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Edito
La nature meusienne recèle nombre d’espèces et de milieux particulièrement
remarquables. Le Département en assure alors la protection et la valorisation
sur son réseau de sites classés Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Préserver cette biodiversité implique nécessairement une prise de conscience
des populations locales et des visiteurs. Ainsi, depuis 2015, le calendrier des
Sorties Nature en Meuse offre une programmation de rendez-vous variés,
dédiés à la découverte des richesses écologiques des ENS.
Pour cette 3ème édition, ce sont 95 animations sur près de 50 sites qui vous
sont proposées par les professionnels de l’éducation à l’environnement du
territoire.
De mars à décembre, au gré des saisons et de vos envies, venez admirer
les fabuleux «dragons» d’eau douce, écouter la symphonie du monde de la
nuit, goûter à l’ambiance méditerranéenne des pelouses calcaires ou encore
plonger dans l’univers singulier des milieux souterrains.
Les ENS meusiens ont maints secrets à vous révéler !
Nous vous souhaitons de belles découvertes nature en Meuse.

Claude LEONARD

Danielle COMBE

Président du Conseil départemental
de la Meuse

Vice-présidente déléguée
à l’Environnement
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bles
les E spaces N aturels Sensi

UN PATRIMOINE NATUREL À PRÉSERVER ET VALORISER :
La Meuse compte aujourd’hui 249 ENS dont certains abritent une biodiversité des plus remarquables au niveau
national, voire européen. Toutefois, ces richesses naturelles, belles à contempler et passionnantes à étudier, n’en restent
pas moins fragiles. En effet, l’espace rural connaît de rapides mutations : l’abandon de certaines pratiques agricoles
et sylvicoles, les dynamiques d’aménagement ainsi que
le changement climatique accélèrent la disparition de
milieux et d’espèces.

Département 55

Face à ce constat, le Département a fait le choix de
s’investir dans la protection de ces sites remarquables,
notamment par le soutien financier de projets en
faveur des ENS tels que des opérations d’acquisition,
de restauration, de gestion, d’animation... Ainsi, il
s’attache à construire, avec l’appui de ses partenaires,
un réseau d’Espaces Naturels Sensibles représentatif
des enjeux écologiques du territoire.

UNE POLITIQUE, TROIS ENJEUX :

Hana-photographie/Département 55

Souhaitant s’impliquer davantage dans la protection de ce patrimoine
et afin de lancer une nouvelle dynamique, le Conseil départemental
de la Meuse a voté le 11 avril 2013 un cadre d’intervention spécifique,
la politique départementale en faveur des ENS, destinée notamment
à soutenir les initiatives locales.

ENS «Blanche Côte et Tête des Rousseaux»

Trois enjeux ont été fixés:
• Mieux connaître les richesses naturelles de la Meuse,
notamment par l’actualisation de l’inventaire départemental réalisé
en 1994.

Les Espaces Naturels
Sensibles sont :
un outil mis à disposition des
Départements pour élaborer et mettre
en œuvre une politique de protection,
de gestion et d’ouverture au public
d’espaces naturels remarquables,
souvent fragiles ou menacés.
Le soin est laissé à chaque Département
de dresser l’inventaire des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) de son territoire
et d’y mener, en partenariat avec les
propriétaires et les gestionnaires des
lieux, des mesures de préservation et
de mise en valeur afin de pérenniser
la richesse environnementale de ces
milieux.
En Meuse, un ENS est un site reconnu
pour sa valeur patrimoniale, au regard
de ses caractéristiques paysagères, de
ses habitats terrestres ou aquatiques,
de ses sites, de sa faune ou de sa flore.

• Mettre en valeur et mieux faire connaître les ENS aux
meusiens, la pérennité de ces sites reposant en grande partie
sur leur appropriation par les habitants et les usagers. L’invitation
à la découverte des ENS à travers la publication de ce calendrier
témoigne de cette volonté.

Département 55

• Mieux préserver les sites et habitats prioritaires, par
l’élaboration de plans de gestion concertés et la réalisation de
travaux de préservation.

ENS «Vestiges militaires en forêt domaniale de Verdun»
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Comment trouver une animation ?
Retrouvez le récapitulatif de l’ensemble des sorties proposées en page 6
Numéro du site où se déroule
la sortie (cf. carte p.7).

Mars

3. Découverte des amphibiens aux Bercettes
4. À la rencontre du chat sauvage 52 p.9
5. Sortie en vallon froid du Prépavent 33 p.10

DATE

13

p.9

Titre de l’animation

Au fil des pages, retrouvez le descriptif de chaque sortie
Numéro de
localisation
et nom de la
commune

Samedi 4 mars 14h > 19h
52

Retrouvez pour chaque
animation et sur la carte
page 7 le numéro du lieu
où se déroule la sortie.

1

2
OT

HA

STENAY

IN

3

LOIS

ON

4

5
6

7
10

E

16

14

17

15
AIRE

18

19
20
21
24

36

22

23

25

SAINT-MIHIEL

27

BAR-LE-DUC

26
29 30
28

35

34

37

44

39

43

48

49

IN

NA

OR

ULX

47

54

40
41

42

SA

45

31

COMMERCY
32

33

38

46

TITRE DE
L’ANIMATION

Sauvage le Chat forestier ? Cette grande aprèsmidi sera consacrée à la découverte d’une espèce
emblématique des forêts meusiennes... Après la
projection d’un court documentaire en salle, nous
partirons en forêt à la recherche des indices que
le Chat forestier laisse çà et là sur son territoire.
Enfin, à la tombée du jour, un affût sera proposé
avec peut-être à la clé une rencontre magique !

Descriptif

8

VERDUN

12

13

À LA RENCONTRE
DU CHAT SAUVAGE

9

US

ME

11

Sauvigny

Les animations sont
classées par date de
mars à décembre.

53

50
51
52

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 20 personnes)
• Rendez-vous 14h, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Paire de jumelles conseillée
• covoiturage à partir du lieu de RDV et prêt
de jumelles par l’association sur réservation
• Gratuit
CONTACT
LOANA - Mathilde COLOMBAT
lorraine_association_nature@yahoo.fr 06.79.48.81.81

Référez-vous à la
rubrique INFOS
PRATIQUES de chaque
sortie pour connaître les
conditions d’inscriptions
et les éventuelles
consignes particulières.
« Prix libre » :
le participant a le libre
choix du montant qu’il
souhaite donner pour
la sortie.
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Recommandations pour rendre vos balades agréables

Département 55

• Informez-vous et réservez : pour des raisons de sécurité et de qualité de visite, certaines sorties
nécessitent une inscription préalable, ceci est précisé dans chaque descriptif.
• Habillez-vous avec une tenue de couleur neutre pour augmenter vos chances d’observer la faune
sauvage et équipez-vous de chaussures et de vêtements de protection adaptés aux conditions des
sites visités (se référer à la rubrique «Infos pratiques» de chaque sortie) et à la météo.
• Pensez à emporter avec vous :
- une gourde remplie d’eau et un encas
- u ne paire de jumelles afin d’améliorer vos
conditions d’observation, notamment pour les
sorties ornithologiques
- un appareil photo pour les passionnés de la nature
- une lampe torche pour les visites crépusculaires
• En cas d’intempérie, contactez la structure
organisatrice : les animations peuvent être
maintenues, réalisées en salle ou reportées à
une date ultérieure.
• Soyez ponctuels : le départ des animations
s’effectue à l’heure indiquée.
• En cas de désistement de votre part, nous
vous remercions de contacter au plus tôt l’organisateur, une autre personne sur liste d’attente pourra
ainsi profiter de l’animation.
• Certaines animations sont plus particulièrement adaptées aux enfants : n’hésitez pas à vous
renseigner.

L es bons gestes à adopter

Département 55

Ces espaces naturels sont pour la plupart en
accès libre et peuvent être visités de façon
autonome. Afin de les préserver, en toutes
circonstances, chacun est tenu d’adopter un
comportement respectueux :
• Respectez les lieux et la réglementation affichée
à l’entrée du site lorsqu’elle existe,
• Respectez l’interdiction de circulation des véhicules
terrestres à moteur dans les espaces naturels,
• Restez sur les sentiers balisés ou aménagés
pour votre cheminement,
• Admirez les plantes sans les cueillir pour ne pas
qu’elles disparaissent,
• Ne laissez aucun détritus sur votre passage,
• Tenez les animaux de compagnie en laisse (afin
de ne pas perturber la faune).
Au cours de votre promenade, soyez attentif,
patient et silencieux. La nature vous livrera
alors ses secrets !

Quelle que soit la question
que vous vous posez, n’hésitez
pas à contacter l’organisateur
de la sortie.
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Toute l ’année

Sorties nature en vallée de la Meuse

4

Juin

p.8

Mars

3. Découverte des amphibiens aux Bercettes 13 p.9
4. À la rencontre du chat sauvage 52 p.9
5. Sortie en vallon froid du Prépavent 33 p.10
10. La 12è nuit de la chouette 42 p.10
11. Les oiseaux de la Vallée de la Meuse 53 p.11
22.Les balades sauvages / La flore vernale 33 p.11
24.Découverte nocturne des grenouilles, crapauds,
tritons et salamandres 17 p.11
26.À la rencontre des jonquilles sauvages 54 p.12
31. À la recherche de la déesse aux yeux d’or... 36 p.12

Avril

8. Milan, et toujours Royal ! 51 p.13
15. À
 la découverte des oiseaux de la Barboure 43 p.13
22.B alade nature à Madine 22 p.13
22.Les nocturnes de la Réserve de Lachaussée 18 p.14
22.Des animaux sous terre ! 38 p.14
22 et 23.Printemps de la Réserve 18 p.14
23.La vie sur un assec d’étang 7 p.15
29.Les balades sauvages / Les amphibiens 30 p.15
30.Marche découverte du patrimoine 7 p.16
30.Découverte du karst 45 p.16

Mai

7. À la frontière entre archéologie et nature 7 p.17
8. Découverte de la pelouse calcaire 47 p.17
8. La nature dans l’assiette, la nature dans la tête 47 p.17
13. À la découverte des oiseaux de bords
de Meuse... 26 p.18
13. Patrimoine communautaire de Troussey et orchidées
du pâtis communal de la côte du Mont 39 p.18
14.Vigie Nature : les papillons 48 p.19
20. À la découverte des rapaces en vallée de l’Aire 25 p.19
20.Fête de la Nature et présentation du nouveau
plan de gestion du Lac Vert 27 p.19
20.Chauve-souris et champ de bataille :
la reconquête du monde animal 8 p.20
21. Chants d’oiseaux 18 p.20
21. V
 ous croyiez tout connaître de la pelouse
calcaire ? Peut-être pas ! 16 p.21
21. Orchidées et compagnie 44 p.21
21. F orêt de l’histoire 14-18 / La Vie Tranchée 10 p.21
24.Les balades sauvages / Flore 1 29 p.22
25.Découverte des oiseaux et du marais 1 p.22
27. Les Pies-grièches 52 p.22
28.  Richesses naturelles de Troyon 19 p.23
31.  Les libellules de Meuse 15 p.23

