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Musée de l’Histoire
du Fer : il présente
l’évolution des
techniques de
production du fer, de la fonte
et de l’acier ainsi qu’un espace
permanent dédié à Jean Prouvé,
concepteur et designer nancéien.
www.museehistoiredufer.fr

INFOS
PRATIQUES

POUR VENIR

Parc de Montaigu
Rue de l’Ermitage
JARVILLE-LA-MALGRANGE

Ligne 11, arrêt Musée de l’Histoire
du Fer

Transports en commun

Ouvert
Nov > fév _______ 9 h - 17 h
Mars, avr_______ 8 h - 19 h

Château de Montaigu
Visites guidées le week-end
de mai à octobre.

Mai____________ 8 h - 20 h

www.grandnancy.eu

Oct____________ 8 h - 19 h

À L’ABRI DU TEMPS
CIRCUIT DE BALADE
> 8,4 KM / 2 H
Reliant le parc de Montaigu au parc de l’Embanie, ce circuit
propose un itinéraire paisible. Traversant des quartiers aux jardins
privés fleuris, des ruelles et des allées vertes, on se sent à l’abri,
coupé du monde et de l’urbanisation, comme si, l’instant d’une
promenade, le temps s’était arrêté.
Retrouvez l’itinéraire détaillé sur www.grandnancy.eu

Ligne 2, arrêt Château

Ligne 11, arrêt Montaigu
En voiture
Parking existant devant le Musée de
l’Histoire du Fer, rue de l’Ermitage,
rue des Bégonias.

Juin > août _____ 8 h - 21 h
Sept ___________ 8 h - 20 h
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Le parc de
Montaigu
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LE CHÂTEAU DE MONTAIGU

Entre nature
et patrimoine

BIENVENUE

AU PARC DE MONTAIGU
RELIANT LE CHÂTEAU AU MUSÉE DE L’HISTOIRE
DU FER, LE PARC DE MONTAIGU INVITE À UNE
BALADE À LA FOIS VÉGÉTALE ET PATRIMONIALE.

Protégé au titre des Monuments Historiques, le château
de Montaigu est construit au XVIIIe siècle. Devenu, par
la suite, propriété d’Edouard Salin, l’un des fondateurs
du Musée de l’Histoire du Fer, il abrite des collections de
peintures, sculptures, objets d’art, mobilier du XVIIIe siècle
au début du XXe siècle, arts décoratifs et archéologie
qui témoignent du goût d’un amateur éclairé.

Le jardin a subi de nombreux
changements au fil du temps.
Aujourd’hui, la majeure partie du
parc emprunte les codes du jardin
romantique, avec des formes
irrégulières mais harmonieuses.
Des éléments du jardin classique
(à la française) subsistent encore :
le miroir d’eau à proximité du château et les grand
alignements d’arbres rectilignes. Depuis quelques années,
la Métropole du Grand Nancy travaille sur l’aménagement
du parc et veille à un entretien dynamique pour des arbres
sains et une atmosphère végétale harmonieuse. Une partie
des statues, des amours et des vases provenant de l’ancien
château de la Malgrange à Jarville-la-Malgrange contribuent
au charme de l’endroit. La chapelle du Parc de Montaigu
évoque les nombreux ermitages qui virent le jour
autour de Nancy au début du XVIIe siècle.

Le nom « Montaigu » vient d’un lieu de dévotion en Belgique
où, au XVIIIe siècle, le Cardinal de Lorraine aurait été
miraculeusement guéri. De retour en sa terre natale,
il perpétua le culte dédié à NotreDame en faisant construire une
chapelle dans le domaine.
Ce patrimoine est à découvrir lors
des visites guidées du château,
organisées de mai à octobre,
le week-end, sur réservation.
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Différentes ambiances se révèlent entre le Musée
de l’Histoire du Fer et le château. Aux espaces
boisés des abords du musée succèdent un très
beau panorama sur le château et sa clairière
d’arbres centenaires : tilleul, cèdre de l’Atlas,
marronnier et un gigantesque chêne pédonculé.
En se rapprochant du château, vous découvrirez
la chapelle, le miroir d’eau et le verger.
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Situé à la fois sur les communes de Jarvillela-Malgrange et Laneuveville-devant-Nancy,
ce parc de 14 hectares est un livre ouvert sur
l’art des jardins et le patrimoine lorrain.

Le verger

Dépendances

LANEUVEVILLEDEVANT-NANCY

