
Clins d’oeil végétaux

N’oubliez pas de flasher 
les QR codes !
Flashez et accédez à la liste détaillée des plantes ayant 
servi à la composition des 5 thématiques des jardinières !

Jardin devant-Blory

Parcours de 2,4 km
Durée de la balade : 40 minutes
Départ : Place Mermoz
Arrivée : Jardin devant-Blory

Balade orange

Berges du Canal

Parcours de 2,7 km
Durée de la balade : 40 minutes
Départ : Place Saint-Victor
Arrivée : Parc de Courcelles

Balade rouge

Place Joseph Schaff

Parcours de 1 km
Durée de la balade : 15 minutes
Départ : Hôtel de Ville
Arrivée : Parc de Courcelles

Balade bleue

Rond-point «Les composteurs fleuris»
rue du Haut-Rhêle

1

Massifs fleuris et bacs
place Robert Schuman

2

Massifs fleuris
rue du Fossé et rue Aux Saussaies-des-Dames

3

Vasques et jardinières
rue de Pont-à-Mousson

4

Fleurissement «Aménagement du jardin»
rue Saint-Ladre

5

Fleurissement
rue Guynemer

6

Fleurissement
pont Franiatte

7

Jardinières
rue Saint-André

8

Pieds d’arbres fleuris
rue J.F Kennedy

9

Rond-point
rue de Marly

10

Jardinières
Chemin de Blory

11

Banquettes végétales
rue Grange le Mercier

12

Balades 
fleuries



Balade Rouge
1 • Place Saint Victor 

Le fleurissement de cette place est composé de vivaces et d’arbustes. 
Des planches teintées rappellent la couleur de floraison et le feuillage de 
ces plantations. Sous les arbres, un assemblage de paillage est un clin 
d’œil aux jardins carrés et au massif de la chapelle Saint-Privat.

www.montigny-les-metz.fr
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Pour répondre à ce thème, de nombreux massifs évoquent 
les activités que nous pouvons faire au jardin (se dé-
tendre, jardiner, lire, s’adonner à des loisirs créatifs…).

Montigny-lès-Metz au travers ses espaces verts devient, 
le temps d’une saison,

Montigny, vivre au jardin.

La Ville de Montigny-lès-Metz vous invite à 
découvrir ou redécouvrir son fleurissement à 
travers trois balades de 1 km, 2,4 km et 2,7 km.

Suivez les marquages au sol
pour découvrir les différentes étapes !

Montigny-lès-Metz

Contact : espacesverts@montigny-les-metz.fr / T. 03.87.55.74.85

2 • Statue Saint-Christophe «Jouer au jardin»

La joie du jeu au jardin, pour les grands et les petits, est toujours un 
moment agréable pour se retrouver. Que ce soit un jeu de ballon ou un jeu 
d’échec, le jardin est accueillant pour s’aérer l’esprit.
Ici, des pions et les prémices d’un damier se perdent dans le fleurissement.

3 • Berges du Canal de Jouy 

Soucieuse de son environnement, la Ville de Montigny-lès-Metz réalise 
après le rond-point du canal une tonte alternée définie en fonction 
des lampadaires longeant la rue. L’alternance des tontes a permis aux 
espaces fauchés une fois par an de redécouvrir les espèces végétales qui 
avaient progressivement disparu comme le coquelicot, le chardon ou le 
géranium sauvage...

4 • Rond-point du Canal

Le plaisir au jardin quand nous avons la chance d’avoir au fond de la 
parcelle une rivière qui coule. Ici, le canal joue à cache-cache avec la 
route. Nous le devinons à peine mais nous pouvons voir en circulant 
en voiture les cannes des pêcheurs se lever de temps en temps au-
dessus du chemin. Un clin d’œil aux pêcheurs et un appel à prendre 
son temps pour une balade douce et bucolique le long du canal qui 
coule tranquillement.

5 • Parc de Courcelles «Les jardins carrés»

Le Jardin Carré est composé comme un damier alternant carrés de 
gazon et carrés de plantations. Ces carrés de jardins accueillent des 
plantes (menthe, mélisse, angélique, camomille, citronnelle…) qui invitent 
le promeneur à s’arrêter déguster un thé ou une tisane. D’autres carrés 
accueillent aussi des plantes doucement chocolatées (ayant une conno-
tation de chocolat dans leur nom). La créativité des espaces verts est 
mise à l’honneur dans ce jardin aux paillages insolites, dans lequel un 
jeu entre les matières et les couleurs s’installe.

Malope pourpre

Gerbera

Coreopsis
sangria

Rhodochiton 
cloche

Hibiscus

Nigelle
de Damas

Hibiscus luna 
white

Monarde
pourpre

Muflier

Cosmos
chocamocha

Immortelle 
lumina blanche

Fenouil
bronze

Hibiscus
rosy red

Mélisse
officinale

Eschscholtzia 

de Californie

Balade bleue
1 • Hôtel de Ville 

La sobriété du bâtiment a été une source d’inspiration pour un fleurisse-
ment pur avec comme point symbolique le rosier «La Moselle». La couleur 
des fleurs et du feuillage joue avec le blanc, le gris et le vert.

