SAMEDI 16///////////
MÉDIATHÈQUE

10h-12h & 14h-17h
9 rue de Hamm – Entrée libre

20h
Rendez-vous Parvis de la Cathédrale

• Visite de la Ville, de son histoire, ses
anecdotes, de son patrimoine... animée
par la Tota Compania

• Découvertes accompagnées
Association Le Claveau

CITÉA

10h-12h
12 rue de Rigny – Entrée libre

• Découverte des coulisses du cinéma

DIMANCHE 17///////
DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE
« ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
REMARQUABLE »
Labellisant la Places des Trois Evêchés
11h / Explications historiques

6ème TOUL AUTO-RÉTRO

9h-18h
Autour de l’Hôtel de Ville
Nostalgic’Auto-Moto Club Lunévillois

• Plus de 200 véhicules dont la première
mise en circulation est antérieure à 1980
qui s’exposent et font leur show !
La manifestation se déroule même en cas
de météo capricieuse.

www.toul.fr

www.facebook.com/Villedetoul
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14h-18h
8 rue Général Gengoult
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• Présentation d’une sélection d’ouvrages
sur la thématique
- Découverte de l’application
"Gallicadabra" sur tablette numérique :
Fables, contes, abécédaires, Gallica,
ressources pour la jeunesse.
- Exposition de livres anciens
- Sélection d’œuvres du patrimoine
littéraire jeunesse rééditées sous forme
de Fac-similés de la fin du XIXème siècle
jusqu’aux années 1960.
- Exposition "Comment un livre vient au
monde ?"
• Visite de la médiathèque et de ses
réserves – 14h30
Réservation obligatoire : 03.83.65.83.83

JEUNESSE
& PATRIMOINE

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
HÔTEL DE VILLE
COLLÉGIALE SAINT-GENGOULT
MÉDIATHÈQUE
MOSQUÉE
TEMPLE PROTESTANT
REMPARTS
MUSÉE D’ART & D’HISTOIRE
HÔTEL PIMODAN
CITÉA
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

COLLÉGIALE SAINT-GENGOULT

10h-12h & 14h-18h
Place du Couarail & Place du Marché – Entrée libre

• Découvertes accompagnées de l’édifice
• 16h30 (samedi uniquement) : Visite
guidée par Alain VILLES, archéologue et
conservateur du patrimoine, Association
Le Pélican
• Exposition « Couleurs de piliers »
Les tricoteuses de la MJC ont habillé les
piliers du cloître !
• Exposition « Les fleurs de mon jardin »
Photographies de Paul MONTAGNE
• Exposition « Conteuses d’ici et d’ailleurs»
Sculptures par Pascale Louise SPIESS et
Lydie CHOULI
• Exposition « Fleurs en forme »
Œuvres de Françoise POTIER
• Vote du public pour le concours photo
« Fontaines et lavoirs »
Par le Groupe Photo Malraux

• Exposition « Papiersoldaten, les petits
soldats de Strasbourg et les fortifications
de Vauban »
• Exposition « Eclats de Moyen Age » –
Céline COURTOIS-LAMARQUE,
peintre-enlumineur. Démonstrations par
l’artiste.

septembre auprès de la Maison du
Tourisme : 03.83.64.90.60
Du fait de la configuration particulière des
lieux, l'accès à la tour de commande n'est
pas rendu possible aux PMR mais ceux-ci
peuvent participer aux explications faites
en préambule à la visite de la tour.

REMPARTS

CHAPELLE TEMPLIÈRE DE
LIBDEAU

14h30
9 rue de Hamm

« Libdeau : De la jeunesse au renouveau »
• Visites commentées de la chapelle en
costumes du XIIIème siècle et atelier du
tailleur de pierre.
• Les Noirs chardons, compagnie de
reconstitution historique, présentent la vie
quotidienne du camp, la cuisine, les
costumes...
• Bungle Ced et Ziké, graffeurs de Bruley,
annoncent le renouveau de la chapelle en
lui redonnant par trompe-l'œil son portail
disparu.
• Activités et jeux médiévaux pour les
enfants

MUSÉE D’ART & D’HISTOIRE

13h-18h
25 rue Gouvion St Cyr / 03.83.64.13.38 – Entrée libre

• Découvertes accompagnées de l’édifice
• Montée de la Tour Sud & visite de la
charpente – 10h-12h & 14h-18h
Chaussures adaptées, enfants +6 ans
Places limitées
• Visites commentées de l’orgue
Samedi 11h & 17h, dimanche 11h
Places limitées
• 14h30 (samedi uniquement) : Visite
guidée par Alain VILLES, archéologue et
conservateur du patrimoine, Association
Le Pélican
• 16h30 – 17h (samedi uniquement) :
Chant grégorien avec le Groupe grégorien
de Toul et de Nancy
• Exposition « Les couleurs s’en mêlent »
Salle du Chapitre
Par l’association JM Family
• Exposition « Sous notre nez » – Cloître
Par Buns Photographies
• Vidéo « La restauration du campanile de la
façade, après la tempête de 1999 » réalisée
par Gérard HOWALD – Salle du chapitre

• Démonstrations de taille de pierre, de
sculpture et gravure par Camille & Francis
DETRE, tailleurs de pierre à
Mont-le-Vignoble
• Présentation des ensembles sculptés
provenant de la Cathédrale et acquis par
la Ville avec le soutien de la Fondation du
Patrimoine

10h-18h

• Découverte accompagnée des remparts
Gratuit – Association Le Pélican
Rendez-vous devant la Médiathèque

TEMPLE PROTESTANT
15h-18h
22 rue du Ménin

• Découvertes accompagnées de l’édifice

MOSQUÉE

10h-12h & 14h-18h
2 rue de Verdun

• Découvertes accompagnées de l’édifice
suivies d’un thé de l’amitié
• Exposition sur l'art arabo-musulman

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
(VNF)

• Découverte du site fluvial de Toul, Écluse
Grand Gabarit située Porte Moselle RD
400 – Visites à 13h30, 14h45 et 16h
15 pers/groupe – Réservations avant le 15

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
Parc de l’Hôtel de Ville
21h30

A la nuit tombée, vivez une véritable
rencontre émotionnelle avec notre
patrimoine architectural et végétal !
Dimanche, pour sa soirée de cloture, le
spectacle sera accompagné d’effets
pyrotechniques !

