
www.ecrouves.fr

 • 12 ans d’expérience et d’ambition pour l’accès à la culture
 • Entre 5 000 et 8 000 festivaliers par jour
 • Entre 3 000 et 4 000 campeurs par édition
 • 2 scènes 
 • 500 bénévoles chaque année, dont certains sont présents   
 depuis la 1ère édition !
 • 500 spectacles et artistes déjà produits
 • 216 000 festivaliers conquis depuis les débuts à Bulligny
 • Un public de 6 à 89 ans (gratuit pour les moins de 12 ans !)

— C’est aussi —
• De l’ambiance : l’accueil souriant des bénévoles, les animations, le public chaleureux, en font un 

festival prisé pour son caractère bon enfant
• De la qualité : les têtes d’affiche programmées en font un événement reconnu à l’échelle 

régionale et nationale. La fierté de notre territoire !
• De l’accessibilité : les personnes à mobilité réduite bénéficient de tous les moyens nécessaires 

pour profiter de la musique
• De la prévention : tous les jours, conseils, infos et distributions gratuites d’éthylotests, bouchons 

d’oreilles, documentations…
• De la sécurité, avec une équipe de secouristes présente tout au long du festival, sur le site des 

concerts comme sur le camping
• Des retombées économiques, à hauteur de 600 000€ par édition

— Programmation 2017 —
Chaque année, le Michel met un point d’honneur à inviter dans son jardin des artistes de talent, 
qu’ils soient têtes d’affiche internationales ou stars montantes des scènes locales. Au menu, des 

talents bien connus, mais aussi de la découverte pour sortir des sentiers battus ! Nouveauté cette 
année, le Michel a donné à la journée du dimanche un style plus familial pour que les Toulois 

n’hésitent pas à venir en famille !

Vendredi 2 juin
FEDER (Electro) – 2MANYDJ’S (Electro) – JABBERWOCKY (Electro) – LORENZO (Rap) –

LITTLE BIG (Electro) – BERYWAM (Beatbox) – AMOURE (Pop) – SHIZZY DEM (Rap – Toul)

Samedi 3 juin
PETER DOHERTY (Rock) – MATMATAH (Rock Folk) – DILATED PEOPLES (Hip-Hop) –

BLACK TIGER SEX MACHINE (Electro) – FRENCH FUSE (Electro) – HOLYTWO (Electro Pop) – 
BAMBOU (Electro Rock) – GINGER MCCURLY (Electro) – GUN SALOON ESPECIAL (Rock’N’Roll)

Dimanche 4 juin
SUM 41 (Punk Rock) – TRYO (Chanson Raggae) – LUCILLE CREW (Hip-Hop Funk) –

GIEDRÉ (Chanson) – DAVID VINCENT ET SES MUTANTS (Chanson) –
FLYING ORCHESTAR (Musique Balkanique) – SUNX (Indie Pop) – DARE (Electro Hip-Hop) –

LA FANFARE COUCHE-TARD (Fanfare)

Rendez-vous les 2, 3 et 4 juin à Toul ! CHAUDENEY
SUR MOSELLE

Les 2, 3 et 4 juin 2017
notre territoire accueiera le festival

“le Jardin du Michel”
À VOUS DE FAIRE DE CE FESTIVAL LE VÔTRE !



Où aura lieu le festival ? 

Le Jardin du Michel se tiendra boulevard Aristide Briand à Toul, entre la 
Porte Moselle et la Sortie des Eaux. Le camping sera installé à 
Dommartin-les-Toul, sur le terrain situé à côté du stade municipal. Les 

sites du festival et du camping, ainsi que le cheminement entre les deux, 
seront entièrement sécurisés, au regard de leur environnement (remparts, 

canal…) et des dispositions du plan Vigipirate.
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Site Camping

Site Festival

Voies en sens
unique

Accès fermé
pendant le Festival

Chaussée rétrécie

Les sites dédiés au parking
• Stationnement des campeurs sur le site du camping à Dommartin.
• Parking Invités sur le site ex-Leclerc / Domm’Inno à Dommartin.
• Stationnement 2 roues et Personnes à Mobilité Réduite sur le 
parking de la Michonnette.

• Parking réservé aux bénévoles secteur A. Briand / Champ de Foire.
• Parkings festivaliers secteurs Arsenal / Péchot / Saint Mansuy et 

secteur Bigeard / Cora / collège Valcourt / Grands Moulins.
• En cas de besoin, stationnement également prévu le long de la RD77A 

entre Dommartin et Chaudeney.
• Le centre-ville sera réservé aux riverains et aux usagers des commerces et services.

Quelques conseils et recommandations
• Les 2, 3 et 4 juin, les bus Movia seront gratuits pour tous. 

N’hésitez pas à utiliser le réseau pour vos besoins du 
quotidien ou pour vous rendre au festival. Retours vers Toul 

Croix de Metz et Ecrouves (face à la caserne des pompiers) à 
0h45, 1h45 et 2h45, départ depuis la Michonnette.

Inscription obligatoire sur www.movia.fr
• L’affluence des véhicules sera concentrée vendredi 2 juin entre 
16h et 20h. Si vous le pouvez, il est préférable d’éviter ces horaires 

pour circuler en voiture.
• Les riverains de Dommartin, devant rejoindre leur domicile depuis l’autoroute pendant 

le festival, sont invités à emprunter la rue Au Pont de Villey depuis le rond-point de la 
zone commerciale (derrière Sport 2000 / Orange Bleue) pour rejoindre le village par l’arrière.

• Les riverains de Toul et Ecrouves devant rejoindre leur domicile depuis l’autoroute 
pendant le festival, sont invités à emprunter la sortie Toul-Vaucouleurs pour rejoindre 

Toul par la route de Blénod

P

Quels seront les changements de circulation ?
• Du 24 mai au 9 juin inclus, le boulevard Aristide Briand sera fermé à 

la circulation, entre la Porte Moselle et la Sortie des Eaux. La 
circulation, y compris les transports scolaires, seront déviés par la rue 

Drouas.
• Du 24 mai au 9 juin inclus, la RD400 entre Toul et Dommartin, au 

niveau des ponts, sera rétrécie à 2 voies, afin d’installer un couloir 
sécurisé pour les piétons.

• Du 1er au 5 juin inclus, la rue du Stade à Dommartin sera mise en sens unique.
• Du 2 juin 17h au 4 juin matin, l’allée de l’Ile des Sables sera réservée uniquement aux 

organisateurs et aux secours.
• Du 2 juin 17h au 4 juin matin, la route entre Dommartin et Chaudeney sera mise en sens 

unique, dans le sens Dommartin - Chaudeney.