3. Symphonie matinale à l’étang des Bercettes 13 p.24
4. Orchidées et papillons à l’honneur 5 p.24
5.  Des mares pleines de vie 6 p.24
10.Les trésors de la Meuse : promenade autour
de la noue de Vacherauville 11 p.24
10.Q uand la nature profite de l’Histoire :
des chauves-souris au fort de Jouy 31 p.25
10.À la recherche des Busards cendrés
en vallée de l’Aire 24 p.25
11. Découverte du monde souterrain 37 p.26
11.Découverte des orchidées, papillons
et oiseaux 3 p.26
11. S afari Orchidées 9 p.26
14. Les balades sauvages / Flore 2 29 p.27
14. Invasions biologiques : le cas des écrevisses 12 p.27
17. Z one humide et vies sauvages 46 p.28
17. L es libellules de Meuse 11 p.28
18.Marais de Pagny : archives à ciel ouvert
et trésor de biodiversité 40 p.28
25.Découverte des orchidées sauvages
de Lorraine 16 p.29
25.Forêt de l’histoire 14-18 / Froideterre 10 p.29
25.D ispersez-vous ! 48 p.29

Juillet

7. L es vendredis randos / Le circuit des carrières,
le musée et les anciennes carrières 29 p.31
8. Sur la trace des grands herbivores
et grands prédateurs… 34 p.31
8.  Les libellules de Meuse 15 p.32
16.H iiii, une araignée ! 48 p.32
16.Découverte du vallon de l’Etanche avec croquis
paysager et relaxation sauvage 20 p.33
21. Les vendredis randos / Le circuit des carrières,
le grand tour 29 p.33
22. La petite excursion dans la prairie 48 p.34
22.B alade le long de l’Ornain 35 p.34
23. Plein phare sur les libellules, maîtresses des airs 18 p.34
28. Les vendredis randos / Les carrières
de Lérouville 27 p.35
29.  À livre ouvert / Paresse littéraire de pleine nature
au cœur de la tête des Rousseaux 51 p.35
30.  Le monde mystérieux des chauves-souris
Les carrières de Savonnières 45 p.35

Juillet/Août

TOUS LES MERCREDIS
Les mercredis Nature
TOUS LES JEUDIS
Les jeudis animés

29

29

p.30

p.30
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la Meuse

Août

N

4. Les vendredis randos / Le circuit des carrières,
le musée et les anciennes carrières 29 p.36
11. Les vendredis randos / Les carrières
de Lérouville 27 p.36
12. La Nuit des étoiles filantes 51 p.36
18.  Les vendredis randos / Forêt préservée 28 p.37
19. Les libellules de Meuse 11 p.37
19.  Nuit Internationale de la chauve-souris 2 p.38
25.  Les vendredis randos / Le circuit des carrières,
le grand tour 29 p.38
25.  Nuit Internationale de la chauve-souris 13 p.39
26.  Nuit Internationale de la chauve-souris :
les Chauves-souris et les cours d’eau 49 p.39

1

OT

HA

LOI

IN

3

7,5

15

kilomètres

SO

4

N

5
6

Septembre

7

US
ME

11

9

10

E

8

VERDUN

12

13

16

14

17

15
AIR

18

19

E

9. Les animaux bâtisseurs 48 p.40
10. Découverte du patrimoine naturel
communal : les frutilles, le Beau Château,
pelouse de Haty 21 p.40
13. Les balades sauvages - Les araignées 29 p.40
17. Quand trufficulture rime avec nature 23 p.41
22.S oirée écoute brame du cerf 13 p.41
29. À l’écoute de la faune nocturne
de la forêt… 14 p.41

20

Octobre

21
24

7. Le Jour de la Nuit :
Enquête « Insectes et Ciel étoilé » 42 p.42
11. Les balades sauvages / Les insectes
aquatiques 30 p.42
14. Des haies et des baies 50 p.42
15.  Champignons des pelouses
calcaires 34 p.43
15.  La vallée de la Meuse, les castors 32 p.43
15.  Forêt de l’histoire 14-18 / V comme Vaillant 8 p.43
22-31. Fête du poisson 18 p.44

36

22

23

25

SAINT-MIHIEL

27

BAR-LE-DUC
34

37

26
29 30
28

35

32

33

44
45

39

43
47

48

49

IN

NA

32

p.44
54

Décembre

40
41

42

OR

LX

U
SA

46

31

COMMERCY

38

Novembre

1-19. Fête du poisson 18 p.44
18.   Vis ma vie d’Arbre 41 p.44
22. Les balades sauvages - Les castors

0

2

STENAY

53

50
51
52

10.  A la découverte des oiseaux d’eau hivernants 22 p.45
13. Les balades sauvages /Traces et indices 33 p.45

7
16JCGMEU035 calendrier sorties nature MAJ 2017.indd 7

20/02/2017 09:59

e

LPO55

Marek Szczepanek

Toute l ’anné

Zoom sur…
Tous les dimanches de l’année
4

Andreas Trepte

9h > 12h

Stenay / Mouzay

SORTIES NATURE
EN VALLÉE DE LA MEUSE
Partez à la découverte de l’avifaune, de la faune
et de la flore de la Vallée de la Meuse.

Sylvain Haye

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription conseillée
• Rendez-vous 9h, lieu-dit «Pont des poteaux»,
1 km avant MOUZAY
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des bottes et vêtements chauds
• Paire de jumelles conseillée
• Vêtements imperméables
• Prêt de matériel optique
(longue-vue et jumelles)
• Coût : 2,50€/pers. (Gratuit pour les moins
de 15 ans)

Thinkstock

CONTACT
LPO - Dominique LANDRAGIN
06.83.29.25.47
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M ars
Samedi 4 mars 14h > 19h
52

Sauvigny

À LA RENCONTRE
DU CHAT SAUVAGE
Loïc LAMBERT

Sauvage le Chat forestier ? Cette grande après-midi sera
consacrée à la découverte d’une espèce emblématique
des forêts meusiennes... Après la projection d’un court
documentaire en salle, partez en forêt à la recherche
des indices que le Chat forestier laisse çà et là sur son
territoire. Enfin, à la tombée du jour, un affût sera proposé
avec peut-être à la clé une rencontre magique !
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 20 personnes)
• Rendez-vous 14h, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Paire de jumelles conseillée (prêt par l’association
possible sur demande lors de l’inscription)
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Gratuit

Vendredi 3 mars 19h > 21h
13

Neuvilly-en-Argonne

DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS
AUX BERCETTES
La fin de l’hiver se fait ressentir pour les amphibiens, il est
temps de quitter les quartiers d’hiver pour rejoindre les
mares du site des Bercettes. A cette époque de l’année
des milliers de crapauds et de grenouilles traversent les
routes et chemins pour aller se reproduire dans l’eau.
Partez à la découverte de ce monde magnifique de
la migration des amphibiens lors d’une petite balade
nocturne.

CONTACT
LOANA - Mathilde COLOMBAT
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.79.48.81.81

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes)
• Rendez-vous 19h, sur site
• Prévoir des bottes et vêtements chauds
• Gratuit

ADCPE

CONTACT
CPIE de Meuse - Loïc LAMBERT
loic.lambert@entreprendredurable.com - 06.45.33.16.56

9
16JCGMEU035 calendrier sorties nature MAJ 2017.indd 9

20/02/2017 10:00

M ars
Dimanche 5 mars 14h > 16h

Vendredi 10 mars 20h > 23h30
42

Void-Vacon

LA 12ème NUIT
DE LA CHOUETTE
OT Commercy

Envie d’en savoir plus sur les rapaces nocturnes ? Cette
soirée est faite pour vous ! Après un diaporama en salle
nous partirons dans la nuit écouter chanter nos amies
les chouettes et leurs complices les hiboux !

33

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes.)
• Rendez-vous 20h, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Gratuit

Chonville

SORTIE EN VALLON FROID
DU PRÉPAVENT
Une belle sortie en forêt de Commercy, des plateaux
calcaires au fond du vallon du Prépavent. Une partie
du trajet longe un ruisseau qui recueille les nombreuses
sources calcaires. L’occasion sûrement de voir les
célèbres Nivéole de printemps et Cille à deux feuilles et
peut-être les premières pontes d’amphibiens.

CONTACT
LOANA - Mathilde COLOMBAT
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.79.48.81.81

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire
• Rendez-vous 14h, Office du Tourisme du Pays
de Commercy
• Prévoir des bottes
• Pour bons marcheurs
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Coût : 4€/pers.

Beeki

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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M ars
Mercredi 22 mars 14h > 16h30
33

Chonville

LES BALADES SAUVAGES :
LA FLORE VERNALE

Clement Legeay

Chaque année, les mêmes plantes se réveillent avant les
autres : nivéoles, jonquilles, ficaires, pervenches….Que
faire de mieux le lendemain de l’arrivée du printemps que
d’aller à leur rencontre au cours d’une balade sauvage
et normalement très boueuse. Prenez bien vos bottes!
INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire
• Rendez-vous 14h, Office du Tourisme du Pays
de Commercy
• Prévoir des bottes et vêtements chauds
• Pour bons marcheurs
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Coût : 4€/pers.

Zoom sur…

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
03.29.91.33.16

Samedi 11 mars 14h > 17h30
53

Brixey-aux-Chanoines

LES OISEAUX DE LA VALLÉE
DE LA MEUSE

Vendredi 24 mars 20h30 > 22h30

Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux au
titre de Natura 2000, la vallée de la Meuse abrite
une avifaune très diversifiée. Il vous est proposé
aujourd’hui de partir à la découverte des grands
oiseaux du fleuve : Milan royal mais aussi Milan noir,
Courlis cendré, Héron, ou encore Grande Aigrette.

DÉCOUVERTE NOCTURNE DES
GRENOUILLES, CRAPAUDS,
TRITONS ET SALAMANDRES

17

Hannonville-sous-les-Côtes

Grenouilles et crapauds commencent à s’activer dans les
mares et les étangs, sortant de leur hivernation pour aller
pondre dans l’eau. Cette sortie permettra de mieux les
connaître, ainsi que leur milieu de vie.

