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Le jardin botanique 
Jean-Marie Pelt 
est l’un des plus grands et des plus riches 
jardins botaniques de France. Conservation 
du patrimoine végétal, éducation du public 
et soutien à la recherche sont ses principales 
missions. De nombreuses animations et évé-
nements sont proposés toute l’année pour 
petits et grands. Le jardin d’altitude du Haut 
Chitelet, situé dans les Vosges, permet de 
découvrir les plantes alpines du monde entier, 
ainsi qu’une tourbière naturelle et une hêtraie 
d’altitude. 

Les serres tropicales présentent  
des plantes rares du monde entier, 
avec notamment de superbes  
collections de palmiers, d’Aracées  
et de plantes carnivores.

Le jardin d’altitude du Haut Chitelet 
est l’un des plus beaux jardins alpins 
d’Europe, avec 2500 m2 de rocailles 
et 2 milieux naturels remarquables.

7 ambiances dans les serres tropi-
cales : milieux arides, plantes des 
îles, forêt tropicale, plantes utiles  
à l’homme et plantes aquatiques. 
Deux nouveaux espaces aménagés : 
plantes carnivores et serre sur les 
relations plantes/animaux.
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Des animations sont proposées 
tout au long de l’année et pour tout 
public : expositions, ateliers,  
conférences, rencontres, jeux, etc.

Nouvelles installations dans le  
parc : espaces détentes, zones  
de méditation, microarchitectures 
en bois. 

Le parc comporte une vingtaine  
de collections thématiques : alpinum, 
roseraie, plantes médicinales,  
évolution, arboretum, etc.

89 000 
visiteurs.euses au Jardin  

 botanique en 2020

17 636  
visiteurs.euses au Jardin  
du Chitelet en 2020



Muséum- 
Aquarium
de Nancy
Le Muséum-Aquarium  
de Nancy, abrité dans  
un édifice “Art déco” 
original classé Monument 
historique, propose à 
ses visiteurs.euses une 
découverte de la biodi-
versité animale grâce  
à une soixantaine 
d’aquariums et à une 
galerie de zoologie 
présentant 600 animaux 
naturalisés. Institution 
dynamique, des débats 
sociétaux actuels sont 
proposés ainsi qu’une 
offre culturelle évolutive 
et variée pour petits 
et grands : expositions 
temporaires, conférences 
scientifiques, animations, 
soirées inopinées...

Peuplée par près 
de 600 spécimens 
d’histoire naturelle 
du monde entier,  
la galerie de zoo-
logie émerveille 
autant qu’elle 
nourrit les connais-
sances scientifiques 
et naturalistes de 
chaque visiteur.euse. 

Le Muséum-Aquarium est classé 
”Monument historique“. Il détient 
également le label “Tourisme  
& Handicap” et “Accueil vélo”.



73 615 
visiteurs.euses en 2020 

1 salle pédagogique spécifiquement équipée pour recevoir des groupes a 
été créée. L’objectif ? Permettre une amélioration des conditions de réali-
sation des activités de médiation et d’accueil des visiteurs.euses, notam-

ment du jeune public, avec du matériel de haute qualité (microscopes, 
écran tactile géant, imprimante 3D, etc.)

56 spécimens  
des collections du Muséum-Aquarium  
ont été prêtés à des musées en 2020.

La “Fête de la Science” est un évé-
nement national qui a pour objectif 
de promouvoir la science auprès du 
grand public. En octobre 2020, 1 642 
personnes sont venues au Muséum-
Aquarium à l’occasion de cet événe-
ment. Au programme ? Ateliers de 
médiation scientifique, paroles de 
chercheurs, sérigraphie & spectacles 
autour des animaux disparus…  
ou presque !

Régulièrement,1 grande exposition  
temporaire est proposée en lien  

avec un sujet de société. Conçue par  
les équipes du muséum, “Poils, du  

poil de la bête… au poil au menton”,  
décrypte et présente la pilosité  

animale et humaine sous toutes ses  
formes. Tout au long de l’année,  
des expositions art et sciences  

viennent compléter l’offre. 

