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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, en 2015,  
le calendrier des Sorties Nature en Meuse offrait une programmation  
de 55 rendez-vous variés, dédiés à la découverte des richesses écologiques 
des ENS.

Pour cette 2ème édition, ce sont 66 animations sur plus de 30 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 des insectes 
musiciens, goûter à l’ambiance méditerranéenne des pelouses calcaires ou 
encore plonger dans l’univers fascinant des chauves-souris.
Les ENS meusiens ont maints secrets à vous révéler !

Nous vous souhaitons de belles découvertes nature en Meuse.  

Edito

Claude LEONARD
Président du Conseil départemental  
de la Meuse

Danielle COMBE
Vice-présidente déléguée  
à l’Environnement
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les Espaces Naturels Sensibles

Les Espaces Naturels 
Sensibles sont : 
un  out i l  m is  à  d ispos i t ion  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.

UN PATRIMOINE NATUREL À PRÉSERVER ET VALORISER :
La Meuse compte aujourd’hui 254 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.

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 :
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. 

Trois enjeux ont été fixés:

•  Mieux connaître les richesses naturelles de la Meuse, 
notamment par l’actualisation de l’inventaire départemental réalisé 
en 1994.

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

•  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. 
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Mars
2  Minuscules ! 32   p.9
6  Sources calcaires et vallon froid du Prépavent  28   p.9
11 À la recherche de la déesse aux yeux d’or 22   p.10

Mode d’emploi

Comment trouver une animation ? 

Vendredi 18 mars 19h > 22h
33  Reffroy 

LES CHOUETTES NUITS  
DE LA BARBOURE !
Aux abords de la Barboure, venez découvrir les 
chouettes bruits et chants nocturnes des animaux 
au clair de lune. Pique-nique tiré du sac à la chapelle 
si la météo est clémente.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription conseillée (limitée à 30 personnes.)
•  Rendez-vous 19h pour pique-niquer sur place / 

20h00 pour le début de l’animation, espace de 
loisirs de Reffroy.

• Pique-nique tiré du sac.
• Chaussures de marche conseillées.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Prix libre.

CONTACT
MNE - mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14

Les animations sont 
classées par date de 
mars à décembre.

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

Descriptif

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.

TITRE DE 
L’ANIMATION

Numéro de 
localisation 
et nom de la 
commune

DATE
Titre de 
l’animation

Numéro du site où se déroule 
la sortie (cf. carte p.7).

STENAY

M
EUSE

AIRE

LOISON

OTHAIN
ORNAIN

SAULX

SAINT-MIHIEL

VERDUN

COMMERCY
BAR-LE-DUC

1

4

5

7
8

9

10

11

19

2021

22

23
24

25

26 27

29

34

35
36

37

38

31

33
32

30

28

17

12

13

16

18

14 15

6

2

3

Retrouvez le récapitulatif de l’ensemble des sorties proposées en page 6

Au fil des pages, retrouvez le descriptif de chaque sortie
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Conseils pratiques

Recommandations pour rendre vos balades agréables
•  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 emportez avec vous :
- une gourde remplie d’eau et un encas

-  une 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
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.

F.
 S

ch
w

aa
b

C
G

55



6

Le Calendrier

Toute l’année
Les rendez-vous Nature 4   p.8

Mars
2  Minuscules ! 34   p.9
6  Sources calcaires et vallon froid du Prépavent 30   p.9
11 À la recherche de la déesse aux yeux d’or 22   p.10
18 Les chouettes nuits de la Barboure ! 33   p.10
18  Grenouilles et tritons : venez observer de nuit les 

amphibiens des Bercettes 9   p.11
20 Des carrières d’Euville à l’étang de Gévaux 28   p.11
25  Découverte nocturne des amphibiens  

aux sources du Longeau 15   p.11

Avril
1  Chouette, un hibou ! 34   p.12
2   Blaireaux & Co. 37   p.12
6   L’Alyte et ses amis 34   p.12
15 Découverte nocturne des amphibiens 15   p.13
16 À la découverte des oiseaux de la Barboure 33   p.13
16 - 17 Printemps de la Réserve de Lachaussée 16   p.14
29 Les Nocturnes de la Réserve de Lachaussée 16   p.14
30 Patrimoines de la vallée de la Meuse 17   p.14

Mai
7  Les Nocturnes de la Réserve de l’Etang d’Amel 6   p.15
7    Entre histoire, nature et agriculture :  

le Longeau 13   p.15
8    Découverte des orchidées à la pelouse calcaire 

de Brantivaux 19   p.15
11 Inventaire participatif des libellules 15   p.16
14  À la découverte des oiseaux  

de bords de Meuse 26   p.16
15 Vert, noir, epeiche ou mar… 34   p.16
15 À la recherche des orchidées ! 38   p.17
21  Découverte des orchidées de la pelouse calcaire 

de Génicourt 12   p.17
21 Fête de la Nature : les Nocturnes du Lac Vert 25   p.17
21  Chauve-souris et champ de bataille : la 

reconquête du monde animal 7   p.18
22 Découverte des oiseaux de l’étang 16   p.18
22 Balade naturaliste 18   p.18
28 Balade botanique 34   p.19
28 La pollinisation : les fleurs et leurs butineurs 34   p.19
28  Découverte des richesses paysagères en vallée  

de la Meuse 31   p.19

Juin
4   Les trésors de la Meuse  8   p.20
8   Inventaire participatif des libellules 15   p.20
11   Randonnée découverte et paysagère autour du 

marais de l’Ancre 2   p.20
11   À la découverte des petites bêtes et plantes  

de la vallée de l’Ornain 23   p.21
11   La symphonie matinale des oiseaux à l’étang  

des Bercettes 9   p.21
12   Découverte d’une zone humide remarquable en 

Pays Haut : marais de Thonnelle 5   p.21

18  À la découverte des rapaces de la Barboure 32   p.22
25   Découverte des orchidées  

de la pelouse calcaire de Génicourt 12   p.22

Juillet
2    Sur la trace des grands herbivores et grands 

prédateurs 24   p.23
16  Inventaire participatif des libellules 11   p.23
24 Chenilles et papillons 34   p.24
30 Libellules et demoiselles 34   p.24

