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UN ÉTÉ À TOUL !
La saison estivale débute cette 
année dans des circonstances 
particulières qui ont amené les 
élus et services municipaux à revoir 
complètement la programmation 
des animations rythmant 
habituellement l’été à Toul. 

Au regard des contraintes sanitaires, aucun 
événement d’importance n’aura lieu cet été : 
le festival Bach, le spectacle des remparts qui 
devait remplacer en 2020 le son et lumière, 
les concerts estivaux, ainsi que le festival 
pyrotechnique ne pourront avoir lieu, à l’image 
de la Fête de la Musique qui a elle aussi dû être 
annulée.

L’été prendra donc cette année une nuance 
plus intimiste, mais la richesse d’une belle 
saison estivale sera bel et bien au programme ! 
Les animations que vous retrouverez au fil des 
pages ont été choisies pour répondre à notre 
volonté de permettre aux Toulois de s’aérer 
l’esprit en toute simplicité et convivialité, tout au 
long de l’été. Nous avons également fait le choix 
de soutenir nos commerces durement frappés 
par la crise, en concentrant les animations sur le 
cœur de ville commerçant.

Nous sommes très heureux de vous inviter à 
profiter pleinement de tous ces beaux moments 
avec vos proches ! Passez un bel été à Toul ! 

Alde Harmand
Maire de Toul,

Conseiller départemental
de Meurthe-et-Moselle

Matthieu Vergeot
Adjoint au Maire,

délégué à la vie culturelle

Emeline Caule
Adjointe au Maire,

déléguée à l’attractivité
de la ville
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Les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
ou modifier les animations présentées dans ce 
document en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire et des consignes gouvernementales.

Merci pour votre compréhension.
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Du 11 juillet au 28 août
TOUL PLAGE
Passez un été les pieds dans le sable !
Toul Plage propose transats, jeux d’eau et 
bateaux navigables, concours de pétanque et 
de châteaux de sable, jeux de quilles, initiations 
sportives et de nombreuses animations toute la 
saison !
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Champ de Foire, derrière la Halle des Sports 
Balson

L’ATELIER À L’ESPACE 
DEDON
Ouvert par la Ville de Toul, L’Atelier accueille de 
multiples activités, municipales, associatives 
ou entrepreneuriales, qui fonctionnent en 
autonomie et en toute convivialité dans des 
espaces individuels et partagés : expression 
artistique, artisanat, échanges de savoir-faire, 
bricolage, recyclage…
Découvrez les divers occupants de L’Atelier 
et leurs nombreuses activités sur la page 
Facebook L’Atelier – Espace de création – Toul

LES
IMMANQUABLES

DE L'ÉTÉ !

JUSQU'AU 29 AOÛT
ANIMATIONS AU 
CENTRE-VILLE
Les vendredis et samedis
et les mercredis 15 juillet & 12 août
Détails et horaires : voir pages « Au fil des jours »

Vendredis 31 juillet & 21 août
De 18h à 23h
NOCTURNES DU PORT
Port de France / Entrée gratuite
Marchés nocturnes des produits du terroir & de 
l’artisanat
Animations musicales
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TOUT
AU LONg
DE L'ÉTÉ !

TOUTES LES 
SEMAINES

CARROUSEL DU 
FESTY-PARK
Jusqu’au mardi 15 septembre
Jardin de l’Hôtel de Ville
Tous les jours de 14h à 20h
Entrée : 2 € la place / 8 places pour 10 € / 20 
places pour 20 €
Vente de boissons & confiseries sur place

LES VESPÉRALES
Du 2 juillet au 29 août
Cathédrale Saint-Etienne
Tous les jeudis, vendredis et samedis
Juillet de 22h à 23h & Août de 21h30 à 22h30
Venez découvrir la cathédrale de nuit, illuminée 
de couleurs et ambiancée de musique. 
Déambulation libre dans l’édifice

DRAGON DES 
REMPARTS
Le Club de Canoë-Kayak vous propose une 
sortie insolite pour découvrir les fortifications 
Vauban de Toul au ras des flots ! En Dragon 
Boat, bateau de 20 places, vous embarquerez 
au Port de France pour une balade au rythme 
du tambour, avec le passage de 3 écluses. Un 
dépaysement assuré dans un cadre naturel et 
historique !
Tous les samedis de juillet à septembre
RDV à 14h au Port de France, durée 2 heures.
Condition : savoir nager
Tarif 20 € par personne
Renseignements et réservations : Amicale 
Laïque Toul Canoë Kayak au
06 73 02 04 48 / 06 11 02 03 77 / 06 07 34 51 85

15 juin15 sept. 2020
Jardin de l’Hôtel de Ville
Tous les jours de 14h à 20h

Tarifs : 2€ la place / 8 places 10€ / 20 places 20€

VENTE DE BOISSONS & CONFISERIES SUR PLACE

C��selLe
du Festy P�kC��selLe
du Festy P�k
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LES CASSE-CROÛTE 
DE QUASIMODO
Du 3 juillet au 19 septembre
Cathédrale Saint-Etienne
Tous les vendredis et samedis
Instants gourmands et insolites à la hauteur du 
campanile de la Cathédrale Saint-Etienne
Tous les vendredis et samedis (19h30 en juillet, 
19h en août et 18h30 en septembre)
Durée env. 2h 
Tarif : 15 €
Réservation obligatoire auprès de la Maison du 
Tourisme : 03 83 64 90 60
ou contact@lepredenancy.fr

VISITE CONTÉE
Du 4 juillet au 29 août
Tous les samedis
20h30 en juillet / 20h en août
Gratuit
Une visite historique et insolite de la ville, 

accompagnée par la Tota Compania
Réservation obligatoire à la boutique de la 
cathédrale ou au 06 15 06 85 64

GOÛTER DES 
GARGOUILLES
Du 5 juillet au 23 août
Cathédrale Saint-Etienne
Tous les mercredis et dimanches - 16h
Gratuit
Après une visite ludique de la cathédrale, 
profitez d’un moment terroir dans le cloître !
Réservation obligatoire à la boutique de la 
cathédrale au 06 15 06 85 64

LOCATION DE CANOËS
Tous les après-midis de l’été 7 j/7
Embarquement de 14h à 16h – Retour 18h 
maximum
Départ du Club Canoë-Kayak, Site de la 
Baignade des Chevaux

Kayak 17 € adulte – 10 € jeune / Stand Up
Paddle 20 €

• Ecole de pagaie
Séances encadrées
Lundi / mercredi / vendredi après-midi
15 € / semaine
• Parcours libre Pierre-la-Treiche / Toul
20 € / personne (groupe de 5 à 8 
personnes)
• Descente de Toul à Gondreville
Encadrée
25 € / personne (maximum 10 personnes 
selon les conditions sanitaires)
• Accueil groupe Rando – Dragon – Kayak
20 € / personne sur réservation

Renseignements et réservations : Amicale 
Laïque Toul Canoë Kayak au
06 73 02 04 48 / 06 11 02 03 77 / 06 07 34 51 85

LUDOTHÈQUE LA 
LOUVIÈRE
Du 6 au 31 juillet
Du lundi au vendredi 9h/12h – 14h/18h 
149 Allée de la Louvière
Renseignements : 03 83 43 88 43 / 
ludotheque@mairie-toul.fr
Nombreuses animations en intérieur comme 
en extérieur : jeux roulants, jeux d’adresse, jeux 
culinaires, contes... ainsi que de nombreux jeux 
de société à disposition !
Pour les tout-petits : espace réservé et activités 
en collaboration avec le Relais d’Assistance 
Maternelle Terres Touloises chaque mardi et 
jeudi du mois de juillet, de 9h à 12h.

CATHÉDRALE SAINT-
ÉTIENNE & SON CLOÎTRE
Tous les jours de 9h30 à 18h30
Découverte libre et gratuite
Renseignements à la boutique

MONTÉE DANS LA 
TOUR SUD
Tous les jours de 10h à 17h45
Profitez d’un panorama à 360° sur la ville et son 
territoire, entre pierres et eau 
Montées libres – Tarif 3 € / pers.
Enfants + 6 ans, chaussures adaptées à la 
montée

TOUS LES 
JOURS
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COLLÉGIALE SAINT-
GENGOULT & SON 
CLOÎTRE
Tous les jours sauf le dimanche matin
De 10h à 12h et 14h à 18h en juillet et août et de 
14h à 17h30 en juin et septembre
Découverte gratuite accompagnée d’un guide 
saisonnier

ROSERAIE ANDRÉ 
LEGRAND
Tous les jours
Accès libre / De 9h à 20h30
Jardins de l’Hôtel de Ville

JARDIN DES 
CONTREFORTS
Tous les jours
Accès libre / De 9h à 16h
Rue Drouas

JARDIN RENÉ LAURENT
Tous les jours
Accès libre / De 9h à 20h30
Cathédrale Saint-Etienne, dans l’enclos
épiscopal

———

Musée d’Art & d’Histoire
Michel Hachet
25 rue Gouvion St –Gyr

Tél 03.83.64.13.38 - musee@mairie-toul.fr
Ouvert tous les jours (sauf le mardi),

du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Fermé le 14 juillet.