INFOS PRATIQUES
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 14h, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Paire de jumelles conseillée (prêt par l’association
possible sur demande lors de l’inscription)
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Gratuit

En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels
de Lorraine.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire
• Rendez-vous 20h30, Office du Tourisme du Pays
de Commercy
• Prévoir des bottes et vêtements chauds
• Gratuit

CONTACT
LOANA - Mathilde COLOMBAT
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.79.48.81.81

CPIE de Meuse

CONTACT
CPIE de Meuse - Samuel NOURRY
cpie.meuse.env@wanadoo.fr - 03.29.87.36.65

11
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M ars
Dimanche 26 mars 14h > 17h
54

Horville-en-Ornois

À LA RENCONTRE DES
JONQUILLES SAUVAGES
Pourtant commune dans les parterres de fleurs, la jonquille
sauvage est une plante rare, localisée et protégée dans
notre département. Au sortir de l’hiver et avant que les
feuilles des arbres n’apparaissent, venez vous promener
dans le bois communal d’Horville-en-Ornois à la recherche
des couleurs vives de ces fleurs qui égayent le sous-bois.
INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription conseillée (limitée à 20 personnes)
• Rendez-vous 14h devant la mairie d’Horville-en-Ornois
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Prix libre
CONTACT
MNE
mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14

Vendredi 31 mars 19h > 22h
36

Mussey / Val d’Ornain

Florent Beck / Éditeur : tela-botanica.org / Licence : CC-BY-SA

Sébastien Lartique / MNE

À LA RECHERCHE DE LA DÉESSE
AUX YEUX D’OR…

16JCGMEU035 calendrier sorties nature MAJ 2017.indd 12

Petite chouette aux yeux d’or, la Chevêche est un rapace
nocturne communément répandu en France mais en
déclin. Au cours d’une soirée, participez à une sortie de
prospection et de recherche de la Chouette chevêche en
Centre Meuse et de découverte de la nature à proximité.
INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes)
• Rendez-vous 19h, mairie de Mussey
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Paire de jumelles conseillée
• Véhicule nécessaire
• Prix libre
CONTACT
MNE
mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14
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Avril
Samedi 8 avril 14h > 17h30
51

Pagny-la-Blanche-Côte

MILAN, ET TOUJOURS ROYAL !

Gregory Vallance

Le Milan royal, un des plus beaux rapaces d’Europe
autrefois relativement répandu, disparaît peu à peu
depuis les années 90. La Lorraine reste l’un des derniers
secteurs accueillant cet oiseau en France : nous avons
donc une responsabilité vis-à-vis de cette espèce qu’il
vous est proposé de découvrir aujourd’hui à travers un
court diaporama en salle suivi d’une sortie sur le terrain.
En partenariat avec le CENL.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 14h, lieu communiqué lors de
l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Paire de jumelles conseillée (prêt par l’association
possible sur demande lors de l’inscription)
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Gratuit

Samedi 22 avril 10h > 12h
22

BALADE NATURE À MADINE
Le site du lac de Madine représente un vaste complexe
d’habitats naturels remarquables. Forêts, prairies,
roselières, mares, étangs et haies sont autant de refuges
où s’exprime une biodiversité singulière. Venez découvrir
quelques-uns des plus emblématiques représentants de
ce lieu en compagnie d’un animateur du CPIE de Meuse.

CONTACT
LOANA - Mathilde COLOMBAT
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.79.48.81.81

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes)
• Rendez-vous 10h, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Gratuit

Samedi 15 avril 9h > 12h
43

Heudicourt-sous-les-Côtes

Reffroy

À LA DÉCOUVERTE DES
OISEAUX DE LA BARBOURE…

CONTACT
CPIE de Meuse - Arnaud LESTAGE
cpie.meuse.olb@orange.fr - 06.72.83.94.53

Rendez-vous à Reffroy pour une sortie avec le CPN* le
Muscardin et un ornithologue à la découverte des oiseaux
du territoire.
* club Connaître et Protéger le Nature
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 20 personnes)
• Rendez-vous 9h, espace de loisirs de Reffroy
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Paire de jumelles conseillée
• Prix libre

Sébastien Lartique / MNE

CPIE de Meuse

CONTACT
MNE
mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14

13
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Avril
Samedi 22 avril
8h45 > 12h15 et 13h45 > 17h15
38

Robert-Espagne

DES ANIMAUX SOUS TERRE !
CENL

Les grottes sont des milieux plutôt hostiles pour les
humains... mais qui peuvent être tout à fait accueillants
pour d’autres animaux ! Cette sortie en partenariat avec
le GERSM* vous permettra de découvrir la grotte des
Chasseurs, d’en savoir plus sur sa formation, et de
rencontrer les espèces qui s’y cachent !

Zoom sur…

Samedi 22 avril 20h30 > 23h
18

*GERSM : Groupe d’Etudes et de Recherches
Spéléologiques Meusien

Lachaussée

LES NOCTURNES DE LA
RÉSERVE DE LACHAUSSÉE

Fabien Egal

Immersion dans le monde de la nuit sur la Réserve,
un des patrimoines sonores les plus exceptionnels
de Lorraine. En bonus, des quiz sonores, des
sons aériens et subaquatiques de l’étang et une
discrimination des sons entendus à partir d’un
enregistrement live. Participation exceptionnelle de
Julian PICHENOT, bio-acousticien.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 20h30, domaine du Vieux Moulin
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des bottes et des vêtements chauds
• Gratuit

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 8h45 et 13h45, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Pour bons marcheurs
• Prévoir de vieux vêtements (en plus de vos vêtements
traditionnels), une serviette de toilette, un sac
poubelle et des bottes ou chaussures de marche en
plus de vos chaussures traditionnelles. Le tarif couvre
l’assurance et le prêt du matériel de spéléo.
• Coût : 5€/pers.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

22 et 23 avril à partir de 14h (samedi)

CONTACT
LOANA - Mathilde COLOMBAT
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.79.48.81.81

et 10h (dimanche)
18

Lachaussée

PRINTEMPS DE LA RÉSERVE
Le CENL organise avec l’APF* et la commune de Lachaussée un temps fort autour de la Réserve avec présentation du
nouvel outil pédagogique « ETANGS » du CENL, randonnées guidées et animations nature pour petits et grands, conférence
technique sur le Butor étoilé avec Julian PICHENOT, portes ouvertes des observatoires avec des ornithologues locaux...
* Association des Paralysés de France

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

16JCGMEU035 calendrier sorties nature MAJ 2017.indd 14

CENL

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous à partir de 14h le samedi
et 10h le dimanche, Grange théâtre
• Chaussures de marche conseillées
• Gratuit

14
20/02/2017 10:00

Avril
Dimanche 23 avril 10h > 13h
7

Amel-Senon

LA VIE SUR UN ASSEC D’ÉTANG
Traditionnellement les étangs piscicoles restaient vides
une année sur trois.
Raphaël vous expliquera le bien fondé d’un assec et
vous verrez que la vie bourgeonne malgré l’absence
d’eau.
Nicolas Avril

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 10h, parking de la réserve naturelle
(côté SENON)
• Prévoir des bottes
• Gratuit
CONTACT
CENL - Raphaël JILET, conservateur de réserve
06.27.44.13.09

Samedi 29 avril 14h > 16h30
30

Geville

LES BALADES SAUVAGES :
LES AMPHIBIENS
Grenouilles, crapauds mais aussi tritons et salamandres
sont sortis d’hibernation depuis quelques semaines. La
plupart d’entre eux ont trouvé un partenaire et les têtards
filent déjà dans les mares ou sont encore pris dans leur
gangue gélatineuse. Lors de cette balade sauvage,
inspection des flaques et pêche dans l’étang permettront
de les observer.

OT Commercy

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire
• Rendez-vous 14h, Office du Tourisme du Pays
de Commercy
• Prévoir des bottes et des vêtements chauds
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Coût : 4€/pers.
CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16

15
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Avril
Dimanche 30 avril 8h > 11h
7

Amel-Senon

MARCHE DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE
2 itinéraires de marche vous seront proposés le long
desquels vous rejoindrez Raphaël à l’observatoire de
Senon pour une focale sur la réserve et les oiseaux.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous de 8h à 11h, ferme de Rémany (SENON)
• Possibilité de prendre le repas à la fin de la marche.
Renseignements auprès du Foyer rural au 06 80 10 36 36
• Longue vue mise à disposition du public
• Gratuit

Mylene Tollie

CONTACT
CENL - Raphaël JILET, chargé d’étude territorial
06.27.44.13.09

Dimanche 30 avril 13h45 > 16h45
45

Savonnières-en-Perthois

DÉCOUVERTE DU KARST
Dans les anciennes carrières souterraines exploitées
jadis pour la pierre, nous découvrirons, sur un parcours
de 5 km , la circulation des eaux souterraines et la
formation des gouffres et des cristallisations souterraines
(stalactites, draperies...) ainsi que le patrimoine caché de
ces carrières.
INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes)
• Rendez-vous 13h45, mairie de Savonnières-enPerthois
• Report de date possible, contacter le GERSM
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des bottes et des vêtements chauds
• Prévoir une lampe de poche
• Prêt de casque avec éclairage
• Coût : 5€/pers.
GERSM

CONTACT
GERSM
06.81.74.20.45

16
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M ai
Dimanche 7 mai 14h30 > 17h30
7

Lundi 8 mai 10h > 12h30
47

Amel-Senon

Mauvages

À LA FRONTIÈRE ENTRE
ARCHÉOLOGIE ET NATURE

DÉCOUVERTE DE LA PELOUSE
CALCAIRE

Saviez-vous qu’à l’époque gallo-romaine Senon et Amel
étaient des villes secondaires qui s’étendaient largement
au-delà des limites actuelles ? Connaissez-vous les
ingénieux hypocaustes ? Avez-vous déjà assis votre
regard sur un étang sans eau ? En résumé, nous vous
offrirons un autre regard sur le village et l’étang. Au
programme, surprise sensorielle !

À l’écart du village, une pelouse calcaire qui nous rappelle
le temps des brebis et des images paysannes.
Découverte olfactive de la flore spécifique des pelouses.