Juillet/Août
TOUS LES MERCREDIS
Les mercredis nature aux Carrières 27   p.25

TOUS LES JEUDIS 
Les jeudis animés 27   p.25

TOUS LES VENDREDIS
Les vendredis aux Carrières  27   p.25

Août
6    Inventaire participatif des libellules 8   p.26
6    « Théâtre à ciel ouvert » 20   p.26
7    Découverte de la Côte d’Hadrimont 10   p.27
13  Inventaire participatif des libellules 11   p.27
14  Découverte de la Tête des « Rousseaux » 36   p.27
20  Inventaire participatif des libellules 8   p.26
27   La Nuit Internationale de la  

chauve-souris 7  3   p.28
28   Découverte nature et petites bêtes  

qui sautent 1   p.29
31   Découverte de la faune pisicole  

du fleuve Meuse 35   p.29

Septembre
3    Inventaire participatif des libellules 8   p.30
9     À l’écoute de la faune nocturne  

de la forêt 21   p.30
11  À la découverte du sol 34   p.31
13  Les araignées 28   p.31
28  Six doigts de pieds sous terre 34   p.32

Octobre
11  Les insectes aquatiques 28   p.32
16  La vallée de la Meuse 29   p.32
23 - 31  Fête du poisson 16   p.33

Novembre
15  Les mammifères du bord de l’eau 29   p.33
1 - 20 Fête du poisson 16   p.33

Décembre
11   À la découverte des oiseaux  

d’eau hivernants 18   p.34
13  Traces et indices en forêt 30   p.34  
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Tous les dimanches 
et jours fériés 9h > 12h

4  Stenay / Mouzay

LES RENDEZ-VOUS 
NATURE
La vallée de la Meuse reste le fleuve le moins 
aménagé de France. Dominique LANDRAGIN 
sera vos yeux et vos oreilles pour vous faire 
percevoir l’inaudible, l’invisible pour le profane.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire.
• Rendez-vous 9h.
•  Prévoir des vêtements chauds.
• Paire de jumelles conseillée.
•  Tarif : 2€50/pers.  

(gratuit pour les moins de 15 ans).

CONTACT
LPO - Dominique LANDRAGIN
06.83.29.25.47

Zoom sur…
LP
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Mercredi 2 mars 17h > 19h30
34  Montigny-lès-Vaucouleurs 

MINUSCULES ! 

Un mercredi après-midi de jeux, bricolages et petite 
balade, le nez au sol et la loupe à l’œil, pour découvrir le 
minuscule peuple de l’herbe qui se cache à nos pieds et 
se préparer à l’accueillir au jardin ! 

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Venue libre.
• Rendez-vous 17h, salle communale de Montigny.
• Gratuit.

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

Dimanche 6 mars 14h > 16h30
30  Chonville

SOURCES CALCAIRES  
ET VALLON FROID  
DU PRÉPAVENT
Une belle sortie en forêt de Commercy, des plateaux 
calcaires au fond du Prépavent. Une partie du trajet 
longe un ruisseau qui recueille les nombreuses sources 
calcaires. Nous y verrons sûrement les célèbres nivéoles 
et scilles à deux feuilles et peut-être les premières pontes 
d’amphibiens.

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 14h,  

Office du Tourisme du Pays de Commercy.
• Prévoir des bottes.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Paire de jumelles conseillée.
• Pour bons marcheurs.
• Covoiturage à partir du lieu de rendez-vous.
• Coût : 4€/pers (gratuit pour les moins de 12 ans).

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

Zoom sur…
Vendredi 11 mars 19h > 22h
22  Mussey

À LA RECHERCHE DE LA 
DÉESSE AUX YEUX D’OR…
Petite chouette aux yeux d’or, la chevêche est 
un rapace nocturne communément répandu 
en France mais en décl in. Au cours de la 
soirée, participez à une sortie de prospection 
et de recherche de la chouette chevêche et de 
découverte de la nature à proximité.

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans.
• Inscription obligatoire (limitée à 13 personnes).
•  Rendez-vous 19h, mairie.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Véhicule nécessaire.
• Prix libre.

CONTACT
MNE - mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14
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Vendredi 18 mars 19h > 22h
33  Reffroy

LES CHOUETTES NUITS  
DE LA BARBOURE !

Aux abords de la Barboure, venez découvrir les 
chouettes bruits et chants nocturnes des animaux au 
clair de lune. Pique-nique tiré du sac à la chapelle si la 
météo est clémente.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription conseillée (limitée à 30 personnes).
•  Rendez-vous 19h pour pique-niquer sur place / 

20h00 pour le début de l’animation,  
espace de loisirs de Reffroy.