Entrée libre
———

Jusqu’au 30 août 

L’ORÉE DU BOIS
Exposition de Rarès-Victor
Rarès-Victor peint, dessine, sculpte, bâtit, organise et 
expose ses œuvres comme un état des lieux. L’artiste 
améliore ses projets de façon permanente avec l’envie de 
comprendre, d’embrasser l’art, un peu comme si le résultat 
de toutes ses interrogations allait lui apporter une réponse 
inédite sur l’humain, sur sa capacité à évoluer, à s’intégrer 
dans le monde, à coexister sans nuire, et finalement, à 
cheminer sur la belle voie de la cohabitation consciente : 
hommenature. L’artiste nous invite à découvrir ses œuvres 
en cours et les prémisses de son art futur, visiblement en 
mouvement et en quête de vérité et de justesse.

Jusqu’au 30 août 

LA PEAU DE L’OURS
Exposition de Françoise KLEIN et Claude PHILIPPOT
En partenariat avec le Centre de Détention de la Ville de 
Toul
En 2013, naît le laboratoire « La Peau de l’Ours » au Centre 
de Détention de Toul, réunissant détenus, artistes et 
chercheurs, suite à la découverte de milliers d’ours en 
peluches abandonnés dans une aile de l’établissement. 
Il ouvre un cycle de création : La Peau de l’Ours #1 / 
Autoportrait d’un ours en cage #2 / Dans la peau de 
l’ours #3 et un portfolio réunissant en partie ce triptyque 
d’expositions conçues avec le photographe Claude 
Philippot. Vidéos, émissions de radio, articles, texte et 
édition en cours, sont autant d’« objets » créés alors. Le 
laboratoire poursuit son chemin, nourri de cette immersion 
à la marge et vous propose une série de pièces en 
dialogue dans l’espace du Musée d’Art et d’Histoire Michel 
Hachet.
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Jusqu’au 20 septembre 

LE TOULOIS SOUS LES 
TROPIQUES : TÉMOINS 
D’UNE MER JURASSIQUE 
PERDUE, LES FOSSILES
Exposition de minéralogie
Sur notre territoire toulois, Bajocien, Bathonien, Callovien, 
Oxfordien sont les quatre étages géologiques qui 
apparaissent à la surface et dont la faune fossile nous 
est à portée de main… Ils correspondent au Jurassique et 
couvrent 13 millions d’années. À y observer de plus près, 
à travers les collections du Musée d’Art et d’Histoire et 
les collectes de prospecteurs toulois, nous constatons 
que les animaux de cette période, dans nos contrées, 
étaient marins et évoluaient dans une mer chaude et peu 
profonde, au véritable décor de barrière corallienne. Venez 
au musée vous replonger dans ces temps préhistoriques !

Du 12 au 27 septembre 

LA GUERRE DE 1870
Exposition d’archives issues des collections permanentes 
du Musée
En partenariat avec la Médiathèque de Toul et le Citéa
Considérée comme une conséquence de la défaite 
des Prusses lors de la bataille d’Iéna en 1806 contre les 
Français, la guerre franco-allemande de 1870 n’aura 
peut-être duré que 6 mois et 10 jours, mais elle aura 
été, pour la ville de Toul, un siège terrible et angoissant. 
En effet, la cité des Leuques vivra, durant l’été 1870, 
un siège sans précédent. Au sortir de cette guerre, les 
mentalités changeront et une poignée d’érudits toulois, 
de passionnés, vont décider de mettre en place le premier 
Musée municipal. En cette période de commémoration des 
150 ans, pour ne pas oublier le passé et mieux comprendre 
l’avenir, des archives issues des collections permanentes 
du Musée retracent ce pan de l’histoire touloise.

Du 19 septembre au 10 janvier 

EXPOSITION 
RÉTROSPECTIVE 
« ALFRED RENAUDIN »
Né en 1866 et mort en 1944, Alfred RENAUDIN, peintre 
lorrain, a toujours été fortement apprécié pour ses 
prouesses artistiques, ses représentations classiques, voire 
très classiques. Ayant beaucoup voyagé, notamment en 
Italie, il a su trouver dans le paysage l’expression la plus 
parfaite de son art.
Cette exposition rétrospective présente, pour la première 
fois, des œuvres issues de collections privées pour la 
plupart, appartenant à des amis proches du peintre. 
Enivrez-vous de ses natures mortes, de ses fleurs sentant 
bon l’été, perdez-vous dans ses paysages exotiques et 
retrouvez également cette Lorraine qui lui était si chère.

———
Médiathèque

9 rue de Hamm
Tél 03.83.65.83.83

Réouverture jusqu’au 31 août
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis

de 14h à 18h
Jauge limitée et temps de présence 30 min. maximum

———

Du 1er septembre au 3 octobre 

LE MANGA
Espace BD / Entrée libre / tout public, à partir de 10 ans
En partenariat avec la Médiathèque départementale de 
Meurthe et Moselle
Le manga existe depuis un siècle au Japon. Il est publié 
dans des magazines en noir et blanc qui peuvent aller 
jusqu’à 300 pages. Le manga est apparu en France à la 
fin des années 70. La France est le deuxième plus gros 
consommateur de Manga. A la différence de leurs aînés, 
habitués à la BD franco-belge, la nouvelle génération 
dévore les mangas et se passionne pour les séries. De 
Hokusai à Tesuka, du Manhua au Manhwa, découvrez les 
précurseurs, les séries cultes et les différences entre les 
différents pays asiatiques.

Mercredi 30 septembre de 14h30 à 16h
Comment édite-t-on un manga ?
Rencontre avec un éditeur professionnel de manga (sur 
inscription au 03 83 65 83 83)
Pierre SERY, fondateur des éditions KOTOJI, installées à 
l’espace de création L’ATELIER à Toul, expliquera comment 
on édite un manga en France, de l’acquisition des droits, 
en passant par l’impression, jusqu’à la mise en vente en 
librairie.
Découvrez les coulisses et les secrets de l’édition de ces 
petites BD venues d’Asie.

Du 1er septembre au 28 novembre 

TOM CHANTH :
DU MANGA AU SUPER-
HÉROS
Exposition présentée en partenariat avec KOTOJI Editions
Influencé par le comics et le manga, Tom Chanth est un 
artiste du Toulois qui s’est bâti une certaine réputation 
dans le petit milieu du dessin, comptant plus de 20 000 
followers sur Instagram qui le suivent à travers le monde 
entier.
Découvrez son travail dans l’univers des super-héros de 
comics et des personnages de manga japonais.
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Du 8 Septembre au 3 octobre 

1870, L’ANNÉE TERRIBLE !
Exposition réalisée par Philippe Masson (Docteur en 
histoire moderne, Chargé d’enseignement à l‘Université de 
Lorraine) à partir du fonds local de la médiathèque de Toul
Espace périodiques / Entrée libre
La guerre franco-prussienne de 1870-1871 fut un 
traumatisme pour les contemporains. La rapidité de la 
défaite militaire d’une armée à laquelle pourtant « ne 
manquait pas un bouton de guêtre », l’écroulement 
du régime politique et, à terme, la perte de l’Alsace-
Lorraine expliquent ce choc qui engendra une importante 
production littéraire. Les événements liés au conflit sont 
ainsi exposés à travers une sélection d’ouvrages issus du 
fonds ancien de la médiathèque. 

Jusqu’au 31 juillet 

LES ÂMES-ART
Salle du Chapitre
Cartographies de voyages de paysages en pays sage.
Descendre dans la matière, explorer les formes et les 
couleurs, s’égarer, voir se dévoiler le chemin, s’orienter, 
poser des lignes et des signes, remonter transformé de nos 
terres originales. D’un monde à l’autre, d’un temps à l’autre, 
la force de l’être créateur construit notre humanité. 
Peintures, sculptures et calligraphies, Béatrice FORGET, 
Nathalie CLARIN-BERGE & Stéphane ALFONSI

Jusqu’au 20 septembre 

SCULPTURES MÉTAL
DE MICHEL LAURENT 
Michel LAURENT, alias MichL, sculpte l’acier. Ses travaux 
le conduisent principalement à la recherche de formes 
proches de celles que l’on peut observer dans la nature. 
Le rythme des végétaux, les courbes et les volumes qu’ils 
dessinent sont pour lui une grande source d’inspiration. 
Dans le cloître de la cathédrale Saint-Étienne, Michel 
LAURENT a choisi de présenter une déambulation 
d’œuvres figuratives : « Tot’Aime », « Grands Tot’Aime » 
et « La foule ». Une occupation des lieux par plus de 60 
œuvres, qui accompagnent les visiteurs avec un matériau 
inscrit dans un temps long... tout comme la pierre, le bois et 
le verre qui constituent la cathédrale.

