonyecoaching.
com.
Animation tarifée 
par le partenaire.

Déambulation 
« Fleurs & Abeilles »
→ De 14 h à 15 h.
Par Apicool.

« Le Court-Toit »
→ De 14 h 30 à 18 h 30.
Par les Courtisans.
« Le Court-Toit » s'installe 
de nouveau dans les allées 
du Jardin Botanique ! Ce 
petit cinéma itinérant vous 
propose pour l'occasion des 
courts-métrages d'animations 
sur l'écologie et les plantes, 
entre pédagogie et humour.
Animé par les Courtisans, 
le « Court-Toit » ne cesse 
d’arpenter les territoires, pour 
promouvoir les formats courts.

Balade contée – 
« L’Univers de l’Une »
→ De 15 h à 16 h, 

départ sur l'une des pelouses 
du Jardin Botanique.

Par Valérie Grandidier.
À partir de 6 ans.

Atelier maquillage
→ De 15 h à 18 h, 

à proximité de la Buvette.
Par la compagnie Opaline.
Maquillage végétal.

Musique au Jardin

Concert de Flexy Brass
→ De 15 h à 18 h, 

dans différents endroits 
du jardin.

« Jeune ensemble musical 
amateur, au programme 
flexy-variés et aux instruments 
flexy-brassés ».

Feti’a Polynesia
→ À 16 h, sur la pelouse 

près de la Buvette.
Danseuses polynésiennes.

Démonstration 
de graff
→ Toute la journée, 

à l’entrée rue Charles 
de Gaulle.

mailto:contact@harmonyecoaching.com
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En fil rouge
→ De 14 h à 18 h 30.

Stands « Découverte »
avec les partenaires 
du Jardin Botanique

École d'Horticulture 
et de Paysage de 
Roville-aux-Chênes
Vente de plants et démonstra-
tions de greffages.

Roseraie Barth
Propose une gamme de 
rosiers anglais, grimpants et 
à grandes fleurs : Meilland, 
Austin, Edirose.

Société d'Histoire 
Naturelle de la Moselle

Librairie 
« La Pensée Sauvage »
Vente de livres sur le thème de 
la poésie et des jardins.

Dimanche 
5 juin

Restauration

La Buvette 
du Botanique
→ de 10 h à 21 h.

Food truck 
« Chez MamYza »
→ de 13 h à 17 h.

Food truck 
« De Liège à Belém »
→ de 13 h à 21 h.

Visites guidées

Visite des serres 
tropicales
→ De 10 h 15 à 11 h, 

départ devant les serres.
Tout public, par l’équipe 
des Collections tropicales.

Visite du Jardin 
Botanique
« Les Jardins face 
au changement climatique »
→ De 11 h 15 à 12 h 15, 

départ devant la volière.
Tout public, par l’équipe 
des Collections tempérées.

Visite guidée jeune 
public
→ De 15 h à 15 h 45, 

départ devant les serres.
Par l'équipe du Jardin 
Botanique.



Balade nature
→ À 14 h, 

départ devant les serres.
Par l’association Centre 
de Sauvegarde de la Faune 
Lorraine (CSFL).

Conférence – 
Présentation du 
Centre de Sauvegarde 
de la Faune Lorraine 
(CSFL)
→ À 16 h, 

dans l’Orangerie des serres.

Déambulation-
conférence 
sur les arbres
→ À 14 h, 

départ devant 
le Séquoia géant.

Par M. Lecocq, « Technicien 
Forestier » du Centre National 
de la Propriété Foncière 
(CNPF).

Atelier découverte 
plantes sauvages – 
« Le goût des herbes 
folles »
→ De 14 h à 18 h, 

au Jardin des senteurs.
Par Valérie Loescher.

Tourneur sur bois – 
« Au-delà des arbres »
→ De 15 h à 18 h.

Jeux anciens et 
traditionnels en bois – 
« Il était… des fois »
→ De 10 h à 18 h, 

devant le Pavillon Frescatelly.

Démonstration 
de graff
→ Toute la journée, 

à l’entrée rue Charles 
de Gaulle.



En fil rouge
→ De 14 h à 18 h 30.

Stands « Découverte »
avec les partenaires 
du Jardin Botanique

École d'Horticulture 
et de Paysage 
de Roville-aux-Chênes
Vente de plants et 
démonstrations de greffages.

Roseraie Barth
Propose une gamme de 
rosiers anglais, grimpants et 
à grandes fleurs : Meilland, 
Austin, Edirose.

Société d'Histoire 
Naturelle de la Moselle

Librairie 
« La Pensée Sauvage »
Vente de livres sur le thème de 
la poésie et des jardins.

Centre de Sauvegarde 
de la Faune Lorraine 
(CSFL)

Musique au jardin

Concert-découverte 
d’un instrument rare 
par Agnès Peytour – 
« La harpe, un 
tourbillon de musique 
et de grâce »
→ À 15 h 30, à la roseraie.
Ce concert satisfera la 
curiosité des mélomanes 
comme celle des néophytes 
grâce aux commentaires et aux 
anecdotes qui agrémenteront 
les œuvres interprétées.
Le programme qu’Agnès 
Peytour mêle pièces originales 
et transcriptions choisies 
afin de mettre en valeur les 
couleurs, les effets sonores, 
les audaces et la virtuosité que 
la harpe autorise.

Concerts par 
le Conservatoire 
de l’Eurométropole 
de Metz
→ De 12 h à 13 h, 

à proximité de la Buvette.
Groupe jazz (professeur 
Stéphane Escoms).
→ De 15 h à 16 h, 

à la roseraie.
Trio de flûtes à bec (professeur 
Isabelle Feuillie) et prestation 
de guitare (professeur Romain 
Fargeas).



Informations 
d'accessibilité
Jardin Botanique de Metz
27 ter rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

Visites et animations 
gratuites.
Sur inscription, dans la limite 
des places disponibles,
au 03 87 55 54 00 ou à 
espaces-verts@mairie-metz.fr

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
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