• Pique-nique tiré du sac.
• 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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Vendredi 18 mars 19h30 > 21h30
9  Neuvilly-en-Argonne 

GRENOUILLES ET TRITONS : 
VENEZ OBSERVER DE NUIT LES 
AMPHIBIENS DES BERCETTES
L’étang des Bercettes accueille de nombreux « dragons » 
d’eau douce. Au terme de cette sortie de découverte 
nocturne, les grenouilles et tritons n’auront plus aucun 
secret pour vous.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 12 personnes).
•  Rendez-vous 19h30, parking de l’étang des Bercettes.
• Prévoir des bottes.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65

Dimanche 20 mars 14h > 16h30
28  Euville 

DES CARRIÈRES D’EUVILLE 
À L’ÉTANG DE GÉVAUX

L’itinéraire de cette sortie traverse une mosaïque de 
paysages. Ce petit voyage mènera le promeneur aux 
falaises constituées par les fronts de taille, aux collines 
bouleversées par l’exploitation de la pierre et au fond 
du vallon de Gévaux caractérisé par son étang et ses 
prairies humides.

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 14h, atelier de taille des Carrières d’Euville.
• Chaussures de marche conseillées.
• Pour bons marcheurs.
• Tarif : 4€/pers.

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy 
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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Vendredi 25 mars 20h > 22h

15  Hannonville-sous-les-Côtes

DÉCOUVERTE NOCTURNE DES AMPHIBIENS  
AUX SOURCES DU LONGEAU
Les amphibiens suivent un cycle annuel en deux phases. 
Une phase terrestre durant l’hiver et une aquatique au 
printemps. Avec un naturaliste du CPIE, venez découvrir 
ces êtres surprenants au cours d’une sortie nocturne. 
Écoute et recherche « au phare » seront au programme.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 20h,  

parking du restaurant « les étangs du Longeau ».
• Prévoir des bottes.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Lampe frontale conseillée.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65
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Zoom sur…
Vendredi 1 avril 20h30 > 23h30
34  Montigny-lès-Vaucouleurs

CHOUETTE, UN HIBOU ! 
Une soirée pour se familiariser avec les chouettes et 
hiboux qui vivent tout près de chez nous. Diaporama 
en salle suivi d’une balade à la découverte du 
monde de la nuit. 

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes).
•  Rendez-vous 20h30,  

salle communale de Montigny.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Gratuit.

CONTACT
LOANA - Justine MERZISEN
lorraine_association_nature@yahoo.fr
06.87.40.87.08
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Samedi 2 avril 14h30 > 17h30
37  Sauvigny

BLAIREAUX & CO.
C’est le début du printemps ! Le moment idéal pour 
prendre un bol d’air : partir se balader, suivre la piste 
des mammifères de la forêt et découvrir les bois de 
Sauvigny ! 

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes).
•  Rendez-vous 14h30, église de Sauvigny.
• Chaussures de marche conseillées.
•  Paire de jumelles conseillée, prêt par l’association 

possible (à préciser au moment de l’inscription).
• Gratuit.

CONTACT
LOANA - Justine MERZISEN
lorraine_association_nature@yahoo.fr
06.87.40.87.08
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Mercredi 6 avril 17h > 19h30

34  Montigny-lès-Vaucouleurs

L’ALYTE ET SES AMIS
Le village de Montigny-lès-Vaucouleurs abrite de nombreux Alytes accoucheurs, magnifiques petits crapauds aux 
mœurs atypiques. Ce mercredi nous vous proposons de découvrir la vie de l’Alyte et ses amis à travers des jeux et 
bricolages pour toute la famille.

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 17h, salle communale de Montigny.
• Gratuit.

CONTACT
LOANA - Justine MERZISEN
lorraine_association_nature@yahoo.fr
06.87.40.87.08 C
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Vendredi 15 avril 20h > 22h
15  Dommartin-la-Montagne

DÉCOUVERTE NOCTURNE 
DES AMPHIBIENS 

Au milieu des Côtes de Meuse se faufile une petite vallée, 
celle du Longeau. Les pelouses calcaires dominent, tels 
des promontoires, le parcours du ruisseau naissant. 
Celle de Dommartin bénéficie de la présence de mares. 
Venez découvrir les habitants de ce milieu, le tout dans 
un paysage exceptionnel.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 20h, mairie.
• Prévoir des bottes.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse - sorties@cpie-meuse.fr
03.29.87.36.65

Samedi 16 avril 9h > 12h
33  Reffroy

À LA DÉCOUVERTE DES 
OISEAUX DE LA BARBOURE…
Rendez-vous à Reffroy pour une sortie avec le club CPN* 
« Le Muscardin » et un ornithologue à la découverte des 
oiseaux du territoire.
*Connaître et Protéger la Nature

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription conseillée (limitée à 20 personnes).
•  Rendez-vous 9h, espaces de loisirs de Reffroy.
• Chaussures de marche conseillées.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Paire de jumelles conseillée.
• Prix libre.