Du 1er août au 20 septembre 

TARZAN PARADE
Exposition - Françoise SABLONS - Salle du Chapitre
La série des Tarzan Parade compte 20 panneaux de 
120x55cm. Créé par Edgar Rice Burroughs, le personnage 
de Tarzan est considéré comme le premier des super-
héros. Il est ici représenté comme évoluant dans une partie 
de notre culture occidentale. Dans chaque panneau on 
peut découvrir un clin d’œil à nos références culturelles 
ou historiques : la Chapelle Sixtine, Romulus et Rémus, la 
Statue de la Liberté… 
Après des études d’histoire, la carrière de Françoise 
Sablons s’oriente vers l’art, notamment la peinture, avec 
de nombreux tableaux sur des thématiques humaines et 
historiques. Elle travaille à présent des volumes, le plus 
souvent à partir d’un mix de matières textiles, cordes et 
broderies.

———
GALERIE D’ART

LA PETITE BOUCHERIE
11 rue de la Petite Boucherie

Ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

———

Jusqu’au 1er août 

UNE NOUVELLE HISTOIRE
Les métiers d’art sont à l’honneur à la Petite Boucherie.

———

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
Place Charles de Gaulle

Entrée libre
Du 26 juin aux Journées du Patrimoine

9h30 – 18h30
———

Du 1er juillet au 20 septembre
Dans le Transept Sud
Exposition sur les roches ayant servi à la construction de la 
Cathédrale.
Organisée par le CELT (Cercle Etudes Locales Touloises)
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———

COLLÉGIALE SAINT-GENGOULT
Entrée collégiale : Place du Couarail

Entrée Cloître : Place du Marché
Ouverture du 27 juin aux Journées du Patrimoine

Juillet et août 10h-12h & 14h-18h, juin et septembre 14h-17h30
Entrée libre

———

Jusqu’au 20 septembre 

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES
d’Emmanuel GRAINDEPICE
Dans le Cloître de la Collégiale
Le milieu aquatique comme terrain de jeu favori. D’une 
approche naturaliste à une démarche passionnément 
artistique.

———
L’ATELIER

ESPACE DE 
CRÉATION

Espace Dedon - Travée n°4
Derrière la Salle de l’Arsenal

Entrée libre
———

Du 6 au 8 juillet 

STAGE D’ÉTÉ DESSIN 
MANGA
Kotoji Editions
75€ le stage – Réduction de 20% pour fratries ou enfants 
qui viennent à plusieurs
Détails et inscriptions : https://www.latelier-kotoji.fr/
Pour lancer son activité au sein de L’Atelier, Kotoji Editions 
organise une série de stages de 3 jours (une séance d’1h30 
par jour). 
Le matériel sera fourni sur place et toutes les mesures 
barrières seront mises en œuvre (distanciation, masques 
obligatoires, lavage de main, chacun son matériel...). 
En fonction du nombre d’inscriptions, des créneaux 
supplémentaires pourront être proposés pendant tout le 
mois de juillet.

- Session de 10h30 à 12h
Stage débutant réservé aux enfants entre 8 et 12 ans. 
Apprenez les bases avec Ophélie Ferry pour dessiner 
votre personnage préféré !

- Session de 18h à 19h30
Stage de perfectionnement réservé aux ados et 
adultes, disposant d’un certain niveau en dessin. 
Apprenez avec Tom Chanth les techniques pour 
perfectionner votre art !

BRASSERIE CHEVAL
Brasserie artisanale et associative
Ouverture chaque mardi de 17h à 19h et chaque vendredi 
de 16h à 22h.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer 
avec modération.
brasserie.cheval@gmail.com

PHIL’PHOTOS
Studio photo
Entrée libre
Expositions/ventes régulières de photos sous cadres
Shootings (portrait ou photo familiale) sur rendez-vous 
Plus d’informations :
https://www.facebook.com/Philphotos54/

Jeudis 9 – 16 – 23 et 30 juillet 

ATELIER ARTABALO
9h-12h30 / 13h30-16h30

Ateliers de création de luminaires adultes et ados à partir 
de 12 ans
A partir de 75€, matériel fourni, repas tiré du sac
Réservation obligatoire
Détails et inscriptions : 06 70 51 46 88 / atelierartabalo@gmail.com
abatjourcreation.com
Christine Strappazzon, créatrice de luminaires et d’abat-
jour, vous propose des ateliers créatifs «Je l’ai fait moi-
même». Grâce à ses conseils, réalisez un abat-jour ou 
une suspension personnalisé(e). Plusieurs modèles sont 
disponibles, le choix se fait à la réservation.
Le matériel est fourni mais vous pouvez apporter vos tissus 
(coton ou lin uniquement).

Mer. 8 juillet – Lun. 20 juillet – Lun. 31 août 

MONIQUE COIFFEY
14h30-20h
Ateliers de fabrication de cosmétique
10€ + 1€ par ajout d’actif supplémentaire non prévu dans 
la recette. 
Ateliers de 30 minutes / Réservation au 06 07 72 56 40
Monique vous propose de préparer et repartir avec la 
création de votre choix : crème hydratante (anti UV ou non) 
ou dentifrice solide au charbon ou lait corporel hydratant 
(auto-bronzant ou non) ou huile démaquillante aux huiles 
végétales.
Tous les ingrédients sont 100% issus de l’agriculture 
biologique.

© Brasserie Cheval               L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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AU FIL
DES JOURS !

SAMEDI 4 JUILLET / 10h à 12h et 14h à 17h
ANIMATION AU CENTRE –VILLE

LES NINJAS
Tout droit sorti d’un film, les ninjas sillonnent les espaces 
de votre événement comme leur terrain de jeu favori. Leur 
objectif ? Trouver le traitre qui les a vendu à l’empereur. Vous 
les trouverez partout, sur les toits, sur les façades, sur le sol 
et également en l’air pendant de sublimes acrobaties !

LUNDI 6 JUILLET/ 9h30 

PROMENONS-NOUS DANS 
LES VIGNES DES CÔTES DE 
TOUL
Pour une durée de 2h
Distance : 3 – 5 km / Limité à 10 personnes
Tarif : 8 € / personne – Gratuit -12 ans
Informations et réservations au 06 31 13 01 10
chateau@lepredenancy.fr 
Ou 03 83 64 90 60 contact@lepredenancy.fr
Tenue et matériel adaptés à la pratique de la randonnée 
pédestre (chaussures de randonnée ou baskets 
obligatoires)
Cet été, profitez d’une promenade commentée au grand 
air entre ami(e)s ou en famille. L’occasion de partir à la 
découverte du vignoble AOC Côtes de Toul et de sa 

biodiversité ! Durant la balade, dégustation d’un verre de 
gris de Toul ou de soft chez l’un des viticulteurs partenaires.

LUNDI 6 JUILLET / 22h30 

CATHÉDRALE A LA LAMPE DE 
POCHE
A la lueur de la lampe de poche, la visite d’un édifice se 
révèle complétement différente ! Des détails, une touche 
de mystère, et vous voilà transportés dans un autre 
univers !
Gratuit / Réservation obligatoire à la boutique de la 
Cathédrale / 06 15 06 85 64

VENDREDI 10 JUILLET / 10h à 12h
ANIMATION AU CENTRE –VILLE

Cie ART SCÈNE DANSE
Chorégraphies et mini spectacles de danse

VENDREDI 10 JUILLET / 14h à 17h
ANIMATION AU CENTRE –VILLE

SPECTACLE DE MARIONNETTE
Par la Tota Compania
Un voyageur excentrique 
s’amuse à vous raconter une 
histoire avec des marionnettes 
qu’il sort de ses valises : Le 
chat et le lézard. 
Un conte atypique venu de 
Mauritanie !

SAMEDI 11 JUILLET / 10h à 12h
ANIMATION AU CENTRE –VILLE

LES CHEVAUX DE SAINT 
URBAIN
Balade en calèche, gratuite

SAMEDI 11 JUILLET / 14h à 17h
ANIMATION AU CENTRE –VILLE

TUT’ET (MINI-TUT)
Le Mini-Tut c’est la chaleur des cuivres en version de 
poche. Un tuba et une trompette au service de morceaux 
de jazz, de chansons, de musiques de film. Le son se 
propage en douceur dans la ville et vos oreilles !

