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A C T U A L I T É S

TOURISME

Les musées du Grand 
Nancy en grande forme 
DANS UN CONTEXTE DE REPRISE L’AN PASSÉ, LES SITES MUSÉAUX DU GRAND NANCY 
(MUSÉUM-AQUARIUM, LE FÉRU DES SCIENCES, LE JARDIN BOTANIQUE JEAN-MARIE 
PELT ET LE CHÂTEAU DE MONTAIGU) ONT ENREGISTRÉ UNE FRÉQUENTATION RECORD.

137  194 visiteurs pour le Muséum-Aqua-
rium de Nancy. 8  545 pour Le Féru des 
Sciences (anciennement musée du Fer) à 
Jarville. 1 929 pour le château de Montaigu 
à Laneuveville-devant-Nancy et la palme 
pour le Jardin botanique Jean-Marie Pelt de 
Villers-lès-Nancy avec 184 930 visiteurs. Les 
sites muséaux de la Métropole du Grand 
Nancy ont enregistré l’an passé des chiffres 
de fréquentation historiques. «Le Museum 
Aquarium, le Jardin Botanique et le Châ-
teau de Montaigu dépassent largement les 
chiffres de fréquentation de 2019 avant les 
périodes de confinement liés à la crise sani-

taire de la Covid-19», assure la Métropole 
du Grand Nancy. De son côté Le Féru des 
Sciences apparaît avoir trouvé son public.

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
«Il a su séduire pour sa première année 
d’ouverture un public familial majoritaire-
ment issu du territoire métropolitain.» Pour 
le Muséum-Aquarium, la part du public 
issue de la Métropole du Grand Nancy 
a augmenté de près de 10  % et 64  % des 
visiteurs viennent de Meurthe-et-Moselle. 
Le boom de la fréquentation enregistrée 

au Jardin Jean Marie Pelt s’explique par 
le franc succès de l’exposition Dinosaures 
(d’avril à novembre). Histoire de continuer à 
surfer sur cette bonne attractivité, plusieurs 
rendez-vous sont déjà programmés. Le Féru 
des Sciences accueille les 15 et 16 février un 
mini-festival de jeux vidéo. Le Jardin bota-
nique programme une exposition dédiée 
aux bonsaïs les 11 et 12 mars et une autre sur 
l’art du Suiseki les 15 et 19 mars. Du côté du 
Muséum-Aquarium, une exposition intitulée 
«Cachette» est annoncée à partir du 15 avril 
en partenariat avec la Maison de l’Architec-
ture en Lorraine.  Emmanuel VARRIER

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les apprentis du pôle formation UIMM Lorraine médaillés aux WorldSkills l’an passé ont été mis à l’honneur ! Thierry Humbert, médaille de bronze en équipe dans 
la catégorie production industrielle et Nicolas Schwing, médaille d’excellence en tournage viennent d’être reçus par Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de 
l’Enseignement et de la Formation professionnels.
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Avec 184 930 visiteurs l’an passé, le Jardin Botanique 
Jean-Marie Pelt arrive en tête des fréquentations des 
sites muséaux de la Métropole du Grand Nancy.
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