CONTACT
MNE - mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14
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Vendredi 29 avril 20h30 > 23h
16  Lachaussée

LES NOCTURNES DE LA 
RÉSERVE DE LACHAUSSÉE

Plongez dans le monde intrigant des ambiances 
nocturnes de l’étang. Un menu est suggéré avant 
l’animation (à partir de 19h) à l’auberge du Domaine.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 20h30, Domaine du Vieux Moulin.
• Prévoir des bottes.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04

Samedi 30 avril 9h30 > 12h30
17  Troyon

PATRIMOINES DE LA VALLÉE DE LA MEUSE
Entre patrimoine historique et patrimoine naturel, venez découvrir Troyon et ses ouvrages. Florence LAMOUSSE, guide 
conférencière, et un animateur du CPIE, apporteront un regard croisé à cette visite qui sera l’occasion d’une découverte 
originale d’une nature préservée par l’histoire.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes)..
•  Rendez-vous 9h30, église de Troyon.
• Chaussures de marche conseillées.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Paire de jumelles conseillée.
• Pour bons marcheurs.
• Gratuit.
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Zoom sur…
Samedi 16 et dimanche 17 avril  
à partir de 10h
16  Lachaussée

PRINTEMPS DE LA 
RÉSERVE DE LACHAUSSÉE  
Vous avez aimé la Fête du poisson? Vous aimerez 
le Printemps de la réserve ! Pendant deux jours, 
de nombreuses animations gratuites, dont un 
stand pour enfants, vous seront proposées pour 
découvrir la réserve naturelle régionale.

Portée par la Région, en partenariat avec 
l’Association des Paralysés de France, la Grange 
Théâtre, Faune et Flore aquatique de Lorraine et 
le CENL.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 10h, Domaine du Vieux Moulin.
• Chaussures de marche conseillées.
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Benoît PAUL - 03.29.89.51.02
 

CONTACT
CPIE de Meuse
sorties@cpie-meuse.fr -  03.29.87.36.65
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Mai

Samedi 7 mai 20h30 > 22h30
6  Amel, Senon

LES NOCTURNES DE LA 
RÉSERVE DE L’ÉTANG D’AMEL
La nuit, chaque son, aussi ténu soit-il, est amplifié et 
les bruits humains parasites s’effacent. Avec Julian 
PICHENOT, expert en bioacoustique, et Nicolas AVRIL, 
animateur, tous les bruits prendront des couleurs.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 20h30, 

parking de la réserve naturelle (SENON).
• Chaussures de marche conseillées.
• Paire de jumelles conseillée.
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04

Samedi 7 mai 11h > 19h
13  Les Eparges

ENTRE HISTOIRE,  
NATURE ET AGRICULTURE : 
LE LONGEAU

Regards croisés autour d’une balade en vallée du 
Longeau entre historiens, agriculteurs et naturalistes. 
Une façon originale mais résolument humaniste de 
découvrir ce paysage exceptionnel. Avec la participation 
de l’association l’Esparge et de la Ferme du Sonvaux.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes).
•  Rendez-vous 11h, Crêtes des Eparges, Point X. 
• Chaussures de marche conseillées.
• Paire de jumelles conseillée.
• Pour bons marcheurs.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse 
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65 
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Dimanche 8 mai 14h30 > 16h30

19  Dompcevrin

DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES
À LA PELOUSE CALCAIRE DE BRANTIVAUX
A fleur de roche, la pelouse calcaire de Brantivaux abrite 
une flore qui lui donne des airs exotiques avec le thym, la 
marjolaine, le genévrier, la Germandrée des montagnes...  
et bien sûr les traditionnelles orchidées sauvages. 

Patrice PERROTIN, passionné, saura atiser votre curiosité.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 14h30, mairie.
• Chaussures de marche conseillées.
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04
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Mai

Samedi 14 mai 9h > 12h
26  Lérouville

À LA DÉCOUVERTE  
DES OISEAUX DE BORDS  
DE MEUSE…
MNE, en partenariat avec l’association APPELS, vous 
donne rendez-vous à Lérouville pour une sortie avec 
un ornithologue à la découverte des oiseaux des bords 
de Meuse.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription conseillée (limitée à 20 personnes).
• Rendez-vous 9h, mairie.
• Chaussures de marche conseillées.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Paire de jumelles conseillée.
• Prix libre.

CONTACT
MNE - mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14

Dimanche 15 mai 10h > 13h
34  Épiez-sur-Meuse

VERT, NOIR, EPEICHE  
OU MAR…
Verts, Noirs, Epeiches ou Mar, qui sommes-nous ? Les 
Pics bien sûr ! Venez découvrir ces oiseaux exigeants 
et indispensables au cours d’une petite balade aux 
alentours du marais de Sainte-Anne. 

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes).
• Rendez-vous 10h, chapelle Sainte-Anne.
• Pique-nique tiré du sac.
• Chaussures de marche conseillées.
•  Paire de jumelles conseillée, prêt par l’association 

possible (à préciser au moment de l’inscription)
• Gratuit.

CONTACT
LOANA - Justine MERZISEN
lorraine_association_nature@yahoo.fr - 06.87.40.87.08
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Zoom sur…
Mercredi 11 et mercredi 25 mai 
15h > 17h
15  Dommartin-la-Montagne

INVENTAIRE PARTICIPATIF 
DES LIBELLULES 
Au sein du paysage exceptionnel des pelouses 
calcaires de Dommartin, venez réaliser avec l’aide 
d’un naturaliste l’inventaire des libellules autour 
des mares présentes sur le site, dans le cadre d’un 
suivi scientifique participatif (Suivi Temporel des 
Libellules), proposé par l’Observatoire Local de la 
Biodiversité du CPIE de Meuse.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 15h, mairie.
• Prévoir des bottes.
• Paire de jumelles conseillée.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse 
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65 
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Mai

Dimanche 15 mai 14h > 17h
38  Horville-en-Ornois

À LA RECHERCHE  
DES ORCHIDÉES !
Aux confins de la Meuse,  cette sortie sera l’occasion de 
découvrir un paysage atypique aux accents méridionaux, 
ainsi que sa faune et sa flore particulières.