DIMANCHE 12 JUILLET / 10h

PARCOURS DE L’ARBRE À 
VÉLO
Cette année encore, Julien, agent du service espaces verts, 
propose de guider les amateurs et curieux des arbres dans 
un cheminement à vélo. Du centre-ville aux abords des 
remparts, découvrez la richesse et la variété du patrimoine 
arboré de la ville.
Rendez-vous parvis de la Cathédrale à 10h (départ 
10h15). Inscription obligatoire auprès de la boutique de 
la Cathédrale / 06 15 06 85 64. Places limitées. Port du 
casque recommandé.

LUNDI 13 JUILLET / 22h30

SAINT-GENGOULT A LA 
LAMPE DE POCHE
A la lueur de la lampe de poche, la visite d’un édifice se 
révèle complétement différente ! Des détails, une touche 
de mystère, et vous voilà transportés dans un autre 
univers !
Gratuit / Réservation obligatoire à la boutique de la 
Cathédrale / 06 15 06 85 64

MARDI 14 JUILLET / 18h

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
Cour de l’Hôtel de Ville
En raison des contraintes sanitaires, la cérémonie sera 
statique, sans défilé ni garden-party.
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MERCREDI 15 JUILLET / 10h à 12h et 14h à 17h
ANIMATION AU CENTRE –VILLE 

JACK L’ACROBATE ET SON 
ÉQUIPAGE
Jack, un pirate d’un nouveau genre vient d’échouer aux 
portes de Toul !  Le Pirate n’hésitera pas à grimper, sauter, 
se faufiler afin de trouver de l’or ! Il mettra son talent à son 
avantage à travers des acrobaties à couper le souffle. Alors, 
à vos gardes Moussaillons !

MERCREDI 15 JUILLET / 14h30 à 16h
VISITE CONTÉE

IL ÉTAIT UNE FOIS…
LES EGYPTIENS
Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet de Toul
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
Visite thématique pour enfants âgés de 6 à 12 ans, gratuite

DU MERCREDI 15 AU VENDREDI 17 JUILLET
9h à 17h

STAGE DE THÉÂTRE POUR 
ENFANTS
Tota Compania
Pour les 6-12 ans, novices bienvenus
« Animaux animés »
Centre Culturel Vauban
Inscriptions au 03 83 62 61 08 ou contact@totacompania.fr
Tarif : 95 € le stage (repas et goûter compris)
Et si des animaux se cachaient en nous ? Dans chacun de 
nos gestes, chacune de nos émotions ? Et comment les 
animaux de ce monde peuvent-ils bien vivre ensemble ? 
Une belle occasion de laisser les enfants rugir de plaisir !

JEUDI 16 JUILLET / 10h à 12h

LA PÊCHE AUX HISTOIRES
TOUL PLAGE
Dans le cadre de l’opération nationale 
Partir en livre
Lecture d’albums animée par le 
personnel de la Médiathèque
Entrée libre (annulation en cas de 

mauvais temps)
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Je pêche, tu pêches, elle raconte ! Quelles sont ces drôles 
d’images cachées dans le sable ? Pêche à la ligne et 
lecture d’albums jeunesse.

JEUDI 16 JUILLET / 12h30

VISITE SANDWICH
Transformez votre pause déjeuner habituelle en pause 
culturelle gourmande !
Limitée à 9 personnes / Prix : 2 €/personne
Port du masque obligatoire / Réservation au minimum 48h 
à l’avance au 06 31 13 01 10 chateau@lepredenancy.fr ou au 
03 83 64 90 60 contact@lepredenancy.fr
Règlement de préférence par carte bancaire lors de la 
réservation.
Votre guide aura 30 minutes chrono pour vous présenter 

un monument ou une rue ayant marqué l’histoire de Toul. 
Découvrez à chaque date un nouvel édifice dont l’identité 
vous sera révélée à la réservation.

JEUDI 16 JUILLET / 14h30 à 16h

PAS PERDUS DANS LA 
CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
Rendez-vous à la boutique de la Cathédrale
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
Visite guidée pour enfants âgés de 8 à 12 ans
Pourquoi construit-on des cathédrales ? Comment a-t-on 
fait pour élever un tel édifice ? A quoi sert le transept ? Qui 
avait le droit d’aller dans le chœur ? Pourquoi y a-t-il des 
escargots sculptés dans les chapiteaux ? 
Une visite adaptée aux plus jeunes, ludique et rythmée, 
pour mieux comprendre la Cathédrale St Étienne de Toul et 
son histoire.

JEUDI 16 JUILLET de 18h30 à 20h30

LE JEUDI DU CASTOR
Sortie organisée par la Maison du Tourisme de Toul et 
l’Amicale Laïque Toul Canoë Kayak de Toul et encadrée 
par un guide diplômé d’État (10 personnes au maximum 
accompagnateur inclus, pour se conformer aux règles 
COVID en vigueur).
Tarif : Adulte 25 € par personne.
Réservations : altck@altck.org/boutique. Informations :
06 11 02 03 77 
Possibilité d’autres dates/horaires sur réservation pour un 
groupe constitué de 9 personnes.
Découvrez la faune et la flore de la Moselle touloise sur un 
parcours à hauteur de Dommartin-les-Toul. Une sortie non 
intrusive pour la faune que l’on se contente d’observer de 
loin.

VENDREDI 17 JUILLET 

ANIMATIONS AU CENTRE-VILLE

LE DUO « AIR ET 
PEAU »
De 10h à 12h / 14h à 17h
Nicolas Gégout aux instruments 
à vent et Guy Constant aux 
percussions vous proposent 
une promenade dans leur jardin 
musical, aux confins des musiques 
du Monde, du Jazz et de la 
chanson française. A déguster sans 
modération au gré de vos envies.

CIRQ’CAMILLE
De 14h à 17h
Des balles aux sabres étincelants, 
vous admirerez une envolée 
d’objets aux formes et couleurs 
variées.

SAMEDI 18 JUILLET / 10h15 & 11h30

GYROPODE DANS LES VIGNES
Départs : 10h15 et 11h30 pour une durée de 1h
À partir de 12 ans et 45 kg / Poids maximum 120 kg
Limité à 5 personnes par horaire
Tarif : 35 € /personne
Informations et réservations au plus tard une semaine à 
l’avance au 06 31 13 01 10 chateau@lepredenancy.fr
ou 03 83 64 90 60 contact@lepredenancy.fr
Pas de remboursement possible au-delà de 48h avant la 
date de la sortie ou pour tout motif ne relevant pas d’un cas 
de force majeur.
Découvrez le paysage des côtes de Toul à bord d’un 
gyropode avant de finir votre promenade chez un viticulteur 
pour déguster un verre de gris de Toul ou un soft.
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SAMEDI 18 JUILLET
ANIMATIONS AU CENTRE –VILLE 

LES CHEVAUX DE SAINT 
URBAIN
De 10h à 12h
Balade en calèche, gratuite

GROOV’IN (ELISE AL-RAÏS)
De 14h à 17h
Reprises Pop, Rock, Soul

TOUL BADOURS
De 14h à 17h
Jeux à la fontaine Curel et Saynettes en déambulation

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 JUILLET / 14h30 à 16h30

PAS PERDUS DANS LE MUSÉE
Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet de Toul
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
Visite guidée tout public à partir de 6 ans
Des temps préhistoriques aux destructions de la Seconde 
Guerre mondiale, en passant par les invasions du Moyen 
Age et l’art coloré de la Renaissance, laissez-vous guider à 
travers les salles-phares du Musée d’Art et d’Histoire Michel 
Hachet, dans une ambiance familiale et conviviale.

DIMANCHE 19 JUILLET / 14h à 15h30

VISITE DE L’ANCIEN HÔPITAL 
DU SAINT-ESPRIT :
« Sur les traces de l’Ordre du 
Saint-Esprit »
8 rue du Général Gengoult
Entrée libre
Association le Claveau
Information et réservation au 06 86 87 24 83

LUNDI 20 JUILLET / 9h30

PROMENONS-NOUS DANS 
LES VIGNES DES CÔTES DE 
TOUL
Pour une durée de 2h
Distance : 3 – 5 km / Limité à 10 personnes
Tarif : 8 € / personne – Gratuit -12 ans
Informations et réservations au 06 31 13 01 10
chateau@lepredenancy.fr 
Ou 03 83 64 90 60 contact@lepredenancy.fr
Tenue et matériel adaptés à la pratique de la randonnée 
pédestre (chaussures de randonnée ou baskets 
obligatoires)
Cet été, profitez d’une promenade commentée au grand 

air entre ami(e)s ou en famille. L’occasion de partir à la 
découverte du vignoble AOC Côtes de Toul et de sa 
biodiversité ! Durant la balade, dégustation d’un verre de 
gris de Toul ou de soft chez l’un des viticulteurs partenaires.