Simon Ritz

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 10h, Mairie de Mauvages
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir pantalon et chaussures fermées (/tiques)
• Gratuit
CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

INFOS PRATIQUES
• Dès 10 ans
• Venue libre
• Rendez-vous 14h30, mairie de Senon
• Prévoir des bottes
• 1ère partie: visite commentée de l’exposition
archéologique de Senon avec Simon RITZ du pôle
archéologique universitaire de l’Université de Lorraine,
• 2è partie: découverte de la RNR de l’étang d’Amel, en assec
• Prévoir une vieille serviette
• Gratuit
CENL

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

Lundi 8 mai 15h > 17h30
47

Villeroy-sur-Méholle

LA NATURE DANS L’ASSIETTE, LA NATURE DANS LA TÊTE
« Ça ne se bouffe pas, ça se mange !» Découverte gastronomique des plantes sauvages et collecte en « copain de la
nature » sur la pelouse calcaire avec dégustation d’une salade apéritive. Puis découverte, les sens en éveil, des richesses
naturalistes du site dont des orchidées.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 15h, Mairie de Villeroy-sur-Méholle
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir pantalon et chaussures fermées (/tiques)
• Auberge espagnole pour ceux qui veulent apporter
leur production.
• Départ à pieds depuis le village
• Gratuit
CENL

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00
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Samedi 13 mai 9h > 12h
26

Lérouville

À LA DÉCOUVERTE
DES OISEAUX DE BORDS
DE MEUSE…
Rendez-vous à Lérouville pour une sortie avec un
ornithologue et l’association APPELS, à la découverte
des oiseaux des bords de Meuse.
Sébastien Lartique / MNE

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription conseillée (limitée à 20 personnes)
• Rendez-vous 9h, Mairie de Lérouville
• Chaussures de marche conseillées
• Paire de jumelles conseillée
• Prix libre
CONTACT
MNE
mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14

Samedi 13 mai 10h > 12h30 ET 13H30 > 16h30
39

Troussey

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE DE TROUSSEY ET ORCHIDÉES
DU PÂTIS COMMUNAL DE LA CÔTE DU MONT
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 10h et 13h30, Mairie de Troussey
• Pique-nique tiré du sac
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir pantalon et chaussures fermées (/tiques)
• Prévoir véhicule
• Gratuit

Découverte du patrimoine de Troussey en 2 temps :
10h : m arche autour des calvaires (env. 10km), avec
Daniel LAURENT, ancien maire de Troussey, suivi
d’un repas tiré du sac et d’un pot de l’amitié offert
par la municipalité
13h30 : diaporama et promenade commentée dans le
village-rue avec l’intervention de Jean-Pierre
WICZORECK du CAUE* de Meuse puis visite
du pâtis de la Côte du Mont avec focale sur les
orchidées, au faîte de leur floraison.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

Co-organisée avec la municipalité.

Nicolas Avril

* : Conseils d’Architecture, d’Urbanisme, et de
l’Environnement

18
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Dimanche 14 mai 14h30 > 17h
48

Samedi 20 mai 15h > 17h30
27

Montigny les Vaucouleurs

VIGIE NATURE : LES PAPILLONS

Lérouville

FÊTE DE LA NATURE
ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU
PLAN DE GESTION DU LAC VERT
Mathilde Colombat

Présentation des enjeux de préservation du lac vert et de la
gestion conservatoire préconisée par l’équipe scientifique du
CENL. Puis création collective d’instantanés d’écriture sur
cette carrière décolonisée, reconquise par la nature et insolite.
Avec la participation de Jean-Claude PAUL, conservateur
et président de l’association APPELS.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 15h, terrain de football
de Lérouville (route de Chonville)
• Départ à pieds depuis le terrain de football
• Gratuit

Opération Vigie Nature : venez réaliser un inventaire des
papillons que vous découvrirez en chemin !
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 14h30, lieu communiqué à l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Paire de jumelles conseillée (prêt par l’association
possible - sur demande lors de l’inscription)
• Gratuit

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

CONTACT
LOANA - Mathilde COLOMBAT
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.79.48.81.81

Samedi 20 mai
9h30 > 12h30
25

Nicey-sur-Aire

À LA DÉCOUVERTE DES
RAPACES EN VALLÉE DE L’AIRE
Venez découvrir les rapaces de Lorraine. La Buse
variable, l’Épervier, le Faucon crécerelle, le Busard,
les Milans et bien d’autres rapaces vous seront
présentés lors d’une randonnée. Nous parlerons de
ces magnifiques oiseaux, de leurs mœurs et de leur
rôle indispensable en tant que prédateur et auxiliaire
de culture.

Sébastien Lartique / MNE

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes)
• Rendez-vous 9h30, devant la mairie de Nicey-sur-Aire
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Prix libre
CONTACT
MNE
mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14
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Zoom sur…
Samedi 20 mai 18h30 > 21h30
Vaux-devant-Damloup

CENL

8

CHAUVE-SOURIS
ET CHAMP DE BATAILLE :
LA RECONQUÊTE DU MONDE
ANIMAL

Dimanche 21 mai 9h > 12h
18

CHANTS D’OISEAUX

Venez découvrir les mœurs des chauves-souris,
leurs techniques de chasse au sonar et même leurs
cris grâce à un détecteur d’ultrasons. Une lecture de
paysage vous permettra également de comprendre
les déplacements de ces animaux mystérieux.

Les chants d’oiseaux, pourquoi ? Comment ? Après
une brève introduction sur les fonctions du chant, points
d’écoutes et décryptage des chants autour de la haie, des
roselières, du village.

La soirée se divisera en deux parties : visite de
l’exposition «Chauves-souris » du Fort de Vaux,
devenu un abri pour ces espèces, puis sortie
nocturne aux alentours du fort.

Participation exceptionnelle de Jean FRANCOIS,
ornithologue et membre du conseil scientifique du CENL
et de Denis AMBROISE, ornithologue passionné.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 9h, domaine du Vieux Moulin
• Chaussures de marche et bottes conseillées
• Paire de jumelles conseillée
• Gratuit

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription conseillée (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 18h30, entrée du Fort de Vaux
• Pique-nique tiré du sac
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds et une lampe de
poche
• Gratuit

CONTACT
CENL - Benoît PAUL, conservateur de réserve
b.paul@cren-lorraine.fr - 03.29.89.51.02

Laurent Arthur

CONTACT
CPEPESC Lorraine - Pierre-Emmanuel BASTIEN
pe.bastien@cpepesc-lorraine.fr - 06.43.68.91.00
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M ai
Dimanche 21 mai 15h > 18h
16

Dimanche 21 mai 9h > 12h
10

Génicourt-sur-Meuse

VOUS CROYIEZ TOUT
CONNAÎTRE DE LA PELOUSE
CALCAIRE ? PEUT-ÊTRE PAS !

Fleury-devant-Douaumont

FORÊT DE L’HISTOIRE 14-18
LA VIE TRANCHÉE

Christophe Courte

Amoureux de la nature et passionnés d’histoire, élancezvous en compagnie d’un agent ONF sur le champ de
bataille de Verdun, véritable musée à ciel ouvert et
sanctuaire pour une biodiversité très riche. Les « Forêts
de l’Histoire 14-18 », basées sur les temps forts de la
Bataille de Verdun, vous projetteront dans l’histoire de
manière très réelle et vous feront découvrir une richesse
naturelle insoupçonnée….
Sites visités : Ossuaire - Boyau de Londres - Village
détruit de Douaumont - Fort de Douaumont (extérieur) Abri de combat TD2
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 9h, parking de l’Ossuaire
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Coût : 6€/adulte ; 3€/enfant (10-16 ans)
(gratuit pour les moins de 10 ans)

Tout amateur d’escalade ou d’orchidées connaît la
pelouse de Génicourt mais elle renferme aussi des
habitats, des insectes et une flore remarquables qu’il
vous est alors proposé de découvrir.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 15h, parking de la pelouse calcaire
(fléchée depuis le village)
• Prévoir pantalon et chaussures fermées (/tiques)
• Paire de jumelles conseillée
• Gratuit

CONTACT
Office du Tourisme du Grand Verdun
contact@tourisme-verdun.com - 03.29.86.14.18

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

Dimanche 21 mai 14h > 17h
44

Saint-Amand-sur-Ornain

ORCHIDÉES ET COMPAGNIE
En surplomb de la vallée de l’Ornain, le coteau de la Raffe
témoigne de pratiques pastorales anciennes et disparues.
Outre le panorama, y subsistent des orchidées amatrices
de sol calcaire parmi une flore et une faune tout aussi
particulières.
En partenariat avec le CENL.

CONTACT
MNE
mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14
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Antoine Karp / MNE

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 20 personnes)
• Rendez-vous 14h, devant l’église de Saint-AmandSur-Ornain
• Chaussures de marche conseillées
• Paire de jumelles conseillée
• Pour bons marcheurs
• Prix libre

20/02/2017 10:00

M ai
Jeudi 25 mai 15h > 18h
1

Pouilly-sur-Meuse

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
ET DU MARAIS
OT Commercy

Quel plus beau maquillage que ces noues pour la mère
nature ? Rares en vallée de la Meuse, elles sont précieuses
surtout la Noue des pâtureaux ; le Marais des sangsues lui,
offre un paysage de jungle herbacée, rare en vallée de la
Meuse. Dominique sera votre guide et vos oreilles.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 15h, mairie de Pouilly-sur-Meuse
• Prévoir des bottes
• Départ en voiture jusqu’au site
(Axe Commercy-Void-Vacon)
• Gratuit

Mercredi 24 mai 14h > 16h30
29

Euville

LES BALADES SAUVAGES :
FLORE 1

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04
ou Dominique Landragin - 06.83.29.25.47

Une édition en deux épisodes pour cette sortie (cf.14
juin), c’est l’occasion de découvrir les nombreuses fleurs
au cœur du printemps et certaines plus spécifiques aux
carrières d’Euville comme la Pyrole et les orchidées.
Les deux sorties permettent de voir comment les fleurs
s’épanouissent, fructifient et se succèdent dans un milieu.

Mylene Tolie

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire
• Rendez-vous 14h,
Atelier de taille des carrières d’Euville
• Chaussures de marche conseillées
• Coût : 4€/pers.
CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16

Samedi 27 mai 9h > 12h
52

Sauvigny

LES PIES-GRIÈCHES

Quentin d’Orchymont

Je suis une grande voyageuse qui a la manie d’empaler
ses proies sur des épines ou des barbelés… Qui suisje ? La Pie-grièche écorcheur bien sûr ! Venez découvrir
cet oiseau étonnant et ses semblables à travers une
présentation en salle suivie d’une sortie d’observation
sur le terrain.
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INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 9h, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Paire de jumelles conseillée (ou prêt par l’association
possible sur demande lors de l’inscription)
• Gratuit
CONTACT
LOANA - Mathilde COLOMBAT
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.79.48.81.81

22
20/02/2017 10:00

M ai
Dimanche 28 mai 14h30 > 17h30
19

Troyon

RICHESSES NATURELLES
DE TROYON
Entre milieu sec et milieu humide, arrêt sur image sur un
bras de la Meuse et sur une pelouse calcaire aux abords
du Fort de Troyon.

Nicolas Avril

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 14h30, mairie de Troyon
• Prévoir pantalon et chaussures fermées (/tiques)
• Prévoir véhicule
• Gratuit
CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

Mercredi 31 mai 15h > 17h
15

Villers-sur-Meuse

LES LIBELLULES DE MEUSE
La vallée de la Meuse recèle nombre d’annexes
hydrauliques, extrêmement intéressantes pour la
biodiversité des zones humides. La noue de Villers-surMeuse en fait partie. Venez découvrir, avec l’aide d’un
naturaliste, les petits trésors que sont les libellules, dans
le cadre d’un suivi scientifique participatif (Suivi Temporel
des Libellules), proposé par l’Observatoire Local de la
Biodiversité du CPIE.
D’autres dates sont prévues durant la saison, contactez
le CPIE pour plus d’informations.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 15h, lieu communiqué lors de
l’inscription
• Prévoir des bottes
• Gratuit

23
16JCGMEU035 calendrier sorties nature MAJ 2017.indd 23

Perrine Girsch

CONTACT
CPIE de Meuse - Arnaud LESTAGE
cpie.meuse.olb@orange.fr - 06.72.83.94.53

20/02/2017 10:00

J uin
Samedi 3 juin 7h > 10h
13

Dimanche 4 juin 15h > 17h
5

Neuvilly-en-Argonne

SYMPHONIE MATINALE
À L’ÉTANG DES BERCETTES

Dun-sur-Meuse

ORCHIDÉES ET PAPILLONS
À L’HONNEUR
Venez découvrir le fleuron des orchidées sauvages
du Nord meusien. À ne pas manquer !