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Inscription conseillée (limitée à 20 personnes).
• Rendez-vous 14h, mairie.
• Chaussures de marche conseillées.
• Prix libre.

CONTACT
MNE - mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.145

Samedi 21 mai 20h30 > 23h30
25  Lérouville

FÊTE DE LA NATURE : LES 
NOCTURNES DU LAC VERT
La nuit, les bruits humains s’effacent et chaque son est 
alors amplifié. Jean-Claude de l’association APPELS et 
Nicolas AVRIL du CENL vous feront voir la nuit sur le site 
exceptionnel du lac vert.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
• Rendez-vous 20h30, terrain de foot de Lérouville.
• Chaussures de marche conseillées.
• Paire de jumelles conseillée.
• Gratuit.

CONTACT
Jean Claude PAUL
appels.lerouville@yahoo.fr - 03.29.91.03.66

Samedi 21 mai 14h30 > 17h30
12  Génicourt

DÉCOUVERTE DES 
ORCHIDÉES DE LA PELOUSE 
CALCAIRE DE GÉNICOURT

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 faune et une flore 
typiques des milieux secs et chauds.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
• Rendez-vous 14h30, mairie.
• Chaussures de marche conseillées.
• Paire de jumelles conseillée.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse - sorties@cpie-meuse.fr
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Mai

© Hana-photographie/Département 55

Zoom sur…
Samedi 21 mai 18h30 > 21h30

7  Vaux-devant-Damloup

CHAUVE-SOURIS ET 
CHAMP DE BATAILLE: 
LA RECONQUÊTE DU 
MONDE ANIMAL
Venez découvrir les mœurs des chauves-souris, 
leurs techniques de chasse au sonar et même leurs 
cris grâce à un détecteur d’ultrasons.

La soirée se divisera en deux temps: visite de 
l’exposition « Chauves-souris » du Fort de Vaux, 
ancien ouvrage militaire devenu un abri pour ces 
espèces, puis sortie nocturne aux alentours du fort 
pour découvrir l’animal dans son environnement.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes).
•  Rendez-vous 18h, entrée du Fort de Vaux.
• Pique-nique tiré du sac.
• Chaussures de marche conseillées.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Se munir d’une lampe.
• Accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Gratuit.

CONTACT
CPEPESC Lorraine - Pierre-Emmanuel BASTIEN 
pe.bastien@cpepesc-lorraine.fr - 06.43.68.91.00

Dimanche 22 mai 10h > 14h
16  Lachaussée

DÉCOUVERTE DES 
OISEAUX DE L’ÉTANG

Site phare en Lorraine pour les oiseaux d’eau, la réserve 
de Lachaussée est un lieu idéal pour s’initier à leur 
reconnaissance. Accompagnés par des spécialistes, 
vous découvrirez les techniques d’observation et d’écoute 
de leurs chants. Pour clore cette matinée, un moment 
convivial vous est proposé autour d’un repas tiré du sac. 

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 10h, domaine du Vieux Moulin.
• Pique-nique tiré du sac.
• Prévoir des bottes.
• Paire de jumelles conseillée.
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Benoît PAUL - 03.29.89.51.02

Dimanche 22 mai 10h > 12h
18  Heudicourt-sous-les-Côtes

BALADE NATURALISTE
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.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes).
•  Rendez-vous 10h, mairie.
• Chaussures de marche conseillées.
• Pour bons marcheurs.
• Paire de jumelles conseillée.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse 
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65
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Samedi 28 mai 15h > 17h
31  Sorcy

DÉCOUVERTE DES 
RICHESSES PAYSAGÈRES 
EN VALLÉE DE LA MEUSE
Découverte de ce qui forme la clé de voûte paysagère de 
la vallée: prairies, marais, forêts alluviales. Pour ceux qui 
croient connaître la vallée vous serez surpris.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 15h, mairie.
• Prévoir des bottes.
•  Départ en voiture jusqu’au site 

(Axe Commercy-Void-Vacon)
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04

Samedi 28 mai 14h30 > 17h
34  Montigny-lès-Vaucouleurs

LA POLLINISATION : 
LES FLEURS ET LEURS 
BUTINEURS 

Pour qui les fleurs que nous avons admirées ce matin 
sont-elles colorées et parfumées ? A qui profitent le 
pollen et le nectar ? Bourdons et autres abeilles sauvages, 
mouches déguisées en guêpes ou papillons, qui sont les 
butineurs ? Découvrons ensemble au cours d’une balade 
la bourdonnante vie sexuelle des plantes à fleurs.

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes).
•  Rendez-vous 14h30, salle communale de Montigny.
• Chaussures de marche conseillées.
• Gratuit.

CONTACT
LOANA - Justine MERZISEN
lorraine_association_nature@yahoo.fr
06.87.40.87.08

Samedi 28 mai 10h > 13h
34  Montigny-lès-Vaucouleurs

BALADE BOTANIQUE
Monique CHAUMET, habitante du village de Montigny, 
a arpenté souvent les rives du Ru Nicole. Nous 
découvrirons avec elle les plantes sauvages communes, 
comestibles, médicinales ou simplement superbes, qui 
bordent le chemin du Ru. 

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes).
•  Rendez-vous 10h, salle communale de Montigny.
• Pique-nique tiré du sac.
• Chaussures de marche conseillées.
• Gratuit.