LUNDI 20 JUILLET / 22h30

CATHÉDRALE À LA LAMPE DE 
POCHE
A la lueur de la lampe de poche, la visite d’un édifice se 
révèle complétement différente ! Des détails, une touche de 
mystère, et vous voilà transportés dans un autre univers !
Gratuit / Réservation obligatoire à la boutique de la 
Cathédrale / 06 15 06 85 64

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 31 JUILLET / 9h à 17h

STAGE DE THÉÂTRE ADOS
Tota Compania
Pour les 13-18 ans, novices bienvenus
« A la découverte de Jean-Michel RIBES ! »
Centre Culturel Vauban
Inscriptions au 03 83 62 61 08 ou contact@totacompania.fr
Journée complète 9h – 17h repas et goûter compris
Tarifs : 210 € le stage ou 260 € le stage + week-end nature 
les 25 -26
Né au 20ème siècle, Jean-Michel RIBES est l’un de nos 
auteurs contemporains les plus originaux ! Metteur-en-
scène, acteur, réalisateur et scénariste, il est le directeur 
actuel du théâtre du Rond Point à Paris. Son théâtre 
furieusement drôle porte un regard décalé sur l’homo 
sapiens. Un stage mêlé à un week-end nature qui nous 
mènera jusqu’au Théâtre du Peuple de Bussang.

VENDREDI 24 JUILLET / 10h à 12h et 14h à 17h
ANIMATION CENTRE -VILLE

L’ANTRE DE JACK 
L’association L’antre de Jack, vous fait découvrir l’univers 
Steampunk avec la faiseuse de bulles aéroportée et le 
chercheur à Mobilité Augmentée. N’hésitez pas à échanger 
avec eux !

VENDREDI 24 JUILLET / 13h30
(durée environ 3h)

VISITE ESTIVALE A VÉLO
« LA VALLÉE DE L’INGRESSIN »
Visite proposée par Monsieur HELLE, ancien agent VNF
Ce parcours, d’une durée estimée de trois heures avec un 
faible dénivelé, sillonne la vallée de l’Ingressin depuis sa 
confluence avec la Moselle jusqu’à sa naissance dans le 
val de l’Ane. A partir de lés, chemins agricoles et voiries 
départementales, la balade d’une trentaine de kilomètres, 
cheminera sur les communes de Toul, Ecrouves, Choloy-
Ménillot et Foug. Outre les ouvrages et sites remarquables, 
vous découvrirez les affluents et les anciens moulins qui 
jalonnent le cours de ce ruisseau.
Rendez-vous au niveau du pont ferroviaire qui enjambe la 
Moselle entre Dommartin-les-Toul et Toul côté boulevard 
Aristide Briand à 13h15 (départ 13h30)
Inscription obligatoire auprès de la boutique de la 
Cathédrale / 06 15 06 85 64. Places limitées. Port du 
casque recommandé.
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SAMEDI 25 JUILLET / 10h à 12h
ANIMATION AU CENTRE –VILLE 

Cie ART SCÈNE DANSE
Chorégraphies et mini spectacles de danse

SAMEDI 25 JUILLET / 10h à 12h et 14h à 17h
ANIMATION CENTRE -VILLE

TRIO UBUNTU
Le Trio Ubuntu présente un chatoyant répertoire de 
musiques du monde (Musiques Traditionnelles et 
compositions personnelles), décliné autour de percussions 
(balafon, djembé, tama, quitiplas, steel drum, cajita, cajon…), 
cordophones (guitare , N’Goni…) de danses et de chants 
d’Afrique, des Caraïbes et d’Amérique du Sud revisités à la 
sauce fraternelle, douce et épicée à la fois !

SAMEDI 25 JUILLET / 15h

PROMENADE LITTÉRAIRE ET 
ANECDOTIQUE : 
« Les écoles de Toul au XIXème 
siècle »

Départ 15h cours Poincaré – Porte de France 
Gratuit
Association le Claveau
Information et réservation au 06 86 87 24 83

DIMANCHE 26 JUILLET / 10h à 18h

ARTISTES AU CLOÎTRE
Cloître de la Cathédrale Saint-Etienne
Entrée libre
Les artistes s’exposent et peignent en direct.
Organisé par Madame Bonnet. Informations au 06 08 61 12 98

DIMANCHE 26 JUILLET / 17h

VISITE DU CIMETIÈRE
Une promenade insolite pour y découvrir les personnages 
qui ont marqué la ville et influencé son histoire.
Gratuite / Réservation obligatoire à la boutique de la 
Cathédrale ou 06 15 06 85 64

LUNDI 27 JUILLET / 22h30

SAINT-GENGOULT À LA 
LAMPE DE POCHE
A la lueur de la lampe de poche, la visite d’un édifice se 
révèle complétement différente ! Des détails, une touche 
de mystère, et vous voilà transportés dans un autre 
univers !
Gratuit / Réservation obligatoire à la boutique de la 
Cathédrale / 06 15 06 85 64

MERCREDI 29 JUILLET / 14h30 à 16h

VISITE CONTÉE : « Les 12 
travaux d’Hercule »
Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet de Toul
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
Visite thématique pour enfants âgés de 6 à 12 ans, gratuite

JEUDI 30 JUILLET / 14h30 à 16h

PAS PERDUS DANS LA 
CATHÉDRALE SAINT-
ÉTIENNE
Rendez-vous à la boutique de la Cathédrale
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
Visite guidée pour enfants âgés de 8 à 12 ans
Pourquoi construit-on des cathédrales ? Comment a-t-on 
fait pour élever un tel édifice ? A quoi sert le transept ? Qui 
avait le droit d’aller dans le chœur ? Pourquoi y a-t-il des 
escargots sculptés dans les chapiteaux ? 
Une visite adaptée aux plus jeunes, ludique et rythmée, 
pour mieux comprendre la Cathédrale St Étienne de Toul et 
son histoire.

VENDREDI 31 JUILLET / 14h à 17h
ANIMATION AU CENTRE-VILLE

Cie ART SCÈNE DANSE
Chorégraphies et mini spectacles de danse

VENDREDI 31 JUILLET / 18h à 23h

NOCTURNE DU PORT
Port de France
Entrée gratuite
Marché nocturne des produits du terroir & de l’artisanat
Animation musicale avec le groupe Pile ou Face / Duo 
acoustique, guitare-voix

SAMEDI 1er AOÛT 

ANIMATIONS AU CENTRE-VILLE

LES CHEVAUX DE SAINT 
URBAIN
De 10h à 12h
Balade en calèche, gratuite

DUO LES MENTEURS
De 10h à 12h et 14h à 17h
Un conteur et un accordéoniste vous invitent dans leur 
galerie de personnages du terroir, tous frappés de ce 
défaut humain qui vous tempère la vie : un tour d’horizon 
de menteurs attachants en fiauves (fables) et chansons.

DIMANCHE 2 AOÛT / 10h

PARCOURS DE L’ARBRE A 
VÉLO
Cette année encore, Julien, agent du service espaces verts, 
propose de guider les amateurs et curieux des arbres dans 
un cheminement à vélo. Du centre-ville aux abords des 
remparts, découvrez la richesse et la variété du patrimoine 
arboré de la ville.
Rendez-vous parvis de la Cathédrale à 10h (départ 
10h15). Inscription obligatoire auprès de la boutique de 
la Cathédrale / 06 15 06 85 64. Places limitées. Port du 
casque recommandé.
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LUNDI 3 AOÛT/ 9h30 

PROMENONS-NOUS DANS 
LES VIGNES DES CÔTES DE 
TOUL
Pour une durée de 2h
Distance : 3 – 5 km / Limité à 10 personnes
Tarif : 8 € / personne – Gratuit -12 ans
Informations et réservations au 06 31 13 01 10 
chateau@lepredenancy.fr 
Ou 03 83 64 90 60 contact@lepredenancy.fr
Tenue et matériel adaptés à la pratique de la randonnée 
pédestre (chaussures de randonnée ou baskets 
obligatoires)
Cet été, profitez d’une promenade commentée au grand 
air entre ami(e)s ou en famille. L’occasion de partir à la 
découverte du vignoble AOC Côtes de Toul et de sa 
biodiversité ! Durant la balade, dégustation d’un verre de 
gris de Toul ou de soft chez l’un des viticulteurs partenaires.