2 • Place Joseph Schaff «Le jardin des fruits»

Des arbres fruitiers prendront racine sur la place, en rappel aux vergers 
lorrains et leurs délicieux fruits que sont les mirabelles, quetsches et 
abricots-pêche de Lorraine. La vigne présente en Lorraine (vin de Moselle 
reconnu AOC en 2010), trouve également sa place dans cet aménage-
ment. Des ceps de vigne y ont ainsi pris racine. Du houblon, symbole de 
l’ancienne brasserie locale Amos, grimpe le long de grandes poutres.

3 • église Saint-Joseph «Lire au jardin»

Suspendus aux arbres, des livres nous dévoilent quelques titres à 
connotation végétale comme « La dame aux camélias », « L’herbe 
bleue »… pour nous rappeler que les plantes ont toujours eu une place 
de choix dans les œuvres littéraires. Dans le massif, 2 grands herbiers 
de plantes originaires de Moselle, sont un clin d’œil aux botanistes 
qui ont sillonné le monde pour découvrir les plantes. Mais avant tout, 
lire au jardin est un plaisir durant l’été.

4 • Talus rue Saint-Louis

Un élément très important au jardin est l’eau. L’eau, synonyme de vie, 
est nécessaire au développement des plantes mais aussi pour notre 
plaisir. L’eau est fédératrice, quel plaisir de s’asseoir près d’un bassin et 
d’écouter le murmure de l’eau qui coule ! Mais l’eau doit être utilisée et 
préservée pour le bien-être de tous.

5 • Rond-point de la Libération

« Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l’éternité », cita-
tion de Gilles Clément.

Effectivement, nous passons beaucoup de temps au jardin, pour l’amé-
nager, le cultiver, l’entretenir, le faire évoluer, l’admirer, se détendre et 
y prendre du bon temps. L’œuvre réalisée par Laurent Weiss est une 
succession de sabliers pour nous rappeler le temps qui passe mais que 
nous oublions très vite dans le paradis du jardin.

6 • Parc de Courcelles «Les jardins carrés»

Voir étape n°5 de la Balade Rouge.

Balade orange
1 • Place Jean Mermoz «Le rucher» 

L’abeille domestique est en danger, de même que les abeilles sauvages. 
Ce massif accueille une ruche au milieu de gazon fleuri mellifère car les 
abeilles trouvent de plus en plus leur survie dans les villes de par le fleu-
rissement et la biodiversité proposée.

2 • Rue des Joncs 

Le jardin est le prolongement de la maison, voire même une pièce à 
part entière. Ici, les portes marquent l’ouverture vers le jardin comme 
une invitation. Nous entrons dans un monde végétal et minéral, nous 
entrons dans le jardin…Le massif est composé de plantes arbustives et 
vivaces qui démontrent l’importance du développement durable et du 
fleurissement pérenne.

3 • église Sainte-Jeanne d’Arc «L’instant du thé» 

Nous découvrons sur le parvis, tables et chaises de jardin qui nous ac-
cueillent pour partager un thé au jardin. Différentes essences de tisanes 
prennent vie à leurs pieds (menthe, mélisse, thym…).

4 • Chapelle Saint-Privat

Partez ensuite à la découverte du plus ancien trésor du patrimoine de la 
ville, la chapelle Saint-Privat. L’aménagement effectué par le service des 
espaces verts est un clin d’œil au jardin de curé. En effet, à l’origine les 
religieux entretenaient un jardin clos près du lieu de culte. On y cultivait 
des fruits, des légumes mais aussi des fleurs, pour fleurir l’autel, et dit-on 
une vigne pour le vin de messe, ainsi que quelques plantes médicinales.

5 • Rond-point Kennedy «L’art au jardin»

Le jardin est un lieu propice à l’art et à la création. Ici, nous imaginons 
un peintre croquant au loin les lignes de l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Un 
chevalet, des pinceaux, une palette retranscrivent cette notion. Sur les 
abords, des pots de peintures exacerbent les couleurs primaires.

6 • Jardin devant-Blory

Enfin, prolongez la balade en allant découvrir ou redécouvrir le Jardin 
devant-Blory, poumon vert de 2,5 hectares dédié à la biodiversité, dont  
l’arboretum composé de plus de 700 arbres et de plus de 270 essences 
différentes. Une invitation à la déambulation bucolique à travers la rose-
lière, une pause aux mille parfums grâce aux rosiers anglais, la redécou-
verte des fruits aux vergers.
Nous pouvons aussi admirer le savoir-faire des villes 4 fleurs de Moselle 
qui ont composés des jardins éphémères et bien sûr l’exposition des 
photos numériques de Yannick Monget qui nous invitent à réfléchir sur 
notre avenir.
Un joli moment de détente qui se résume par ce lit bleu « Klein » qui 
semble flotter sur le bassin d’agrément.

Balades 
fleuries

À découvrir également
à Montigny-lès-Metz !

Le square des Vignes a été réhabilité en 2013 pour se trans-
former en un jardin très utile pour les oiseaux.

En effet, chaque espèce végétale utilisée dans ce petit 
jardin dédié apporte aux oiseaux, nourriture, hébergement et 
protection.

Il sera labellisé « refuge aux oiseaux » par la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux) en 2014 pour devenir un observatoire 
pédagogique.

Square rue des Vignes
Le JARdin Aux oiSeAux

 


