DIMANCHE UNIQUEMENT…
Parc & Cour de l’Hôtel de Ville / Parvis de la
Cathédrale – 9h-18h
• 8ème Toul Auto-Rétro
Nostalgic’Auto-Moto Club Lunévillois
Plus de 200 véhicules, dont la première
mise en circulation est antérieure à 1980,
s’exposent et font leur show !
La manifestation se déroule même en
cas de météo capricieuse.
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Toul le dragon des remparts – 10h, 14h & 16h
Réservation sur altck.org – A partir de 10
ans – 14€ par personne
• Découvrez les remparts Vauban de Toul
au ras de l’eau sur un Dragon-Boat, une
embarcation originale pour une balade
historique de la ville de Toul. Pour finir,
dégustez quelques douceurs du terroir
en toute convivialité.

Licences N° 54-0410 & 1-1080810

Cinéma CITÉA – 14h30
12 rue de Rigny – Entrée libre
• Présentation de la modélisation 3D de
la ville de Toul par son créateur, Maxime
SANTIAGO – conférence, projection et
échange avec le public

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Visite de la cathédrale à la lampe de poche
21h30
Entrée par le cloître – Place des clercs
Visite gratuite
• A la lueur de la lampe de poche, la visite
d’un édifice se révèle complètement
différente ! – De nouveaux détails s’offrent
à vous, une touche de mystère, et vous
voilà transportés dans un autre univers.
Réservation obligatoire à la boutique de
la cathédrale (06.15.06.85.64)

Hôtel Pimodan & Ancien hôpital du SaintEsprit – 10h-12h & 14h-19h
8 rue Général Gengoult – Entrée libre
• Découvertes accompagnées – 10h &
14h30 – Association Le Claveau – Entrée libre

Couverture : © Playground

SAMEDI UNIQUEMENT…

RETRO
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JOURNÉES
DU PATRIMOINE

PARVIS DE LA
CATHÉDRALE
SAINT-ÉTIENNE,
COUR & JARDINS
L’HÔTEL DE VILLE
—

BUVETTE
&
RESTAURATION

DE 9H À 17H30
ENTRÉE LIBRE

Renseignements & inscriptions :
Nostalgic’ Auto-Moto Club / 06 85 73 75 49
nostalgic.auto.moto.club@gmail.com
Dernier délai pour les inscriptions : 10 septembre 2019

www.nostalgic-auto-moto-club.net

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

CITÉA

HÔTEL DE VILLE

HÔTEL PIMODAN

COLLÉGIALE SAINT-GENGOULT

GALERIE LA PETITE BOUCHERIE

MÉDIATHÈQUE

TEMPLE PROTESTANT

MUSÉE D’ART & D’HISTOIRE
MICHEL HACHET

MOSQUÉE
CHAPELLE TEMPLIÈRE DE LIBDEAU

TOUT LE WEEK-END…
Cathédrale Saint-Étienne
9h30-12h30 & 13h30-18h30
Place Charles de Gaulle & Place des clercs /
06 15 06 85 64 – Entrée libre

• Découvertes accompagnées de l’édifice
• Visite de l’édifice – 10h30-12h30 – par
Alain VILLES, archéologue et conservateur
du patrimoine, Association Le Pélican
• Montée de la Tour Sud & visite de la
charpente – 10h-12h & 14h-18h
Chaussures adaptées, enfants +6 ans
Places limitées
• Exposition de livres religieux – Transept
sud – Paroisse St Mansuy du Toulois
• Exposition de Christian MELAYE – Cloître
Artiste sculpteur, « réparateur de bâtons »
comme disent les enfants, Christian
MELAYE transforme la nature en œuvres
d’art contemporaines, massives ou
aériennes. Ces pièces brutes imposent
une présence élégante et poétique.
• Exposition « Couleurs » – Stéphane
BAGARD – Salle du Chapitre
• Modélisation 3D du jubé de la
Cathédrale – Vidéo par Maxime
SANTIAGO – Transept nord
• Vidéo « Toul, tout le monde l’adore »
réalisée par France 3 – Salle du chapitre
• Vidéo « Si les pierres pouvaient parler »
par l’association « Libdeau – Chapelle
templière » – Salle du chapitre