LUNDI 3 AOÛT / 22h

CATHÉDRALE À LA LAMPE DE 
POCHE
A la lueur de la lampe de poche, la visite d’un édifice se 
révèle complétement différente ! Des détails, une touche 
de mystère, et vous voilà transportés dans un autre 
univers !
Gratuit / Réservation obligatoire à la boutique de la 
Cathédrale / 06 15 06 85 64

JEUDI 6 AOÛT / 12h30

VISITE SANDWICH
Transformez votre pause déjeuner habituelle en pause 
culturelle gourmande !
Limité à 9 personnes. 
Prix : 2 € / personne
Port du masque obligatoire / Réservation au minimum 48h 
à l’avance au 06 31 13 01 10 / chateau@lepredenancy.fr ou 
au 03 83 64 90 60 / contact@lepredenancy.fr

Règlement de préférence par carte bancaire lors de la 
réservation.
Votre guide aura 30 minutes chrono pour vous présenter 
un monument ou une rue ayant marqué l’histoire de Toul. 
Découvrez à chaque date un nouvel édifice dont l’identité 
vous sera révélée à la réservation.

VENDREDI 7 AOÛT / 10h à 12h et 14h à 17h
ANIMATION AU CENTRE-VILLE

DUO BREI’ZIM
Cornemuse, flûtes, violon, accordéon, bombarde... vous les 
entendrez venir de loin, et vos oreilles ne pourront résister à 
l’appel de cette atmosphère folklorique joyeuse.

SAMEDI 8 AOÛT
ANIMATIONS CENTRE-VILLE

VINCENT AUBERTIN
De 10h à 12h

Vincent Aubertin, chanteur 
guitariste interprétant un 
répertoire riche et varié allant 
de la chanson française à la 
variété internationale, de Brel 
à Joe Cocker, de Gainsbourg 
aux Rolling Stones et bien 
d’autres ! Possibilité pour le 
public de choisir les chansons 
jouées, dans la limite des 
stocks disponibles !

Cie LE SENS CACHÉ
De 14h à 17h
La compagnie du Sens Caché propose des moments 
théâtraux dans la rue. Deux comédiennes prendront à bras 
le corps les textes contemporains burlesques, absurdes, un 
peu dingues (Dubillard, Ribes…). Légèreté et rires en plein air !

SAMEDI 8 AOÛT / 10h15 et 11h30

GYROPODE DANS LES 
VIGNES
Départs : 10h15 et 11h30 pour une durée de 1h
A partir de 12 ans et 45 kg 
Poids maximum 120 kg
Limité à 5 personnes par horaire
Tarif : 35 € /personne
Informations et réservations au plus tard une semaine à 
l’avance au 06 31 13 01 10 chateau@lepredenancy.fr
Ou au 03 83 64 90 60 contact@lepredenancy.fr
Pas de remboursement possible au-delà de 48h avant la 
date de la sortie ou pour tout motif ne relevant pas d’un cas 
de force majeur.
Découvrez le paysage des côtes de Toul à bord d’un 
gyropode avant de finir votre promenade chez un viticulteur 
pour déguster un verre de gris de Toul ou un soft.

SAMEDI 8 AOÛT / 13h30
(durée environ 3h)

VISITE ESTIVALE A VÉLO
« LA VALLÉE DE L’INGRESSIN »
Visite proposée par Monsieur HELLE, ancien agent VNF
Ce parcours, d’une durée estimée de trois heures avec un 
faible dénivelé, sillonne la vallée de l’Ingressin depuis sa 
confluence avec la Moselle jusqu’à sa naissance dans le 
val de l’Ane. A partir de lés, chemins agricoles et voiries 
départementales, la balade d’une trentaine de kilomètres, 
cheminera sur les communes de Toul, Ecrouves, Choloy-
Ménillot et Foug. Outre les ouvrages et sites remarquables, 
vous découvrirez les affluents et les anciens moulins qui 
jalonnent le cours de ce ruisseau.

Rendez-vous au niveau du pont ferroviaire qui enjambe la 
Moselle entre Dommartin-les-Toul et Toul côté boulevard 
Aristide Briand à 13h15 (départ 13h30)
Inscription obligatoire auprès de la boutique de la 
Cathédrale / 06 15 06 85 64. Places limitées. Port du 
casque recommandé.

DIMANCHE 9 AOÛT / 14h à 15h30

VISITE DE L’ANCIEN HÔPITAL 
DU SAINT-ESPRIT :
« Sur les traces de l’Ordre du 
Saint-Esprit »
8 rue du Général Gengoult
Entrée libre
Association le Claveau
Information et réservation au 06 86 87 24 83

LUNDI 10 AOÛT / 22h

SAINT-GENGOULT À LA 
LAMPE DE POCHE
A la lueur de la lampe de poche, la visite d’un édifice se 
révèle complétement différente ! Des détails, une touche 
de mystère, et vous voilà transportés dans un autre 
univers !
Gratuit / Réservation obligatoire à la boutique de la 
Cathédrale / 06 15 06 85 64
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MERCREDI 12 AOÛT / 10h à 12h
ANIMATION AU CENTRE-VILLE 

CIRQ’CAMILLE
Des balles aux sabres étincelants, une envolée 
d’objets aux formes et couleurs variées !

MERCREDI 12 AOÛT / 14h30 à 16h

VISITE CONTÉE : « Lettres de 
Poilus Verdun 1916 »
Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet 
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
Visite thématique pour enfants âgés de 6 à 12 ans, gratuite

JEUDI 13 AOÛT / 10h à 12h

ÉCOUTES MUSICALES À LA 
PLAGE
Sieste musicale animée par le personnel de la 
Médiathèque
TOUL PLAGE
Gratuit, adulte et jeunes à partir de 10 ans (annulation en 
cas de mauvais temps)
Allongez-vous sur un transat, détendez-vous et profitez 
d’une écoute musicale, un casque sur les oreilles et les 
orteils dans le sable…
3 sélections vous sont proposées :  une heure de 
musique libre - Les coups de cœur du discothécaire - Les 
nouveautés musicales de la Médiathèque.

JEUDI 13 AOÛT / 14h30 à 16h

PAS PERDUS DANS LA 
CATHÉDRALE SAINT-
ÉTIENNE
Rendez-vous à la boutique de la Cathédrale
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
Visite guidée pour enfants âgés de 8 à 12 ans
Pourquoi construit-on des cathédrales ? Comment a-t-on 
fait pour élever un tel édifice ? A quoi sert le transept ? Qui 
avait le droit d’aller dans le chœur ? Pourquoi y a-t-il des 
escargots sculptés dans les chapiteaux ? 
Une visite adaptée aux plus jeunes, ludique et rythmée, 
pour mieux comprendre la Cathédrale St-Étienne de Toul 
et son histoire.

JEUDI 13 AOÛT / 18h30 à 20h30

LE JEUDI DU CASTOR
Sortie organisée par la Maison du Tourisme de Toul et 
l’Amicale Laïque Toul Canoë Kayak de Toul et encadrée 
par un guide diplômé d’État (10 personnes au maximum 
accompagnateur inclus, pour se conformer aux règles 
COVID en vigueur).
Tarif : Adulte 25 € par personne.
Réservations : altck@altck.org/boutique. Informations :
06 11 02 03 77 
Possibilité d’autres dates/horaires sur réservation pour un 
groupe constitué de 9 personnes.
Découvrez la faune et la flore de la Moselle touloise sur un 
parcours à hauteur de Dommartin-les-Toul. Une sortie non 
intrusive pour la faune que l’on se contente d’observer de 
loin.

VENDREDI 14 AOÛT / 10h à 12h et 14h à 17h
ANIMATION CENTRE-VILLE

Cie BALLE ET ARTS
Les échassiers et jongleurs de la Compagnie Balle et Arts 
déambulent dans les rues de Toul pour égayer votre été !

SAMEDI 15 AOÛT
ANIMATIONS CENTRE-VILLE

LES CHEVAUX DE SAINT-
URBAIN
De 10 à 12h
Balade en calèche, gratuite

DUO GUITARE-VOIX 
SÉBASTIEN MARTIN
De 14h à 17h

LUNDI 17 AOÛT / 22h

CATHÉDRALE À LA LAMPE DE 
POCHE
A la lueur de la lampe de poche, la visite d’un édifice se 
révèle complétement différente ! Des détails, une touche 
de mystère, et vous voilà transportés dans un autre 
univers !
Gratuit / Réservation obligatoire à la boutique de la 
Cathédrale / 06 15 06 85 64

JEUDI 20 AOÛT / de 10h à 12h

LA PÊCHE AUX HISTOIRES

Lecture d’albums animée par le personnel de la Médiathèque
TOUL PLAGE
Entrée libre (annulation en cas de mauvais temps)
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Je pêche, tu pêches, elle raconte ! Quelles sont ces drôles 
d’images cachées dans le sable ? Pêche à la ligne et 
lecture d’albums jeunesse.