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

Mercredi 8 juin 15h > 17h
15  Dommartin-la-Montagne

INVENTAIRE PARTICIPATIF 
DES LIBELLULES
Au sein du paysage exceptionnel des pelouses calcaires 
de Dommartin, venez réaliser avec l’aide d’un naturaliste 
l’inventaire des libellules autour des mares présentes sur 
le site, dans le cadre d’un suivi scientifique participatif 
(Suivi Temporel des Libellules), proposé par l’Observatoire 
Local de la Biodiversité du CPIE de Meuse.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 15h, mairie.
• Prévoir des bottes.
• Paire de jumelles conseillée.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse 
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65

Samedi 4 juin 9h > 12h
8  Vacherauville

LES TRÉSORS DE LA MEUSE 
BALADE NATURE AUTOUR DE  
LA NOUE DE VACHERAUVILLE

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

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes).
•  Rendez-vous 9h, église de Vacherauville.
• Prévoir des bottes.
• Paire de jumelles conseillée.
• Covoiturage à partir du lieu de rendez-vous.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65

Samedi 11 juin 10h > 13h
2  Saint-Laurent-sur-Othain

RANDONNÉE DÉCOUVERTE ET PAYSAGÈRE  
AUTOUR DU MARAIS DE L’ANCRE
Depuis le village, nous vous proposons une balade paysagère dans la vallée de l’Othain. Nous jeterons l’ancre au lieu-dit 
du même nom, aujourd’hui protégé par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine et nous retracerons l’occupation 
du sol d’autrefois. Nous découvrirons les richesses naturelles de la saulaie marécageuse et des prairies de la vallée de 
l’Othain.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 10h, mairie.
• Pique-nique tiré du sac.
• Paire de jumelles conseillée.
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04
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Juin

Dimanche 12 juin 15h > 18h
5  Thonnelle

DÉCOUVERTE D’UNE ZONE 
HUMIDE REMARQUABLE 
EN PAYS HAUT: MARAIS DE 
THONNELLE
Le marais de Thonnelle est une des zones humides les 
plus remarquables du Pays-Haut tant pour son intérêt 
biologique qu’esthétique et paysager. Sébastien vous 
fera part des travaux de restauration réalisés par la 
fédération de pêche sur le ruisseau des Minières. Puis 
vous ferez une découverte sensorielle de la zone humide.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 15h, mairie.
• Prévoir des bottes.
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04 C
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Samedi 11 juin 14h > 17h

23  Bar-le-Duc

À LA DÉCOUVERTE DES 
PETITES BÊTES ET PLANTES 
DE LA VALLÉE DE L’ORNAIN
Au cours d’une promenade estivale, partons à la 
découverte d’un petit monde souvent méconnu :  
les petites bêtes et plantes de la vallée de l’Ornain…

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription conseillée (limitée à 20 personnes).
•  Rendez-vous 14h, terrain Champ-le-Prieur  

à Bar-le-Duc (accès par chemin de Chantraine ou  
chemin du Varinot)

• Chaussures de marche conseillées.
• Prix libre.

CONTACT
MNE - mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14

Zoom sur…
Samedi 11 juin 8h > 10h

9  Neuvilly-en-Argonne

LA SYMPHONIE MATINALE 
DES OISEAUX À L’ÉTANG 
DES BERCETTES
Venez découvrir la diversité des oiseaux chanteurs 
qu’accueille l’étang des Bercettes. Accompagnés 
d’un naturaliste chevronné, apprenez à reconnaître 
les vocalises de ces virtuoses, toujours enclins à 
nous émerveiller.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 12 personnes).
•  Rendez-vous 8h,  

parking de l’étang des Bercettes.
• Chaussures de marche conseillées.
• Paire de jumelles conseillée.
• Pour bons marcheurs.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse 
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65

Lo
ic

 L
am

b
er

t

G
hy

sl
ai

ne
 B

os
se

au



22

Juin

Samedi 18 juin 9h30 > 12h30
32  Bovée-sur-Barboure

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

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans.
• Inscription obligatoire (limitée à 13 personnes).
•  Rendez-vous 9h30, mairie.
• Chaussures de marche conseillées.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Paire de jumelles conseillée.
• Prix libre.

CONTACT
MNE - mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14

S
éb

as
tie

n 
La

rt
iq

ue

C
P

IE
 d

e 
M

eu
se

Samedi 25 juin 14h30 > 17h30
12  Génicourt

DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES DE LA PELOUSE 
CALCAIRE DE GÉNICOURT
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 faune et une flore 
typiques des milieux secs et chauds.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 14h30, mairie.
• Chaussures de marche conseillées.
• Paire de jumelles conseillée.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse 
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65
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Juillet

Samedi 16 et samedi 30 juillet  
10h > 12h

11  Villers-sur-Meuse

INVENTAIRE PARTICIPATIF 
DES LIBELLULES

La vallée de la Meuse recèle nombre d’annexes 
hydrauliques, extrêmement intéressantes pour la 
biodiversité des zones humides. La noue de Villers-sur-
Meuse 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.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 10h, parking derrière  

l’église de Villers-sur-Meuse.
• Prévoir des bottes.
• Paire de jumelles conseillée.
• Prix libre.

CONTACT
CPIE de Meuse 
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65
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Zoom sur…
Samedi 2 juillet 14h > 17h
24  Salmagne

SUR LA TRACE DES 
GRANDS HERBIVORES  
ET GRANDS 
PRÉDATEURS…
Présence, disparition, introduction, retour naturel… 
le voyage des grands herbivores et carnivores n’a 
pas fini de marquer l’histoire et de modeler nos 
paysages. Une marche de maximum 5 kilomètres 
pour découvrir et échanger sur le rôle de ces 
géants de la nature.

