Journées Européennes
du Patrimoine
Site Historique de Cons-la-Grandville
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

14h-18h
Horaires et droits d’entrée :
Château : 6 € adulte / gratuit jusqu’à 18 ans
Le samedi : visite libre de 14h à 18h – visites guidées à 15h et 17h
Le dimanche : visite libre de 14h à 18h – visites guidées à partir de 14h30, puis toutes les ½ heures,
dernière visite à 17h ;
Crypte : gratuit – Crypte ouverte le dimanche uniquement de 14h à 18h.
Parc du Prieuré : gratuit (livret explicatif : 3 €) - promenade libre de 14h à 18h.

Les visites guidées du Château : rendez-vous pour un voyage à travers les
siècles.
Du château féodal édifié par un compagnon de croisade de Godefroy de Bouillon à la maison forte
qui déploie tout le faste de la Renaissance, remarquablement conservée dans la partie Nord-Est du
château, nous cheminerons avec vous et vous éclairerons sur les différents aspects architecturaux
et les styles qui se mêlent et s’entrecroisent pour tisser l’histoire, le visage et l’âme de ce lieu unique.
Chemin faisant nous arriverons ainsi au XVIIIème siècle et à la famille Lambertye dont Nicolas
François, le premier marquis de Cons-la-Grandville, fut ambassadeur à la cour de Lorraine. Témoin
de cette époque : le corps central au fronton triangulaire où figuraient les armoiries des familles de
Lambertye et Ligniville, bûchées par la fureur révolutionnaire.
A l’intérieur, vous découvrirez une fontaine à vin en marbre rose, de la vaisselle de la compagnie
des Indes, un très beau pastel de Stanislas Leczinski.
Mais imaginez encore l’ancienne cuisine convertie en salle de billard et comportant un décor à
fresque classé et digne des plus belles enluminures dans le goût gothique flamboyant.
C’est cependant dans la salle d’honneur que nous vous porterons l’estocade avec une cheminée
digne de celles des châteaux de la Loire : plus de 5m de hauteur dans une pièce de 18m de long, et
8 de large … qui dit mieux ? Datée de 1580 et probablement issue de l’école de Ligier Richier,

répondant aux canons de l’école de Fontainebleau, elle conte la légende de Pâris, Diane et
l’infortuné Actéon, mais encore Vénus, Minerve et Junon. Ces personnages s’animeront sous vos
yeux et vous feront revisiter vos classiques.
Dans la bonne humeur et la convivialité, la visite sera participative et nous nous livrerons à un petit
jeu de questions- réponses devant cette cheminée monumentale tandis qu’au mur l’impressionnant
cortège de portraits des ancêtres de la famille vous observeront…
Mais rassurez-vous, nous les avons prévenus de votre venue dont nous espérons être honorés !
Ils vous attendent et nous aussi pour une visite insolite dont le seul but est de vous faire partager

COMMUNIQUE DE PRESSE

notre passion !

Les Arbres Fabuleux de Cons-la-Grandville.
Le Parc du Prieuré constitue un havre de paix enclavé dans une boucle de la rivière. Pendant la
saison estivale, partez à la rencontre des Arbres Fabuleux de Cons-la-Grandville : promenade
botanique et découverte des oiseaux présents sur le site.

Contacts :
Pour les visites :
Association pour la Valorisation du Site Historique de Cons-la-Grandville
association@conslagrandville.com
Pour les hébergements et réceptions :
Le Clos de Lorraine
contact@closdelorraine.com
Rue du Château
F-54870 Cons-la-Grandville
+33 3 82 44 99 00