JEUDI 20 AOÛT / 12h30

VISITE SANDWICH
Transformez votre pause déjeuner habituelle en pause 
culturelle gourmande !
Limitée à 9 personnes. 
Prix : 2 € / personne
Port du masque obligatoire / Maximum 10 personnes / 
Réservation au minimum 48h à l’avance au 06 31 13 01 10 / 
chateau@lepredenancy.fr ou au 03 83 64 90 60 / 
contact@lepredenancy.fr
Règlement de préférence par carte bancaire lors de la 
réservation.
Votre guide aura 30 minutes chrono pour vous présenter 
un monument ou une rue ayant marqué l’histoire de Toul. 
Découvrez à chaque date un nouvel édifice dont l’identité 
vous sera révélée à la réservation.

VENDREDI 21 AOÛT / 10h à 12h
ANIMATION AU CENTRE –VILLE 

Cie ART SCÈNE DANSE
Chorégraphies et mini spectacles de danse

VENDREDI 21 AOÛT / 14h à 17h
ANIMATION CENTRE-VILLE

Cie LA CRIQUE
Deux clowns arpentent la ville de Toul. Quiche et Mamz’elle 
Irma viennent à la rencontre des Toulois et de leurs habitudes 
sur le marché. Dans l’instant présent, tout peut arriver…
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VENDREDI 21 AOÛT / 18h à 23h

NOCTURNE DU PORT
Port de France 
Entrée gratuite
Marché nocturne des produits du terroir & de l’artisanat
Animation musicale « Katy et Hans » / Un 
moment de convivialité en hommage au temps 
où l’on fabriquait des chansons comme un 
peintre ses tableaux, avec de l’intelligence, du 
temps, des émotions, du talent et du cœur…

SAMEDI 22 AOÛT / 10h à 12h et 14h à 17h
ANIMATION CENTRE-VILLE

DUO L’ATTRAPE RÊVES 
Depuis 3 ans, ils façonnent des spectacles de leurs deux 
mains, jonglant des balles ou des flammes, de nuit comme ou 
de jour, en costard ou en maillot de bain !

DU SAMEDI 22 AU SAMEDI 29 AOÛT

CINÉ-COOL
Citéa
4,50 € la séance
Deux semaines de programmation pour deux fois plus de 
films !

LUNDI 24 AOÛT / 22h

SAINT-GENGOULT À LA 
LAMPE DE POCHE
A la lueur de la lampe de poche, la visite d’un édifice se 
révèle complétement différente ! Des détails, une touche de 
mystère, et vous voilà transportés dans un autre univers !
Gratuit / Réservation obligatoire à la boutique de la 
Cathédrale / 06 15 06 85 64

MERCREDI 26 AOÛT / 14h30 à 16h

VISITE CONTÉE : « Histoires 

de tableaux »
Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet 
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
Visite thématique pour enfants âgés de 6 à 12 ans, gratuite

JEUDI 27 AOÛT / 10h à 12h

ÉCOUTES MUSICALES À LA 
PLAGE
Sieste musicale animée par le personnel de la Médiathèque
TOUL PLAGE
Gratuit, adulte et jeunes à partir de 10 ans (annulation en cas 
de mauvais temps)
Allongez-vous sur un transat, détendez-vous et profitez d’une 
écoute musicale, un casque sur les oreilles et les orteils dans 
le sable…
3 sélections vous sont proposées :  une heure de musique 
libre - Les coups de cœur du discothécaire - Les nouveautés 
musicales de la Médiathèque.

VENDREDI 28 AOÛT
ANIMATIONS CENTRE-VILLE

FÉLIX, OU LE TRIOMPHE !
De 10h à 12h
Le seul en scène clownesque de Marc Goujot, en avant-
première. Du chant, du corps, une vieille guitare qui sonne, un 
sens de la répartie délicieux. Irrésistible !

GUEULE DE LOUVE
De 14h à 17h
Laurence Duchesne (Belgique) et Marc Goujot (France), 2 
timbres de voix qui se mêlent à merveille, une guitare solide 
et surprenante, et le duo vous emmène dans son univers 
lumineux, sensuel et poétique.

SAMEDI 29 AOÛT
ANIMATIONS CENTRE-VILLE

LES CHEVAUX DE SAINT-
URBAIN
De 10h à 12h
Balade en calèche, gratuite

LES MARTINE’S EN ONT
De 14h à 17h
Le groupe est né dans notre bonne vieille ville de Toul, 
berceau trop peu connu de la création artistique française de 
demain.
Les Martine’s rêvaient d’être punk, mais… trop tard... trop 
propres... trop vieux... pas assez gorgés de produits de 
synthèse.
Ils n’ont même pas de chien... c’est vous dire !!!
Alors, ils décortiquent la chanson française, l’étirent, la 
distordent et parfois la malmènent. Ils s’amusent avec elle 
mais surtout ils l’aiment, c’est déjà ça !

SAMEDI 29 AOÛT / 14h30 à 16h30

PAS PERDUS DANS LE MUSÉE
Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet 
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
Visite guidée tout public à partir de 6 ans
Des temps préhistoriques aux destructions de la Seconde 
Guerre mondiale, en passant par les invasions du Moyen Age 
et l’art coloré de la Renaissance, laissez-vous guider à travers 
les salles-phares du Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet, 
dans une ambiance familiale et conviviale.

SAMEDI 29 AOÛT / 15h

PROMENADE LITTÉRAIRE ET 
ANECDOTIQUE : 
« Les écoles de Toul au XIXème 
siècle »
Départ 15h cours Poincaré – Porte de France 
Gratuit
Association le Claveau
Information et réservation au 06 86 87 24 83
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DIMANCHE 30 AOÛT / 10h à 18h

ARTISTES AU CLOÎTRE
Cloître de la Cathédrale Saint-Etienne
Entrée libre
Les artistes s’exposent et peignent en direct.
Organisé par Madame Bonnet. 
Informations au 06 08 61 12 98

DIMANCHE 30 AOÛT / 14h30 à 16h30

PAS PERDUS DANS LE MUSÉE
Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet 
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
Visite guidée tout public à partir de 6 ans
Des temps préhistoriques aux destructions de la Seconde 
Guerre mondiale, en passant par les invasions du Moyen Age 
et l’art coloré de la Renaissance, laissez-vous guider à travers 
les salles-phares du Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet, 
dans une ambiance familiale et conviviale.

DIMANCHE 30 AOÛT / 17h

VISITE DU CIMETIÈRE
Une promenade insolite pour y découvrir les personnages qui 
ont marqué la ville et influencé son histoire.
Gratuit / Réservation obligatoire à la boutique de la 
Cathédrale ou 06 15 06 85 64

LUNDI 31 AOÛT / 9h30

PROMENONS-NOUS DANS 
LES VIGNES DES CÔTES DE 
TOUL
Pour une durée de 2h
Distance : 3 – 5 km / Limité à 10 personnes
Tarif : 8 € / personne – Gratuit -12 ans
Informations et réservations au 06 31 13 01 10
chateau@lepredenancy.fr 
Ou 03 83 64 90 60 contact@lepredenancy.fr
Tenue et matériel adaptés à la pratique de la randonnée 
pédestre (chaussures de randonnée ou baskets obligatoires)
Cet été, profitez d’une promenade commentée au grand 
air entre ami(e)s ou en famille. L’occasion de partir à la 
découverte du vignoble AOC Côtes de Toul et de sa 
biodiversité ! Durant la balade, dégustation d’un verre de gris 
de Toul ou de soft chez l’un des viticulteurs partenaires.

MARDI 1er SEPTEMBRE / 18h à 19h30

LE RENDEZ-VOUS 
LITTÉRAIRE
Médiathèque de Toul
Animé par le personnel de la Médiathèque tous les premiers 
mardis du mois
A partir de 14 ans / Gratuit, sur inscription au 03 83 65 83 83
Que vous soyez lecteur assidu ou occasionnel, fou de polar, 
amoureux de BD ou spécialiste de SF, les Rendez-Vous 
Littéraires sont faits pour vous ! Ici, pas de lectures imposées, 
on vous propose de venir échanger autour de vos coups 
de cœur tout en partant à la découverte de nouveautés, 
d’auteurs, de genres littéraires… Un moment de convivialité et 
de partage !

JEUDI 3 SEPTEMBRE / 12h30

VISITE SANDWICH
Transformez votre pause déjeuner habituelle en pause 
culturelle gourmande !
Limitée à 9 personnes. 