Crée en 

1933

5 mois 
de fermeture engendrés  

par la crise sanitaire

1 espace boutique  
de 50m2 a été intégré au parcours 
de visite. Il se compose d’un espace 
libraire, d’une boutique et d’un lieu 
de pause (nourriture bio & local en 
vente).

1 amphi accueillant 2 861 personnes 
en 2020 pour des réunions,  
séminaires et colloques. 

Plus de  

200 espèces vivantes 
présentées dans les aquariums avec 
des bassins dédiés aux écosystèmes 
aquatiques régionaux en plus des 
bassins tropicaux et d’une approche 
pédagogique et éthique faisant 
notamment appel au numérique.



Musée de l’Histoire du fer
Situé dans le parc de Montaigu, le Musée de l’Histoire du 
fer invite ses visiteurs et ses visiteuses à retracer l’histoire 
sidérurgique de la région, et à comprendre l’utilisation du 
fer à travers les âges. Au-delà des expositions temporaires 
centrées sur des thématiques sciences-société, il développe 
une programmation riche et diversifiée adaptée à différents 
publics : animations à destination des enfants, journées 
d’études et événements familiaux accessibles à toutes et 
tous. 

Au coeur de son bâtiment, le 
Musée de l’Histoire du fer dispose 
d’un agréable patio de 110 m2. 

Labellisé “Patrimoine du XXe 
siècle”, le bâtiment du Musée 
de l’Histoire du fer, conçu par 
Jacques et Michel André, se 
caractérise par une immense 
structure de portiques d’acier 
traversée par des pans de 
verre. 



Crée en 

1966 4 277 
visiteurs.euses en 2020 

5 mois 
de fermeture engendrés  

par la crise sanitaire

1 058 visiteurs.euses au 
Château de Montaigu en 2020. Situé 
au coeur du Domaine de Montaigu 
et jouxtant le Musée de l’Histoire 
du fer, le château est construit au 
XVIIIe siècle. Il ouvre ses portes au 
public les samedis et dimanches de 
mi-mai à fin septembre. Attribué 
par le Ministère de la Culture, le 
Château de Montaigu a obtenu le 
label « Maisons des Illustres ».

“De l’autre côté de…” est un événement familial, organisé 
un mercredi lors des vacances scolaires. Le concept ? Faire 
intervenir des professionnels et des associations d’un même 
domaine afin qu’ils partagent leurs connaissances et expé-
rimentent sur ce dernier en offrant la possibilité au public 
présent de participer. 

394 
 personnes ont assisté à “De l’autre côté…  
des jeux vidéo” en février 2020.

10 000 objets de collections  
(objets de la vie quotidienne,  
instruments scientifiques, modèles  
pédagogiques, art graphique) 

Près de 250 enfants 
ont assisté aux activités  
de médiation organisées  

à chaque période de 
vacances scolaires. 

941 objets restaurés par 
le Laboratoire d’Archéologie des 

Métaux en 2020. Ses missions 
annuelles ? Assurer la conserva-
tion et la restauration d’objets 

archéologiques en métal, verre ou 
céramique, en révéler les infor-

mations et améliorer leur lisibilité 
afin de permettre leur étude et leur 

présentation muséographique. 



Jardins botaniques du Grand Nancy  
et de l’Université de Lorraine 

100 rue du Jardin Botanique,
54600 Villers-lès-Nancy 

jardinbotaniquedenancy.eu
03 83 41 47 47

Muséum-Aquarium de Nancy 
34 rue Sainte-Catherine,  

54000 Nancy
museumaquariumdenancy.eu

03 83 32 99 97

Musée de l’Histoire du fer 
avenue du Général de Gaulle 
54140 Jarville-la-Malgrange 

museehistoiredufer.fr
03 83 15 27 70

retrouvez-nous sur    + newsletter


