
LE CHÂTEAU DE MONTAIGU 
ROUVRE SES PORTES !

Réouverture du château imminente !
Le Château de Montaigu rouvre ses portes au public ce 
samedi 22 mai à partir de 10h. Situé au coeur du Domaine 
de Montaigu et jouxtant le Musée de l’Histoire du fer, 
le Château de Montaigu fut construit au XVIIe siècle par 
Bon Prévost, receveur général des fermes de Lorraine. 
Entièrement reconstruit après un incendie en 1921, le 
château est une des rares demeures de Lorraine meublée et 
richement décorée dans le style « Art déco ». Ses derniers 
propriétaires, Édouard & Suzanne Salin, ont rassemblé une 
collection exceptionnelle de meubles, sculptures, peintures 
et instruments de musique, à (re)découvrir sans modération.
Attribué par le ministère de la Culture, le Château de 
Montaigu a obtenu le label « Maisons des Illustres ». 

Week-end festif !
Pour célébrer sa réouverture, le château invite ses 
visiteurs(euses) les 22 & 23 mai prochains autour d’un week-
end festif ! Au programme : fanfare (Poulidorkestra/Mova 
bunda), visites guidées, visites du potager, déambulations de 
vélos atypiques (Dynamo), spectacle équestre (Bandido & 
Cie), foodtruck & bières... la saison débute sur les chapeaux 
de roues ! Programme complet à découvrir prochainement 
sur le site Internet du château & sur les réseaux sociaux.

Nouveau site Internet & présence sur les réseaux sociaux !
Le Château de Montaigu lance en exclusivité son nouveau 
site Internet : www.chateaudemontaigu.eu ainsi que sa 
page Facebook (@lechateaudemontaigu) & Instagram (@
chateaudemontaigu). 
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Après une période hivernale bien au chaud, le Château de Montaigu accueille de nouveau 
ses visiteurs(euses) tous les vendredis, samedis & dimanches à partir du 22 mai et ce, 

jusqu’au 26 septembre 2021. Et pour célébrer l’ouverture de la saison, le public est invité à 
participer à un grand week-end festif les 22 & 23 mai prochains !

Week-end festif au
Château de Montaigu 

22 & 23 mai 2021
10h > 12h & 14h > 17h

Animations extérieures gratuites
Tarif d’entrée (plein) : 5,30 €
Tarif d’entrée (réduit) : 3,10 €

Gratuit pour les -26 ans & les étudiant.e.s

www.chateaudemontaigu.eu

Château de Montaigu
167 rue Lucien Galtier
54 410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

ouvert les vendredis, samedis & dimanches
ouvert du 22 mai au 26 septembre 2021
10h > 12h + 14h > 17h
03 83 32 99 97
www.chateaudemontaigu.eu

Aline ROMBAUT 
aline.rombaut@grandnancy.eu
03 54 50 20 12 

Lucile GUITTIENNE
lucile.guittienne@grandnancy.eu
06 10 38 67 95

infos pratiquesinfos pratiques contacts pressecontacts presse

D
E

S
IG

N
 .

 N
IC

O
L

A
S

 P
L

E
U

T
R

E
T

c
h

â
t
e
a

u
 

d
e
 m

o
n

ta
ig

u
 

Ouvert les vendredis, samedis & dimanches
22 mai ————  26 septembre 2021