Prix : 2 € / personne
Port du masque obligatoire / Réservation au minimum 48h à 
l’avance au 06 31 13 01 10 chateau@lepredenancy.fr
ou au 03 83 64 90 60  contact@lepredenancy.fr
Règlement de préférence par carte bancaire lors de la 
réservation.
Votre guide aura 30 minutes chrono pour vous présenter 
un monument ou une rue ayant marqué l’histoire de Toul. 
Découvrez à chaque date un nouvel édifice dont l’identité 
vous sera révélée à la réservation.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE / 9h30 à 11h

76ème ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBÉRATION DE TOUL
Commémorations en différents lieux : cimetières militaires 
de Toul-Choloy, stèle de Blénod-lès-Toul, carré militaire du 
cimetière communal de Toul, stèle Régina Kricq, monument 
de la Résistance.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE / 10h15 & 11h30

GYROPODE DANS LES 
VIGNES
Départs : 10h15 et 11h30 pour une durée de 1h
A partir de 12 ans et 45 kg 
Poids maximum 120 kg
Limité à 5 personnes par horaire
Tarif : 35 € /personne
Informations et réservations au plus tard une semaine à 
l’avance au 06 31 13 01 10 chateau@lepredenancy.fr
ou au 03 83 64 90 60 contact@lepredenancy.fr
Pas de remboursement possible au-delà de 48h avant la date 
de la sortie ou pour tout motif ne relevant pas d’un cas de 
force majeur.
Découvrez le paysage des côtes de Toul à bord d’un 
gyropode avant de finir votre promenade chez un viticulteur 
pour déguster un verre de gris de Toul ou un soft.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE / 13h à 18h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle de l’Arsenal / Espace Dedon
Entrée libre

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE / 10h à 16h

FESTIVAL DRAGON BOAT TOUL
Boulevard Aristide Briand
Inscription des équipes de 8 à 10 personnes au 06 73 02 04 48

LUNDI 14 SEPTEMBRE / 9h30

PROMENONS-NOUS DANS 
LES VIGNES DES CÔTES DE 
TOUL
Pour une durée de 2h
Distance : 3 – 5 km / Limité à 10 personnes
Tarif : 8 € / personne – Gratuit -12 ans
Informations et réservations au 06 31 13 01 10
chateau@lepredenancy.fr 
Ou au 03 83 64 90 60 contact@lepredenancy.fr
Tenue et matériel adaptés à la pratique de la randonnée 
pédestre (chaussures de randonnée ou baskets obligatoires)
Cet été, profitez d’une promenade commentée au grand 
air entre ami(e)s ou en famille. L’occasion de partir à la 
découverte du vignoble AOC Côtes de Toul et de sa 
biodiversité ! Durant la balade, dégustation d’un verre de gris 
de Toul ou de soft chez l’un des viticulteurs partenaires.
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MARDI 15 SEPTEMBRE / à partir de 18h

LE CLUB D’ÉCOUTE
Médiathèque de Toul / Espace Jean Giroud
Animé par le personnel de la Médiathèque tous les 
troisièmes mardis du mois
A partir de 14 ans / Gratuit, sur inscription au 03 83 65 83 83
Mélomanes ou amateurs de sons, si vous avez envie 
de partager vos coups de cœurs musicaux, d’écouter 
et de faire écouter la musique qui vous fait vibrer, 
danser, pleurer ou rigoler, le club d’écoute musicale 
de la Médiathèque de Toul est fait pour vous ! Peu 
importe le genre, c’est vous qui proposez le programme.

JEUDI 17 SEPTEMBRE / 12h30

VISITE SANDWICH
Transformez votre pause déjeuner habituelle en pause 
culturelle gourmande !
Limitée à 9 personnes. Prix : 2 € / personne
Port du masque obligatoire / Réservation au minimum 48h à 
l’avance au 06 31 13 01 10 chateau@lepredenancy.fr ou au 03 
83 64 90 60  contact@lepredenancy.fr
Règlement de préférence par carte bancaire lors de la 
réservation.
Votre guide aura 30 minutes chrono pour vous présenter 
un monument ou une rue ayant marqué l’histoire de Toul. 
Découvrez à chaque date un nouvel édifice dont l’identité 
vous sera révélée à la réservation.

JEUDI 17 SEPTEMBRE / 18h30 à 20h30

LE JEUDI DU CASTOR
Sortie organisée par la Maison du Tourisme de Toul et 
l’Amicale Laïque Toul Canoë Kayak de Toul et encadrée 
par un guide diplômé d’État (10 personnes au maximum 
accompagnateur inclus, pour se conformer aux règles COVID 
en vigueur).
Tarif : Adulte 25 € par personne.
Réservations : altck@altck.org/boutique. Informations :
06 11 02 03 77 
Possibilité d’autres dates/horaires sur réservation pour un 
groupe constitué de 9 personnes.

Découvrez la faune et la flore de la Moselle touloise sur un 
parcours à hauteur de Dommartin-les-Toul. Une sortie non 
intrusive pour la faune que l’on se contente d’observer de loin.

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE : 

« Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! »
Programme à venir...
Cathédrale Saint-Etienne, Collégiale Saint-Gengoult, 
Médiathèque, Musée d’Art & d’Histoire Michel Hachet…

Samedi 19 septembre 2020 / 10h à 12h et 14h à 17h

LES TRÉSORS DE LA 
MÉDIATHÈQUE DE TOUL
Exposition de livres anciens
Tout public – Entrée libre
A l’occasion des journées du patrimoine, 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 
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ». Une 
occasion immanquable pour les curieux comme les passionnés !

SAMEDI 19 SEPTEMBRE / 14h30

VISITE DE LA MEDIATHÈQUE
Médiathèque – Tout public – Gratuit, sur inscription au 03 83 
65 83 83
Nouvel inscrit ou lecteur curieux : les espaces publics mais 
aussi les moindres recoins de la Médiathèque vous seront 
dévoilés.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE / 14h30 à 16h

ATELIER DE CRÉATION 
MANUELLE
Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet  
« Le mouchoir d’instruction : le meilleur ami du soldat »
Gratuit et Tout public à partir de 6 ans
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE / 14h30 à 16h30

PAS PERDUS DANS LE MUSÉE
Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet 
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
Visite guidée tout public à partir de 6 ans, gratuite

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

DRAGON DES REMPARTS
Renseignements et réservations : Amicale Laïque Toul Canoë 
Kayak au 06.73.02.04.48 / 06.11.02.03.77
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JEUDI 24 SEPTEMBRE / 20h

HUMOUR

ANNE ROUMANOFF
« Tout va bien ! »
Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : 
« Tout va bien ! ». Tout va vraiment bien ? Au menu, les 
réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement 
correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites 
de rencontres, le culte de l’apparence… Anne Roumanoff 
n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante 
que dans ce nouveau spectacle.

Renseignements au 03 83 19 15 15 / www.anim15.com

LUNDI 28 SEPTEMBRE / 9h30

PROMENONS-NOUS DANS 
LES VIGNES DES CÔTES DE 
TOUL
Pour une durée de 2h
Distance : 3 – 5 km / Limité à 10 personnes
Tarif : 8 € / personne – Gratuit -12 ans
Informations et réservations au 06 31 13 01 10
chateau@lepredenancy.fr 
Ou au 03 83 64 90 60 contact@lepredenancy.fr
Tenue et matériel adaptés à la pratique de la randonnée 
pédestre (chaussures de randonnée ou baskets obligatoires)
Cet été, profitez d’une promenade commentée au grand 
air entre ami(e)s ou en famille. L’occasion de partir à la 
découverte du vignoble AOC Côtes de Toul et de sa 
biodiversité ! Durant la balade, dégustation d’un verre de gris 
de Toul ou de soft chez l’un des viticulteurs partenaires.

Tout au long de l’été
et pour votre confort,

la Ville de Toul
met à votre disposition

gratuitement des 
transats pour profiter 

pleinement du Parc de 
l’Hôtel de Ville !

A retirer à la Maison
du Tourisme,
Place Charles De Gaulle,
en échange d’une pièce
d’identité.
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 Ancien Hôtel de Pimodan 
8 rue du Général Gengoult

 Cathédrale Saint-Étienne 
Place Charles de Gaulle

 Centre Socio-Culturel 
 Site Michel Dinet 

2 rue Vauban

 Citéa 
12 rue de Rigny

 Collégiale Saint-Gengoult 
- Entrée Collégiale : Place du Couarail

- Entrée Cloître : Place du Marché

 Hôtel de Ville 
13 rue de Rigny

 L’Atelier - Espace de création 
Espace Dedon - Travée n°4
Derrière la Salle de l’Arsenal

 Maison du Tourisme 
1 place Charles de Gaulle

 Médiathèque 
9 rue de Hamm

 M.J.C. 
18 Rue de la Halle

 Musée d’Art & d’Histoire 
 Michel Hachet 

25 rue Gouvion Saint-Cyr

 Port de France 
Avenue Victor Hugo

 Salle de l’Arsenal 
270 avenue du Colonel Péchot

 Toul Plage 
Champ de Foire / Avancée Porte de Metz

— Adresses utiles —

Ville de Toul
Service culturel
03 83 63 76 24
culturel@mairie-toul.fr

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
ou modifier les animations présentées dans ce 
document en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire et des consignes gouvernementales.

Merci pour votre compréhension.
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