
Adhérents de l’association pour la Valorisation  

du Site Historique de Cons-la-Grandville : 

En fonction de votre souscription, vous bénéficiez d’un ou deux billets offerts 

(merci de vous faire connaître à l’accueil du Château)  

Contact : 

+ 33 3 82 44 99 00  

association@conslagrandville.com 

Le Parc du Prieuré : 

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre, de 14h à 18h 
(accès gratuit, livret du parcours 
en vente au Château à 3 €).                           
Les Arbres Fabuleux, parcours 
à  la découverte des arbres et 

des oiseaux du parc. 

La Crypte :  

Visites libres,  le dimanche 18 
septembre uniquement, de 14h 

à 18h (accès gratuit). 

Le 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, ses descendants assurant encore aujourd’hui la préservation de cette demeure, qui 

a traversé l’histoire mouvementée de cette partie de la Lorraine.  

A l’intérieur, vous découvrirez l’évolution des arts décoratifs au fil des siècles et en fonction des modes de vie.  
De 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 à la salle d’honneur avec sa 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. Datée de 1580 et probablement issue de l’école de Ligier Richier, répondant aux  
canons de l’école de Fontainebleau, elle conte plusieurs légendes de la mythologie grecque. 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 s’achèvera par la découverte des oubliettes et… ses fantômes. 
Mais rassurez-vous, nous les avons prévenus de votre venue dont nous espérons être honorés ! 
Ils vous attendent pour une visite insolite dont le seul but est de vous faire partager notre passion ! 
 
Visites libres samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h  
Visites guidées  samedi 17 septembre à 15h et 17h ; dimanche 18 septembre toutes les 1/2h dès 14h30, dernière visite à 17h.  

Droit d’entrée : 6 € par adulte, gratuit jusqu’à 18 ans.                                   

www.conslagrandville.com 


