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H A N N O N V I L L E 
sous-les-côtes (Meuse)    

DDiimmaanncchhee  22  ooccttoobbrree  22001166  
dès 10h 

MMaarrcchhéé  dd’’AAuuttoommnnee  
Invitées : les légumineuses 

 
 
  

 
 

Entrée-Tombola : 2 € (gratuit - 12 ans)  
   Une nouvelle occasion pour fêter le quarantième anniversaire de l’Ecomusée… 

 

                                                         
 

Plus de 50 exposants  
Produits du terroir – Artisanat - Commerce équitable 

Bourse aux plantes - Animations sur le forum des associations 

  
Restauration à base de produits locaux et de saison 

chips de légumes, soupes, salades, casse-croûtes et buvette… 
 
Rencontres autour des légumineuses : 
∼ dès 11h, atelier créatif autour des graines de légumineuses par Martine de « Deux, trois 
barbouilles » (marché) 
∼ dès 11h, atelier « Cuisinons les légumineuses  » par Marie et Dominique Lorang (marché) 
∼ 14h30, 15h30 et 16h30, fanfare OGM (Offre Généreuse de Mélodies) par  la Compagnie  
La  Chose Publique (marché) 
∼ dès 14h, découverte de l’exposition « Les légumineuses » réalisée par Flore 54 (écomusée) 
∼  à 14h30, conférence « Les légumineuses : du plat de lentilles au steak végétal en passant 
par la luzerne et le mimosa » par Armand GUCKERT, professeur émérite à l’Université de 
Lorraine (ENSAIA) (écomusée) 
∼ 16h, conférence croisée « Intérêts des légumineuses dans notre alimentation,  
au potager et en grandes cultures » par le Dr Christian Marquis, Geo jardinier  
de l’éco-jardin et Claude Orbion, producteur de légumineuses (écomusée) 
 
Mais encore : 
∼ dès 10h, animation du rucher-école (marché) 
∼ 14h-18h, animation jeux en bois (marché) 
∼ 14h-17h, démonstration continue à l’huilerie (écomusée) 
∼ 14h-15h30, rencontre avec Geo, jardinier de l’Ecomusée (éco-jardin) 
∼ 14h-18h, grimages par Marie, maquilleuse pour enfants (marché) 
∼ 17h30, remise des prix « Jeu des 40 ans » et tombola (marché) 
 

Eco-boutique de l’Ecomusée ouverte de 14h à 17h 
 

Tout au long de la journée, participez au jeu des 40 ans  
de l’Ecomusée… Nombreux objets « collector »  à gagner ! 

       

manifestation éco-responsable : réfléchie et conçue de manière à réduire son impact sur l’environnement.  
 
 

 

 

gastronomie et artisanat du terroir – produits équitables - bourse aux plantes  
forum associatif – animations pour petits et grands – restauration sur place  

organisé par l’Ecomusée d’Hannonville sous-les-Côtes 03.29.87.32.94  
programme complet au verso 

 
Vigneulles-les-Hattonchâtel Fresnes-en-Woëvre 

 

Gérard Nouri   © 
 

HANNONVILLE  
sous-les-côtes 

Verdun Toul-Nancy 
 

Metz 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

           