Loïc Lambert

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 15h, mairie de Dun-sur-Meuse
• Départ en voitures jusqu’au site
• Prévoir pantalon et chaussures fermées (/tiques)
• Gratuit
CONTACT
CENL - Raphaël JILET, chargé d’étude territorial
06.27.44.13.09

L’arrivée des beaux jours donne inévitablement envie de
profiter du plaisir de se promener dans la nature et d’écouter
tous ces chants qu’elle nous offre.
Svdmolen CC BY-SA 3.0

C’est la raison pour laquelle une sortie écoute de la
symphonie matinale des oiseaux vous est proposée sur le
magnifique site des Bercettes. Partez de bon matin sur les
traces du Rougegorge, de la Grive musicienne ou encore de
la Fauvette grisette.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 12 personnes)
• Rendez-vous 7h sur site
• Chaussures de marche et paire de jumelles conseillées
• Gratuit

Samedi 10 juin 9h > 12h
11

CONTACT
CPIE de Meuse - Loïc LAMBERT
loic.lambert@entreprendredurable.com - 06.45.33.16.56

LES TRÉSORS DE LA MEUSE :
PROMENADE AUTOUR DE
LA NOUE DE VACHERAUVILLE

Lundi 5 juin 15h > 18h
6

Vacherauville

La Meuse recèle de nombreux trésors le long de son
parcours. Le temps l’a fait évoluer et on trouve çà et là
des reliques de son passage. C’est ce que vous allez
découvrir à Vacherauville, en compagnie d’un naturaliste.
Celui-ci vous montrera les richesses de cette «annexe
hydraulique», et vous expliquera les raisons de sa
présence.

Billy-sous-Mangiennes

DES MARES PLEINES DE VIE
Dans le cadre de la fête des mares, Pierre-Emmanuel vous
emmènera sur le réseau de mares du village, cruciales
pour les amphibiens et pour les libellules, maîtresses des
airs et intimement liées à l’élevage.

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes)
• Rendez-vous 9h, lieu communiqué
lors de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Pour bons marcheurs
• Gratuit

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 15h, mairie de Billy-sous-Mangiennes
• Chaussures de marche conseillées
• Gratuit
CONTACT
CENL
Pierre-Emmanuel BASTIEN, conservateur bénévole
06.76.71.81.53

CONTACT
CPIE de Meuse - Arnaud LESTAGE
cpie.meuse.olb@orange.fr - 06.72.83.94.53

24
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20/02/2017 10:00

J uin
Samedi 10 juin 9h30 >
12h30
24

Pierrefitte-sur-Aire

À LA RECHERCHE
DES BUSARDS CENDRÉS EN
VALLÉE DE L’AIRE

Sébastien Lartique / MNE

Ses mœurs de nidification particulières font du Busard
cendré une espèce en régression. La prospection
de leurs nids constitue alors la première étape d’une
démarche de protection. Scrutons le ciel pour tenter
d’observer ces rapaces, les passages de proies entre
mâle et femelle et localiser leurs nids cachés dans les
cultures.
INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes)
• Rendez-vous 9h30, mairie de Pierrefitte-sur-Aire
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Prix libre
CONTACT
MNE
mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14

Samedi 10 juin 14h30 > 17h30
31

Geville

QUAND LA NATURE PROFITE
DE L’HISTOIRE : DES CHAUVESSOURIS AU FORT DE JOUY
Une balade sur les côtes de Meuse pour découvrir les
chauves-souris à travers les fortifications Seré de Rivières.
Depuis l’intérieur du fort mais également sur ses hauteurs
vous pourrez vous mettre dans la peau d’une chauvesouris lorsqu’elle rejoint ses terrains de chasse depuis
ses gîtes de repos.

Christophe Borel

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription conseillée (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 14h30, Fort de Jouy-sous-les-Côtes
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds et une lampe de poche
• Gratuit
CONTACT
CPEPESC Lorraine - Pierre-Emmanuel BASTIEN
pe.bastien@cpepesc-lorraine.fr - 06.43.68.91.00
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J uin
Dimanche 11 juin 15h > 18h
9

Douaumont

SAFARI ORCHIDÉES
Nul besoin de partir loin pour s’offrir un safari ! Sur
le champ de bataille de Verdun, la faune et la flore
possèdent d’extraordinaires richesses pour les amoureux
de nature et les amateurs de photographie.
GERSM

Un accompagnateur orchidophile et photographe, M.
WEIMERSKIRCH, vous conduira sur les sentiers pour
vous faire découvrir les coins cachés d’une nature riche
en orchidées.

Zoom sur…

Dimanche 11 juin 13h45 > 16h45
37

Robert-Espagne

DÉCOUVERTE DU MONDE
SOUTERRAIN
Découverte de la circulation des eaux souterraines
en observant les phénomènes karstiques de
surface et exploration de la grotte des Chasseurs
et de sa faune cavernicole.
JJ Weimerskirch

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes)
• Rendez-vous 13h45, Croix du Bois à RobertEspagne
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir bottes et vêtements chauds
• Prévoir vêtements de rechange
• Prêt de casque avec éclairage et assurance
• Voiture obligatoire
• Coût : 10€/pers.
CONTACT
GERSM - 06 81 74 20 45

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 20 personnes)
• Rendez-vous 15h, parking du Fort de Douaumont
• Modification possible en fonction des conditions
climatiques et de la présence des fleurs.
• Coût : Adulte : 5€/adulte ; 2,50€/enfant (10-16 ans)
(gratuit pour les moins de 10 ans)
CONTACT
Office du Tourisme du Grand Verdun
contact@tourisme-verdun.com - 03.29.86.14.18

Dimanche 11 juin 15h > 18h
3

Velosnes-Villecloye

DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES, PAPILLONS ET OISEAUX
Les pelouses, toujours en herbe et non fertilisées offrent un couvert garni pour les insectes et donc les oiseaux.
Immersion au cœur de la pelouse.

Mylène Tolie

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 15h, mairie de Velosnes
• Prévoir pantalon et chaussures fermées (/tiques)
• Gratuit
CONTACT
CENL - Raphaël JILET, chargé d’étude territorial
06.27.44.13.09
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J uin
Mercredi 14 juin 14h > 16h30
29

Euville

LES BALADES SAUVAGES :
FLORE 2
Même si vous avez manqué le premier épisode du 24 mai,
vous serez enchantés de cette sortie. Les fleurs qui étaient
épanouies le mois dernier commencent à produire leurs
fruits et les orchidées sont en nombre. Et si cette sortie ne
vous a pas suffi une troisième vous contentera au cœur
de l’été, le 26 juillet.
INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire
• Rendez-vous 14h,
Atelier de taille des carrières d’Euville
• Chaussures de marche conseillées
• Coût : 4€/pers.

OT Commercy

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16

Mercredi 14 juin 15h > 16h30
12

Parois

INVASIONS BIOLOGIQUES :
LE CAS DES ÉCREVISSES
Sur les berges de la Vadelaincourt, venez découvrir
comment, en quelques années, des espèces d’écrevisses
originaires d’Amérique ont réussi à totalement supplanter
les espèces autochtones. Vous apprendrez également
à différencier les espèces d’écrevisses afin de participer,
à l’avenir, à la préservation des ressources biologiques
de nos territoires.

FDPPMA55

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 15h, parking situé sur la D603 entre
Parois et Récicourt (à équidistance entre les deux
villages)
• Gratuit
CONTACT
FDPPMA - Loïc MARAIS
pdipn.peche55@gmail.com - 03.29.86.15.70
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J uin
Samedi 17 juin 14h > 17h
46

Cousances-les-Forges

ZONE HUMIDE ET VIES
SAUVAGES
Perrine Girsch

Situé à deux pas du centre de Cousances-les-Forges, le
marécage du Buat est une zone humide et aquatique qui
fait figure de rescapée face aux nombreuses menaces qui
ont pesé sur elle. Partez entre les aulnes à la découverte
de ces sols très détrempés, de leurs rôles dans le cycle
de l’eau et des vies sauvages qui y prospèrent.
En partenariat avec le CENL.

Samedi 17 juin 10h > 12h

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription conseillée (limitée à 15 personnes)
• Rendez-vous 14h, devant l’église de Cousancesles-Forges
• Prévoir des bottes
• Prix libre

11

Vacherauville

LES LIBELLULES DE MEUSE
C’est le long d’une noue de la Meuse qu’il vous est
proposé, dans le cadre de l’Observatoire Local de la
Biodiversité, de partir à la découverte des libellules de
notre région. Tout en suivant un protocole scientifique
(Suivi Temporel des Libellules), vous apprendrez à attraper
et identifier ces insectes avec l’aide d’un naturaliste.

CONTACT
MNE
mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 10h, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Prévoir des bottes
• Gratuit
CENL

CONTACT
CPIE de Meuse - Arnaud LESTAGE
cpie.meuse.olb@orange.fr - 06.72.83.94.53

Dimanche 18 juin 14h30 > 17h30
40

Pagny-sur-Meuse

MARAIS DE PAGNY : ARCHIVES À CIEL
OUVERT ET TRÉSOR DE BIODIVERSITÉ
Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie coordonnées
par l’INRAP* : synthèse géologique, carottage, lecture stratigraphique et
explications du travail réalisé en laboratoire, puis présentation de la flore
remarquable de l’une des dernières tourbières du grand est.
Avec la participation exceptionnelle de Julian WIETHOLD, archéo-botaniste
de l’INRAP et Vincent ROBIN, Maître de conférences au Laboratoire
Interdisciplinaire des Environnements Continentaux.
* Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 14h30, gare SNCF de Pagny-sur-Meuse
• Prévoir des bottes
• Gratuit
CENL

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00
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J uin
Dimanche 25 juin 9h30 > 12h
16

Génicourt-sur-Meuse

DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES SAUVAGES
DE LORRAINE
Par le biais d’un sentier d’interprétation fascinant et unique en Lorraine,
vous allez remonter le temps pour comprendre l’histoire de la pelouse
calcaire. Vous ferez également connaissance avec une flore typique des
milieux secs et chauds.
En partenariat avec le CENL.