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

CONTACT
MNE - mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14
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Dimanche 24 juillet 14h30 > 17h
34  Épiez-sur-Meuse

CHENILLES ET PAPILLONS 
Œuf, chenille, cocon, papillon… Venez découvrir la vie 
trépidante et extraordinaire de ces insectes colorés et 
poétiques qui font la magie des beaux jours. 

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes).
•  Rendez-vous 14h30, chapelle Sainte-Anne.
• Chaussures de marche conseillées.
•  Paire de jumelles conseillée, prêt par l’association 

possible (à préciser au moment de l’inscription).
• Gratuit.

CONTACT
LOANA - Justine MERZISEN
lorraine_association_nature@yahoo.fr
06.87.40.87.08

Samedi 30 juillet 15h > 18h
34  Montigny-lès-Vaucouleurs

LIBELLULES ET DEMOISELLES 

Balade le long du Ru Nicole à la découverte des libellules 
et demoiselles. Ne vous fiez pas aux apparences : ces 
gracieuses princesses de l’eau sont aussi de redoutables 
carnivores...

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes).
•  Rendez-vous 15h, salle communale de Montigny.
• Chaussures de marche conseillées.
•  Paire de jumelles conseillée, prêt par l’association 

possible (à préciser au moment de l’inscription).
• Gratuit.

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

Zoom sur…
27  Euville

Tous les mercredis 10h > 12h

LES MERCREDIS NATURE 
AUX CARRIÈRES
Chaque mercredi, un atelier découverte sur la nature :
06/07 : sauterelles, criquets et grillons
13/07 : les jeux avec des éléments naturels
20/07 : les araignées
27/07 : les insectes
03/08 : la flore
10/08 : les reptiles
17/08 : les jeux avec des éléments naturels
24/08 : la colonisation des végétaux
31/08 : les chauves-souris

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
• Rendez-vous 10h, atelier de taille des Carrières d’Euville.
• Chaussures de marche conseillées.
• Enfants accompagnés des parents.
• Tarif : 5€/pers.
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CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy 
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16

Tous les jeudis 10h > 12h

LES JEUDIS ANIMÉS
Chaque jeudi, un atelier découverte offre la possibilité 
de comprendre les carrière d’Euville, la formation 
des roches et les techniques qui ont transformé le 
paysage :
- Initiation à la géologie :  21/07 ; 04/08 ; 25/08
- Initiation à la taille de pierre : 14/07 ; 28/07 ; 11/08 
- Architecture romane :  07/07 ; 18/08

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
• Rendez-vous 10h, atelier de taille des Carrières d’Euville.
• Chaussures de marche conseillées.
• Enfants accompagnés des parents.
• Tarif : 5€/pers.

Tous les vendredis 10h > 12h

LES VENDREDIS  
AUX CARRIÈRES
Après une rapide visite de l’exposition « La pierre 
d’Euville l’histoire d’un mythe », nous traverserons 
différents sites d’extraction. Nous pourrons suivre 
l’évolution des techniques, examiner les roches et 
comprendre leur formation. Nous porterons aussi un 
œil attentif sur la faune et la flore typique des pelouses 
calcaires et des forêts pionnières.

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Inscription obligatoire.
• Rendez-vous 9h30, atelier de taille des Carrières d’Euville.
• Chaussures de marche conseillées.
• Pour bons marcheurs.
• Tarif : 5€/pers.
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Août

Samedi 6 et samedi 20 août 10h > 13h
8  Vacherauville

INVENTAIRE PARTICIPATIF 
DES LIBELLULES
C’est le long d’une noue de la Meuse que nous vous 
proposons, dans le cadre de l’Observatoire Local de 
la Biodiversité du CPIE, 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.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 10h, église de Vacherauville.
• Prévoir des bottes.
• Paire de jumelles conseillée.
• Pour bons marcheurs.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse 
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65

P
er

rin
e 

G
irs

ch

S
er

ge
 B

al
os

so

Zoom sur…
Samedi 6 août 15h > 17h
20  Longchamp-sur-Aire

« THÉÂTRE À CIEL OUVERT »
SUIVI D’UNE DÉCOUVERTE DES 
RICHESSES NATURELLES DU SITE 
Le spectacle « Un dernier verbe pour la route…à La 
Fontaine » vous présente dans un cadre intimiste 
une sélection de fables.

Ce spectacle d’1h sera suivi d’une découverte du 
site naturel de Mouillonlileu, entre prairie et pelouse.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 15h, mairie.
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04
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Tous les mercredis,  
jeudis et vendredis d’août

Euville
les mercredis nature, les jeudis animés  

et les vendredis aux carrières
Voir programme page 25
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Août

Dimanche 7 août 15h > 17h
10  Les Souhesmes-Rampont

DÉCOUVERTE DE LA CÔTE 
D’HADRIMONT
Autrefois cultivée, la côte d’Hadrimont est revenue à l’état 
naturel. Aujourd’hui, la commune de Les Souhesmes-
Rampont et le CENL protègent ce patrimoine naturel 
remarquable et fragile.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 15h, mairie.
• Départ en voitures jusqu’au site.
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04

Dimanche 14 août 15h > 18h
36  Pagny-la-Blanche-Côte

DÉCOUVERTE DE LA  
« TÊTE DES ROUSSEAUX »
AVEC RELAXATION SAUVAGE  
ET CROQUIS PAYSAGER
Découverte de la « Tête des Rousseaux » les pieds sur 
terre et la tête dans les nuages ! Vous embrasserez une 
vue charmante sur la vallée de la Meuse.
Au programme : séance de relaxation sauvage qui débutera 
par la réalisation d’un croquis paysager puis se poursuivra 
par la découverte de ce site prestigieux.