• Vidéo « Toul, une ville pour vous »
réalisée par la société AERAMA
Salle du chapitre
• Vote public pour le concours photo « Les
reflets » – Groupe photo Malraux
Salle du chapitre & cloître
• SAMEDI :
- 10h et 11h : Visites de l’orgue par JF
MATTE, organiste – Enfants + 6 ans
Places limitées
- 17h : Chants grégoriens – par le Chœur
Grégorien de Toul & Nancy
• DIMANCHE :
- 16h : Festival Bach – Bach et Haendel –
Concertos pour orgue – Jean-Paul Imbert,
Professeur à la Schola Cantorum de Paris,
Directeur artistique du Festival d’Orgue de
l’Alpe D’Huez
Collégiale Saint-Gengoult
Sam. : 10h-12h & 14h-18h / Dim. : 14h-18h
Place du Couarail & Place du Marché
Entrée libre
• Découvertes accompagnées de l’édifice
Visites guidées sur demande – Gratuit
• Visite de l’édifice – 15h30-17h30 – par
Alain VILLES, archéologue et conservateur
du patrimoine, Association Le Pélican
Musée d’Art & d’Histoire Michel Hachet
13h-18h
25 rue Gouvion St Cyr / 03 83 64 13 38
Entrée libre
• Exposition Toul
Bellevue, faïencerie
d’art 1756-1951 – De
la fondation de la
faïencerie en 1756
à l’industrialisation
des productions
au cours du XIXème
siècle, cette exposition
exceptionnelle met
en valeur le travail des
ouvriers tout au long
de l’existence de cette
manufacture : la Belle
Epoque et la fabrication
de décors complexes, le
goût japonais et chinois

avec l’artiste lorrain Auguste Majorelle et
la fin de la production avec le mouvement
Art Déco et l’arrivée de la 2ème Guerre
mondiale.
• Exposition Le minéral et la flamme
Exposition de photographies par
le Groupe Photo Malraux – Ces
photographes amateurs se sont
appropriés l’art de la faïencerie pour offrir
aux yeux du public des clichés pointus et
colorés.
• Exposition TVLLO 2 – Exposition
numismatique. Un voyage dans l’histoire
de Toul à travers son monnayage, de
l’époque de ses évêques aux Celtes…
• Exposition de céramiques réalisées par
les élèves de la MJC de Toul – Jardin du
musée
• Visites guidées complètes du Musée
14h30 – Tout public à partir de 6 ans
Réservation : 03.83.64.13.38 – Avec focus
sur l’exposition rétrospective consacrée à
la Faïencerie de Toul-Bellevue
La Petite Boucherie, galerie d’art – 14h-18h
11 rue de la Petite Boucherie
• Ouverture exceptionnelle et accueil par
les artistes
• DIMANCHE : Atelier et démonstration de
gravure

Mosquée – 14h-18h
2 rue de Verdun
• Découvertes accompagnées de l’édifice
Gratuit
• Exposition « La beauté et l’influence de la
langue arabe
Chapelle Templière de Libdeau – 10h-18h
Chapelle de Libdeau – D611 – Entrée libre
• Animations et jeux médiévaux pour les
enfants
• Reconstitution d’un campement de
mercenaires du XVe siècle
• Le savoir-faire des tailleurs de pierre
• Intermèdes musicaux
• Visite guidée et costumée de la chapelle

SAMEDI UNIQUEMENT…
Médiathèque – 10h-12h & 14h-17h
9 rue de Hamm – 03 83 63 83 83 – Entrée libre
• Exposition : Les trésors de la
Médiathèque de Toul – La Médiathèque
dévoile au grand public les ouvrages
rares et emblématiques de son fonds
ancien (manuscrits du XVe siècle et
post-incunables du XVIe) ainsi que des
gravures remarquables sur le thème des
arts & divertissements. Une occasion
immanquable !
• Visite guidée de la médiathèque
14h30 – Inscriptions : 03.83.65.83.83
Venez découvrir les espaces publics
mais aussi les moindres recoins de la
Médiathèque... Les magasins vous seront
exceptionnellement ouverts.
Cinéma CITÉA – 10h-12h
12 rue de Rigny – Entrée libre
• Découverte des coulisses du cinéma
Gratuit – Animée par le personnel du
CITEA

Temple protestant – 14h-17h
22 rue du Ménin – Entrée libre
• Découvertes accompagnées de l’édifice