CPIE de Meuse

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 9h30, parking de la pelouse calcaire (fléchée depuis le
village)
• Prévoir pantalon et chaussures fermées (/tiques)
• Gratuit
CONTACT
CPIE de Meuse - Samuel NOURRY
cpie.meuse.env@wanadoo.fr - 03.29.87.36.65

Dimanche 25 juin 9h > 12h
10

Dimanche 25 juin 14h30 > 17h
10

Fleury-devant-Douaumont

FORÊT DE L’HISTOIRE 14-18
FROIDETERRE

Epiez-sur-Meuse

DISPERSEZ-VOUS !
Saviez-vous que les plantes étaient de grandes
voyageuses ? Sur le dos des animaux ou encore
sur les ailes du vent elles sont capables de se
disséminer sur de longues distances. Venez
découvrir les incroyables moyens de transport du
monde végétal...

Amoureux de la nature et passionnés d’histoire, élancezvous en compagnie d’un agent ONF sur le champ de
bataille de Verdun, véritable musée à ciel ouvert et
sanctuaire pour une biodiversité très riche. Les « Forêts
de l’Histoire 14-18 », basées sur les temps forts de la
Bataille de Verdun, vous projetteront dans l’histoire de
manière très réelle et vous feront découvrir une richesse
naturelle insoupçonnée….

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 14h30, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Gratuit

Sites visités : ouvrage de Thiaumont - PC 118 et 119
- retranchements X et Y - Ouvrage de Froideterre - Abricaverne les 4 cheminées
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 9h, parking de l’Ossuaire
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Coût : 6€/adulte ; 3€/enfant (10-16 ans)
(gratuit pour les moins de 10 ans)

CONTACT
LOANA - Mathilde COLOMBAT - 06.79.48.81.81
ou Justine MERZISEN - 06.87.40.87.08
lorraine_association_nature@yahoo.fr

Clement Legeay

CONTACT
Office du Tourisme du Grand Verdun
contact@tourisme-verdun.com - 03.29.86.14.18
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ût
J uillet - Ao

29

Zoom sur…

Euville

Tous les mercredis 10h > 12h

LES MERCREDIS NATURE

OT Commercy

Chaque mercredi, un atelier découverte de la nature :
05/07 : les chauves-souris
12/07 : fabriquer des jeux avec des éléments naturels
19/07 : les araignées
26/07 : Flore n°3
02/08 : les insectes
09/08 : gîtes à insectes
16/08 : les reptiles
23/08 : fabriquer des jeux avec des éléments naturels
30/08 : les sauterelles, criquets ou grillons
INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 10h, Atelier de taille des carrières
d’Euville
• Chaussures de marches conseillées
• Coût : 5€ et 20€/gîte pour l’atelier de fabrication
du gîte à insectes (09/08)

Tous les jeudis 10h > 12h

LES JEUDIS ANIMÉS

Chaque jeudi, un atelier découverte offre la possibilité
de comprendre les carrières d’Euville, la formation
des roches et les techniques qui ont transformé le
paysage :
Jeux de construction en pierre et architecture :
06/07 ; 31/08.
Initiation à la taille de pierre : 13/07 ; 27/07 ; 10/08 ;
24/08.
Les fossiles : 20/07 ; 03/08 ; 17/08

OT Commercy

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 10h, Atelier de taille des carrières
d’Euville
• Chaussures de marches conseillées
• Coût : 5€/pers.,10€/pers. pour l’atelier d’initiation
à la taille de pierre

OT Commercy

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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J uillet
Vendredi 7 juillet 9h30 > 11h30
29

Samedi 8 juillet 14h > 17h
34

Euville

LES VENDREDIS RANDOS :
LE CIRCUIT DES CARRIÈRES,
LE MUSÉE ET LES ANCIENNES
CARRIÈRES

Salmagne

SUR LA TRACE DES GRANDS
HERBIVORES ET GRANDS
PRÉDATEURS…
Le voyage des grands herbivores et carnivores n’a pas
fini de marquer l’histoire et de modeler nos paysages.
Au cours d’une marche d’environ 5 kilomètres, venez
découvrir et échanger sur le rôle de ces géants de la
nature…

Après une visite approfondie du musée, vous irez
accompagnés d’un guide découvrir l’histoire du site
et ce qui fait la réputation de la célèbre pierre d’Euville
dans les anciennes carrières. Histoire des hommes,
histoire des roches, histoire des milieux, vous vous en
laisserez conter...

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 13 personnes)
• Rendez-vous 14h, mairie de Salmagne
• Chaussures de marches conseillées
• Prix libre

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 9h30, atelier de taille des carrières
d’Euville
• Chaussures de marches conseillées
• Coût : 5€/pers.

CONTACT
MNE
mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14

OT Commercy

Sébastien Lartique / MNE

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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J uillet
Samedi 8 juillet 15h > 17h
15

Dimanche 16 juillet 14h30 > 17h
48

Villers-sur-Meuse

LES LIBELLULES DE MEUSE

Epiez-sur-Meuse

HIIII, UNE ARAIGNÉE !
Vous souhaitez partir à la recherche des araignées
et découvrir leur monde périlleux et leur incroyable
diversité ? Cette sortie est faite pour vous ! Vous pourrez
admirer ces mystérieux arachnides, qui ne demandent
qu’à se laisser observer !

Perrine Girsch

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 14h30, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Gratuit

La vallée de la Meuse recèle nombre d’annexes
hydrauliques, extrêmement intéressantes pour la
biodiversité des zones humides. La noue de Villers-surMeuse en fait partie. Venez découvrir, avec l’aide d’un
naturaliste, les petits trésors que sont les libellules, dans
le cadre d’un suivi scientifique participatif (Suivi Temporel
des Libellules), proposé par l’Observatoire Local de la
Biodiversité du CPIE.

CONTACT
LOANA - Mathilde Colombat 06.79.48.81.81
ou Justine Merzisen 06.87.40.87.08
lorraine_association_nature@yahoo.fr

D’autres dates sont prévues durant la saison, contactez
le CPIE pour plus d’informations.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 15h, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Prévoir des bottes
• Gratuit

Audrey Bouvet

CONTACT
CPIE de Meuse - Arnaud LESTAGE
cpie.meuse.olb@orange.fr - 06.72.83.94.53
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J uillet
Dimanche 16 juillet 14h > 17h
20

Lamorville

DÉCOUVERTE DU VALLON DE L’ÉTANCHE
avec croquis paysager et relaxation sauvage
Venez découvrir un lieu pittoresque des hauts de
Meuse avec ses forêts, ses prairies, ses pelouses et
ses sources.
Nouveau site du CENL, il vous sera présenté son histoire,
les enjeux et les réflexions en cours. Puis, il vous sera
proposé une séance de croquis paysagers suivi d’une
séance de relaxation sauvage.
Avec la participation de l’Association des amis de
l’Abbaye : mini-conférence historique.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 14h, mairie de Vigneulles-lèsHattonchâtel
• Prévoir coussin, petite couverture et vêtements
amples
• Gratuit
CENL

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

Vendredi 21 juillet 9h30 > 11h30
29

Euville

LES VENDREDIS RANDOS : LE CIRCUIT DES CARRIÈRES, LE GRAND TOUR
Après une rapide visite de l’exposition « La pierre d’Euville l’histoire d’un mythe » ; vous traverserez, accompagnés
d’un guide, différents sites d’extraction. Vous pourrez ainsi suivre l’évolution des techniques, examiner les roches et
comprendre leur formation. Un œil attentif sera aussi porté sur la faune et la flore typique des pelouses calcaires et
des forêts pionnières.
INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 9h30, Atelier de taille des carrières d’Euville
• Chaussures de marche conseillées
• Coût : 5€/pers.

OT Commercy

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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Pittou 2

J uillet

Samedi 22 juillet 14h > 17h
48

Dimanche 23 juillet 15h > 18h
18

Montigny-lès-Vaucouleurs

Lachaussée

LA PETITE EXCURSION
DANS LA PRAIRIE

PLEIN PHARE SUR LES LIBELLULES,
MAÎTRESSES DES AIRS

Éléments incontournables de nos paysages, les prairies
sont absolument nécessaires pour une foule de plantes
et d’animaux en tous genres. Mais attention, il y a
prairie et prairie… Venez découvrir le rôle écologique
des prairies et l’absolue nécessité de leur conservation.

Découverte du monde fascinant des libellules. Vous
découvrirez quelques-unes des 40 espèces différentes
présentes sur Lachaussée. Et, en visite libre au domaine :
exposition libellules et jeu de reconnaissance des
exuvies de quelques espèces.

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 14h, lieu communiqué lors de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Paire de jumelles conseillée (prêt par l’association
possible sur demande lors de l’inscription)
• Gratuit

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 15h, domaine du Vieux Moulin
• Chaussures de marche conseillées
• Gratuit
CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

CONTACT
LOANA - Justine MERZISEN
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.87.40.87.08

Samedi 22 juillet 14h > 17h
35

Savonnières-devant-Bar

BALADE LE LONG DE L’ORNAIN
Partez à la découverte de l’Ornain et du Canal des usines
en amont immédiat de Bar-le-Duc, où ces cours d’eau
coulent entre pâtures, friches herbacées et zones plus
urbanisées.

Fabrice Andre

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription conseillée (limitée à 20 personnes)
• Rendez-vous 14h, mairie de Savonnières-devant-Bar
• Chaussures de marche conseillées
• Prix libre
CONTACT
MNE
mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14
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J uillet

Nicolas Avril

Zoom sur…

Samedi 29 juillet 14h > 17h
51

À LIVRE OUVERT
Paresse littéraire
de pleine nature au cœur
de la tête des Rousseaux

Vendredi 28 juillet 9h30 > 11h30
27

Lérouville

LES VENDREDIS RANDOS :
LES CARRIÈRES DE LÉROUVILLE

« À livre ouvert » sur la vallée de la Meuse. Les
transats posés en pleine nature, venez partager vos
coups de cœurs littéraires. Et si on vous parachutait
en plein milieu de nulle part, quels livres aimeriezvous prendre avec vous ?

La visite des carrières de Lérouville est une sortie
incontournable du Pays de Commercy. Ces carrières se
distinguent par leurs fronts de taille d’une rare longueur.
Le promeneur sera ému par le paysage bouleversé
constitué de falaises et de collines artificielles et par la
végétation typique des éboulis calcaires.

Cette parenthèse sera suivi d’une découverte de ce
haut lieu de nature en Lorraine, qui offre entre autre
une vue imprenable sur la vallée de la Meuse.

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 9h30, Office du Tourisme du Pays de
Commercy
• Chaussures de marche conseillées
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Coût : 5€/pers.

Cafés et tisanes offerts.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 14h, mairie de Pagny-la-Blanche-Côte
• Prévoir pantalon et chaussures fermées (/tiques)
• Prenez avec vous une sélection de livres ou
extraits de livres que vous auriez emportés avec
vous sur une île déserte pour un partage de
morceaux choisis.
• Prévoir transats, coussins… qui seront
acheminés jusqu’au site.
• Gratuit

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16

Dimanche 30 juillet 14h30 > 17h30
45

Pagny-la-Blanche-Cote
/ Champougny

Savonnières-en-Perthois

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

LE MONDE MYSTÉRIEUX DES
CHAUVES-SOURIS
LES CARRIÈRES DE SAVONNIÈRES
Qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique, les
souterrains profitent aux chauves-souris dans notre
région. Ainsi, la découverte des milieux souterrains
est toujours un moment riche en émotions. Oserezvous tenter l’aventure dans les anciennes carrières de
Savonnières ?

Dorothée Jouan

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription conseillée (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 14h30, mairie de Savonnières-en-Perthois
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des bottes, des vêtements chauds et une
lampe de poche
• Prêt de casques
• Gratuit
CONTACT
CPEPESC Lorraine - Pierre-Emmanuel BASTIEN
pe.bastien@cpepesc-lorraine.fr - 06.43.68.91.00
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Août
Vendredi 11 août 9h30 > 11h30

Vendredi 4 août 9h30 > 11h30
29

27

Euville

Lérouville

LES VENDREDIS RANDOS :
LES CARRIÈRES DE LÉROUVILLE

LES VENDREDIS RANDOS :
LE CIRCUIT DES CARRIÈRES,
LE MUSÉE ET LES ANCIENNES
CARRIÈRES

La visite des carrières de Lérouville est une sortie
incontournable du Pays de Commercy. Ces carrières se
distinguent par leurs fronts de taille d’une rare longueur.
Le promeneur sera ému par le paysage bouleversé
constitué de falaises et de collines artificielles et par la
végétation typique des éboulis calcaires...

Après une visite approfondie du musée vous irez,
accompagnés d’un guide, découvrir l’histoire du site
et ce qui fait la réputation de la célèbre pierre d’Euville
dans les anciennes carrières. Histoire des hommes,
histoire des roches, histoire des milieux, vous vous en
laisserez conter...

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 9h30,Office du Tourisme du Pays de
Commercy
• Chaussures de marche conseillées
• Coût : 5€/pers.

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 9h30, atelier de taille des carrières
d’Euville
• Chaussures de marche conseillées
• Coût : 5€/pers.

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16

OT Commercy

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16

Samedi 12 août 20h > minuit
51

Pagny-la-Blanche-Côte

LA NUIT DES ÉTOILES FILANTES
En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels
de Lorraine et le Club d’astronomie d’Allamps, Lorraine
Association Nature vous propose de découvrir le monde
merveilleux de la nuit. Sur un site préservé des pollutions
lumineuses vous observerez les astres et découvrirez les
mystérieux habitants de la nuit.

Nicolas Coureau

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 20h, lieu communiqué lors de l’inscription
• Prévoir des vêtements chauds
• Gratuit
CONTACT
LOANA - Justine MERZISEN
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.87.40.87.08
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Août
Vendredi 18 août 9h30 > 11h30
28

Commercy

LES VENDREDIS RANDOS :
FORÊT PRÉSERVÉE

Une promenade vivifiante dans une forêt typique des
plateaux calcaires lorrains. Venez prêter un regard attentif
à la nature qui nous entoure.

OT Commercy

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 9h30, Office du Tourisme du Pays de
Commercy
• Chaussures de marche conseillées
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Coût : 5€/pers.
CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16

Samedi 19 août 10h > 12h
11

Vacherauville

LES LIBELLULES DE MEUSE

C’est le long d’une noue de la Meuse qu’il vous est proposé,
dans le cadre de l’Observatoire Local de la Biodiversité, de
partir à la découverte des libellules de notre région. Tout
en suivant un protocole scientifique (Suivi Temporel des
Libellules), vous apprendrez à attraper et identifier ces
insectes avec l’aide d’un naturaliste.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 10h, lieu communiqué lors de l’inscription
• Prévoir des bottes
• Gratuit
CONTACT
CPIE de Meuse - Arnaud LESTAGE
cpie.meuse.olb@orange.fr - 06.72.83.94.53

Tous les mercredis et jeudis d’août

Voir programme page 30
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Août
Samedi 19 août 20h > 22h
2

Montmédy

NUIT INTERNATIONALE
DE LA CHAUVE-SOURIS
Les chauves-souris ne connaissent pas les frontières,
c’est pourquoi lors de la fin août une trentaine de pays
participent à la Nuit Internationale de la chauve-souris !
La Commission d’Étude et de Protection des chauvessouris de Lorraine (CPEPESC), en partenariat avec le
CENL, vous fera découvrir les mœurs des chauves-souris,
leurs techniques de chasse au sonar et même leurs cris
grâce à un détecteur d’ultrasons.

OT Commercy

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 20h, office de tourisme (à la Citadelle)
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir une lampe de poche
• Gratuit
CONTACT
CPEPESC Lorraine - Pierre-Emmanuel BASTIEN
pe.bastien@cpepesc-lorraine.fr - 06.43.68.91.00

Vendredi 25 août 9h30 > 11h30
29

Euville

LES VENDREDIS RANDOS :
LE CIRCUIT DES CARRIÈRES,
LE GRAND TOUR
Après une rapide visite de l’exposition « La pierre d’Euville
l’histoire d’un mythe » ; vous traverserez, accompagnés
d’un guide, différents sites d’extraction. Vous pourrez ainsi
suivre l’évolution des techniques, examiner les roches et
comprendre leur formation. Un œil attentif sera également
porté sur la faune et la flore typique des pelouses calcaires
et des forêts pionnières.

Hana-photographie / Departement 55

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes)
• Rendez-vous 9h30, Office du Tourisme du Pays de
Commercy
• Chaussures de marche conseillées
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Coût : 5€/pers.
CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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Août

Zoom sur…

Vendredi 25 août 20h > 22h
13

Neuvilly-en-Argonne

NUIT INTERNATIONALE
DE LA CHAUVE-SOURIS

Depuis 20 ans est organisé chaque année la nuit
internationale de la chauve-souris. Chaque année
cette manifestation permet d’apprendre tout sur ces
mammifères volants méconnus et menacés. Au cours
d’une balade autour de l’étang des Bercettes nous
irons découvrir ce monde fascinant des chauvessouris. Une écoute des ultrasons à la Bat-Box viendra
agrémenter cette soirée.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes)
• Rendez-vous 20h, sur site
• Pique-nique tiré du sac
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir une lampe
• Gratuit
CONTACT
CPIE de Meuse - Loïc LAMBERT
loic.lambert@entreprendredurable.com 06.45.33.16.56

Samedi 26 août 20h30 > 23h30
49

Champougny

NUIT INTERNATIONALE
DE LA CHAUVE-SOURIS :
LES CHAUVES-SOURIS
ET LES COURS D’EAU

Zones de chasse pour certaines, habitats
indispensables pour d’autres, les milieux
aquatiques sont nécessaires à de nombreuses
chauves-souris. Venez découvrir ces fascinants
mammifères à travers un diaporama et une
exposition en salle puis tenter de les voir et de
les écouter lors d’une balade en bords de Meuse.
INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 20h30, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Prévoir des vêtements chauds
• Gratuit
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CONTACT
LOANA - Justine MERZISEN
lorraine_association_nature@yahoo.fr 06 87 40 87 08
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Septembre
Samedi 9 septembre 14h > 17h
48

Dimanche 10 septembre 14h30 > 17h30
21

Epiez-sur-Meuse

LES ANIMAUX BÂTISSEURS

Dompcervin

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
NATUREL COMMUNAL :
LES FRUTILLES, LE BEAU
CHÂTEAU, PELOUSE DE HATY
Gregory Vallance

La commune de Dompcevrin regorge d’un réseau de
pelouses remarquables : « Le Beau Château », « Les
Frutilles », « Le Haty », « le Chênot ». Toutes ne sont pas
protégées, elles font pourtant partie de notre patrimoine.
Nous ferons donc le tour de ces pelouses, le nez dans
l’herbe pour mettre le doigt sur ce qui fait leur originalité.
Un pot de l’amitié vous sera offert en fin de balade.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 14h30, mairie de Dompcevrin
• Chaussures de marche conseillées
• Co-voiturage depuis le village jusqu’au site
• Gratuit

Nids d’oiseaux ou d’insectes, terriers de mammifères, toiles
d’araignées... nombreuses sont les constructions animales
que l’on croise lors d’une balade ! Encore faut-il y prêter
attention car certaines sont très discrètes… Loupes et
jumelles en main, venez admirer les œuvres des animaux
architectes !

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 14h, lieu communiqué lors de
l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Paire de jumelles conseillée (prêt par l’association
possible sur demande lors de l’inscription)
• Gratuit
CONTACT
LOANA / Mathilde COLOMBAT - 06.79.48.81.81
ou Justine MERZISEN - 06.87.40.87.08
lorraine_association_nature@yahoo.fr

Mercredi 13 septembre 14h > 16h30
29

Euville

LES BALADES SAUVAGES :
LES ARAIGNÉES
Elles surgissent d’un tas de pierre, elles sont pendues entre
deux branches au milieu de leur toile. Elles nous fascinent
ou nous les craignons. Au cours de cette balade sauvage
vous découvrirez quelles sont les araignées de notre région
et irez à leur rencontre.

OT Commercy

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire
• Rendez-vous 14h, Office du Tourisme du Pays de
Commercy
• Chaussures de marche conseillées
• Coût : 4€/pers.
CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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Septembre
Dimanche 17 septembre 14h > 17h
23

Chauvoncourt

QUAND TRUFFICULTURE
RIME AVEC NATURE

CENL

Il y a truffière et truffière. Ici, Gérard Meunier, président
de l’association meusienne des planteurs et promoteurs
de la truffe en Lorraine, pratique une trufficulture «copain
de la nature». Si vous voulez tout savoir sur ce drôle de
champignon, cette sortie est faite pour vous. Cet échange
se prolongera par un croquis paysager et une découverte
des petites bêtes qui sautent sur la côte Champagne.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous 14h, mairie de Chauvoncourt
• Prévoir pantalon et chaussures fermées (/tiques)
• Prévoir véhicule
• Gratuit

Vendredi 22 septembre 20h > 22h
13

Neuvilly-en-Argonne

SOIRÉE ÉCOUTE BRAME DU CERF

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

Chaque année entre mi-septembre et mi-octobre
l’ambiance unique du brame du cerf résonne dans nos
forêts meusiennes. Les grands cerfs combattent et se
disputent la suprématie des biches. En Argonne une
bonne population s’est développée et le brame se fait
entendre. Venez l’écouter autour de l’étang des Bercettes
lors d’une sortie nocturne.

Zoom sur…

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes)
• Rendez-vous 20h, sur site
• Chaussures de marche et paire de jumelles conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• Gratuit

Vendredi 29 septembre
18h30 > 21h
14

Beaulieu-en-Argonne

À L’ÉCOUTE DE LA FAUNE
NOCTURNE DE LA FORÊT…

CONTACT
CPIE de Meuse - Loïc LAMBERT
loic.lambert@entreprendredurable.com 06.45.33.16.56

Les jours se font courts, déjà la nuit commence
à tomber. Retrouvons-nous pour une promenade
et tendons l’oreille aux bruits crépusculaires de la
forêt : rapaces, grands mammifères et peut-être le
fameux brame du cerf.
INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 12 personnes)
• Rendez-vous 18h30, sur la Place centrale
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Prévoir une lampe discrète
• Prix libre

41
16JCGMEU035 calendrier sorties nature MAJ 2017.indd 41

Loïc Lambert

CONTACT
MNE
mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14

20/02/2017 10:01

Octobre
Samedi 7 octobre 18h > 21h
42

Void-Vacon

Sébastien Lartique / MNE

LE JOUR DE LA NUIT : ENQUÊTE
« INSECTES ET CIEL ÉTOILÉ »
On pourrait penser que la Nature dort la nuit, mais c’est
tout le contraire ! Ainsi de nombreux insectes nocturnes
sont essentiels pour la pollinisation des plantes à fleurs…
Venez participer à une enquête sur l’impact des pollutions
lumineuses sur les insectes nocturnes ! Au programme :
court diaporama suivi d’une sortie d’observation.
INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 18h, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Gratuit
CONTACT
LOANA - Justine MERZISEN
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.87.40.87.08

Samedi 14 octobre 14h > 17h
50

Mercredi 11 octobre 14h > 16h30
30

Champougny

DES HAIES ET DES BAIES

Geville

C’est l’automne…les fleurs des arbres et arbustes ont
laissé depuis longtemps la place aux baies et aux fruits…
Grâce à eux, la nature prend de nouvelles couleurs. C’est
l’occasion idéale d’aller se balader !

LES BALADES SAUVAGES :
LES INSECTES AQUATIQUES

OT Commercy

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 14h, lieu communiqué lors
de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Paire de jumelles conseillée (prêt par l’association
possible sur demande lors de l’inscription)
• Prévoir des bottes et des vêtements chauds
• Pour bons marcheurs
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Gratuit

Plus saugrenue que la plus étrange des créations de votre
imaginaire, ce que vous trouverez dans l’eau au cours
de cette balade sauvage va vous surprendre ou vous
émerveiller. Larves de libellules, larves de dityques et
notonectes qui évoluent sous la surface miroitante de
l’étang vous révèleront quelques uns de leurs secrets.

CONTACT
LOANA - Mathilde COLOMBAT
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.79.48.81.81

Pixel 2013

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire
• Rendez-vous 14h, Office du Tourisme du Pays de
Commercy
• Prévoir des bottes et des vêtements chauds
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Coût : 4€/pers.
CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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Octobre
Dimanche 15 octobre 15h > 18h
34

Salmagne

CHAMPIGNONS DES PELOUSES
CALCAIRES
®Tourisme Grand Verdun

Avec la participation amicale de Benoît RICHARD,
pharmacien sur Tronville-en-Barrois, venez découvrir les
champignons poussant sur les pelouses dont certains
sont typiques de ces terres crevées.
INFOS PRATIQUES
• Dès 10 ans
• Venue libre
• Rendez-vous 15h, mairie
• Prévoir des bottes et des vêtements chauds
• Prévoir jumelles pour usage loupe
• Gratuit

Zoom sur…

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL, animateur nature référent
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.00

Dimanche 15 octobre 9h > 12h
8

Dimanche 15 octobre 14h > 16h30
32

Vaux-devant-Damloup

FORÊT DE L’HISTOIRE 14-18
V COMME VAILLANT

Ville-Issey

En compagnie d’un agent ONF, les « Forêts de
l’Histoire 14-18», basées sur les temps forts de la
Bataille de Verdun, vous projetteront dans l’histoire
de manière très réelle et vous feront découvrir une
richesse naturelle insoupçonnée….

LA VALLÉE DE LA MEUSE,
LES CASTORS
Une belle promenade le long du fleuve Meuse, l’occasion
de découvrir la biodiversité de ses berges, de ses noues
et de ses prairies alluviales. Vous suivrez aussi les indices
laissés par le célèbre castor.

Au programme, une balade découverte au rythme
de la nature sur l’histoire du pigeon «Vaillant», du
commandant RAYNAL et de sa défense héroïque
dans les galeries du Fort de Vaux.

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans
• Inscription obligatoire
• Rendez-vous 14h, mairie de Ville-Issey
• Prévoir des bottes
• Sortie annulée en cas de crue de la Meuse.
• Coût : 4€/pers.

Sites visités : Site de Vaux - Abri 320 - Etang de
Vaux - DV3 et DV4 - Fort de Vaux (extérieur) - Stèle
des jumeaux - Batterie 5.4 - Chemin du Tacot.
INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 9h, parking du Fort de Vaux
• Chaussures de marche conseillées
• Prévoir des bottes et des vêtements chauds
• Coût : 6€/adulte; 3€/enfant (10-16 ans)
(gratuit pour les moins de 10 ans)

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16

OT Commercy

CONTACT
Office du Tourisme du Grand Verdun
contact@tourisme-verdun.com - 03.29.86.14.18
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N ovembre
Du 22 octobre au 19 novembre

Samedi 18 novembre 14h > 17h

10h > 17h
18

41

Lachaussée

Saint-Germain-sur-Meuse

VIS MA VIE D’ARBRE

FÊTE DU POISSON 35ème ÉDITION
À cette occasion : portes ouvertes sur les observatoires,
chapiteau tout public autour des poissons de l’étang,
observations binoculaires, film subaquatique et animation
du nouvel outil pédagogique «ETANGS» du CENL.

Mathilde Colombat

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Venue libre
• Rendez-vous à partir de 10h, domaine du Vieux
Moulin
• Prévoir des bottes et des vêtements chauds
• Gratuit
CONTACT
CENL - Benoît PAUL, conservateur de réserve
b.paul@cren-lorraine.fr - 03.29.89.51.02

Comment l’arbre se développe ? Comment la sève montet-elle jusqu’aux feuilles ? Sous leurs airs immobiles et
impassibles, les arbres cachent une activité étonnante !
Ils abritent aussi une grande diversité d’espèces, des
champignons aux mammifères, en passant par les insectes
et les oiseaux.

CENL

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
•R
 endez-vous 14h, lieu communiqué lors de l’inscription
• Chaussures de marche conseillées
• Paire de jumelles conseillée (prêt par l’association
possible sur demande lors de l’inscription)
• Prévoir des vêtements chauds
• Covoiturage à partir du lieu de rdv
• Gratuit

Mercredi 22 novembre 14h > 16h30
32

Ville-Issey

CONTACT
LOANA - Mathilde COLOMBAT
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.79.48.81.81

LES BALADES SAUVAGES :
LES CASTORS
Le castor est adapté depuis des millions d’années à nos
berges, il a disparu progressivement au cours du dernier
millénaire. Réimplanté dans les années 1980 il retrouve
ses marques en Lorraine et participe désormais à la
gestion de nos ripisylves.

OT Commercy

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire
• Rendez-vous 14h, Office du Tourisme du Pays
de Commercy
• Prévoir des bottes et des vêtements chauds
• Coût : 4€/pers.
CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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Décembre
Dimanche 10 décembre 10h > 12h
22

Mercredi 13 décembre 14h > 16h30
33

Heudicourt-sous-les-Côtes

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX
D’EAU HIVERNANTS

Chonville

LES BALADES SAUVAGES :
TRACES ET INDICES

C’est au bord du lac de Madine que vous découvrirez
les oiseaux d’eau venus nous rendre une petite visite
hivernale. Accompagné d’un animateur, vous apprendrez
à connaître et reconnaître canards, foulques et autres
hérons.

Shutterstock

INFOS PRATIQUES
• Tout public
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes)
• Rendez-vous 10h, lieu communiqué lors de
l’inscription
• Chaussures de marche et paire de jumelles conseillées
• Prévoir des vêtements chauds
• Pour bons marcheurs
• Gratuit

Blaireaux, renards, sangliers, écureuils, mulots…. Il y a
tant d’animaux dans nos forêts. Mais quelle discrétion !
On peut se promener des heures sans en croiser un seul.
Cette balade sauvage consistera à recueillir les indices
de leur présence.

CONTACT
CPIE de Meuse - Arnaud LESTAGE
cpie.meuse.olb@orange.fr - 06.72.83.94.53

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans
• Inscription obligatoire
• Rendez-vous 14h, Office du Tourisme du Pays
de Commercy
• Prévoir des bottes et des vêtements chauds
• Coût : 4€/pers.
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CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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C ontacts organisate

CENL

LOANA

Conservatoire
d’Espaces Naturels
de Lorraine

Lorraine Association Nature
Le fort 55140 CHAMPOUGNY
06 87 40 87 08 / lorraine_association_nature@yahoo.fr
www.lorraine-association-nature.com

Antenne Meuse et Meurthe-et-Moselle
Chambley Planet’Air - Tour de Contrôle
54470 HAGEVILLE
03 82 20 88 04
www.cren-lorraine.fr

LPO
Ligue pour la Protection
des Oiseaux

CPEPESC LORRAINE

54 Grande Rue 55700 MOUZAY
06 83 29 25 47
meuse.lpo.fr

Commission de Protection
des Eaux, du Patrimoine,
de l’Environnement, du
Sous-sol et des Chiroptères

MNE

Centre Ariane
240 rue de Cumène
54230 NEUVES MAISONS
03 83 23 19 48
www.cpepesc-lorraine.fr

Meuse Nature
Environnement
9 Allée des Vosges 55000 Bar-le-Duc
03 29 76 13 14 / mne.asso@wanadoo.fr
www.meuse-nature-environnement.org

CPIE DE MEUSE
Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement

Office de Tourisme
du Grand Verdun

14 rue Chaude 55160 BONZEE
03 29 87 36 65 / sorties@cpie-meuse.fr
www.cpie-meuse.eu

Place de la nation 55100 VERDUN
03 29 86 14 18 / contact@tourisme-verdun.com
www.verdun-tourisme.com

FDPPMA 55

Office de Tourisme
du Pays de Commercy

Fédération de la Meuse
pour la Pêche et la
Protection du Milieu
Aquatique

Château Stanislas 55200 COMMERCY
03 29 91 33 16 / ot.commercy@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-commercy.fr

Le Moulin Brûlé 55120 NIXEVILLE BLERCOURT
03 29 86 15 70 / secretariat.peche55@gmail.com
www.federationpeche.fr/55/

C oordination

DÉPARTEMENT
DE LA MEUSE

GERSM
Groupe d’Etudes et de
Recherches Spéléologiques
Meusien

Direction
des Territoires
Service Environnement et Assistance Technique
03 29 45 77 63
www.meuse.fr

13 Voie des Fusillés 55000 BAR LE DUC
03 29 45 00 78 / 06 81 74 20 45
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Photo : M. BRION- Département 55

Téléchargez ce programme et
informez-vous sur les ENS de la
Meuse sur www.meuse.fr
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