INFOS PRATIQUES
• Adultes.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 15h, mairie.
• Prévoir coussin, petite couverture, vêtements amples.
• Acheminement en voiture jusqu’au site.
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04

Samedi 13 août 10h > 12h
11  Villers-sur-Meuse

INVENTAIRE PARTICIPATIF 
DES LIBELLULES

La vallée de la Meuse recèle nombre d’annexes 
hydrauliques, extrêmement intéressantes pour la 
biodiversité des zones humides. La noue de Villers-sur-
Meuse 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.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 10h, parking derrière  

l’église de Villers-sur-Meuse.
• Prévoir des bottes.
• Paire de jumelles conseillée.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse 
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65
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Août

Zoom sur…
Samedi 27 août 

LA NUIT INTERNATIONALE 
DE LA CHAUVE-SOURIS
19h > 22h

7  Vaux-devant-Damloup
Dans le cadre de la Nuit Internationale de la chauve-
souris, vous découvrirez les mœurs des chauves-
souris, leurs techniques de chasse au sonar et même 
leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. 
Visite de l’exposition « Chauves-souris » du Fort de 
Vaux, ancien ouvrage militaire devenu un abri pour 
ces espèces, puis sortie nocturne aux alentours du 
fort pour découvrir l’animal dans son environnement.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (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.
• Se munir d’une lampe.
• Accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Gratuit.

CONTACT
CPEPESC Lorraine - Pierre-Emmanuel BASTIEN
pe.bastien@cpepesc-lorraine.fr - 06.43.68.91.00

20h30 > 22h30
3  Montmédy

Sur le pays de Montmédy, le paysage varié permet 
le maintien d’une colonie de Grand rhinolophe. Au 
programme, observation et écoute des chauves-
souris au sonomètre.
En partenariat avec l’Office du Tourisme du Pays 
de Montmédy.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 20h30,  

Office de Tourisme de la Citadelle.
• Gratuit.

CONTACT
CENL- Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04
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Dimanche 28 août 15h > 18h
1  Inor

DÉCOUVERTE NATURE
ET PETITES BÊTES  
QUI SAUTENT !
Venez découvrir une des pelouses calcaires situées 
le plus au nord de la Lorraine, regorgeant d’espèces 
d’affinité méridionnale. Vous saurez qui se cache derrière 
la symphonie de nos insectes musiciens.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 15h, mairie.
• Chaussures de marche conseillées.
• Paire de jumelles conseillée.
• Cheminement à pieds depuis la mairie
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04

Mercredi 31 août 9h > 12h
35  Pagny-la-Blanche-Côte

DÉCOUVERTE DE  
LA FAUNE PISCICOLE  
DU FLEUVE MEUSE

L’évaluation de la qualité d’un cours d’eau peut se faire 
par différentes méthodes. La Fédération de la Meuse 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous 
invite à assister à une pêche électrique sur le fleuve 
Meuse. L’inventaire piscicole qui sera réalisé permettra 
d’actualiser nos connaissances et vous fera découvrir 
une biodiversité insoupçonnée. 

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 9h, pont de la D32 enjambant la Meuse.
• Gratuit.

CONTACT
FDPPMA 55 
secretariat.peche55@gmail.com - 03.29.86.15.70 
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Septembre

Samedi 3 septembre 10h > 13h
8  Vacherauville

INVENTAIRE PARTICIPATIF 
DES LIBELLULES

C’est le long d’une noue de la Meuse que nous vous 
proposons, dans le cadre de l’Observatoire Local de la 
Biodiversité du CPIE, 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.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 10h, église de Vacherauville.
• Prévoir des bottes.
• Paire de jumelles conseillée.
• Pour bons marcheurs.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse 
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65
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Zoom sur…
Vendredi 9 septembre 18h30 > 21h
21  Laheycourt

À L’ÉCOUTE DE LA 
FAUNE NOCTURNE  
DE LA FORÊT…
Les arbres se sont parés de leurs chatoyantes 
couleurs d’automne. C’est la période des amours 
chez les cervidés. Au loin dans la forêt, des sons 
rauques retentissent. Laissez-vous tenter par une 
sortie en forêt à la nuit tombée pour écouter et 
profiter de l’impressionnant brame du cerf et des 
autres bruits de la forêt. 

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans.
• Inscription obligatoire (limitée à 12 personnes).
•  Rendez-vous 18h30, mairie.
• Chaussures de marche conseillées.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Se munir d’une lampe.
• Prix libre.

CONTACT
MNE - mne.asso@wanadoo.fr - 03.29.76.13.14
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Septembre

Dimanche 11 septembre 15h > 17h30
34  Épiez-sur-Meuse

À LA DÉCOUVERTE  
DU SOL
Je cache dans mon ventre tout un tas de bestioles, je 
suis le support de la vie, sans moi il n’y aurait rien sur 
Terre. Qui suis-je ? Le sol, évidemment...

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 30 personnes).
•  Rendez-vous 15h, chapelle Sainte-Anne.
• Chaussures de marche conseillées.
• Gratuit.

CONTACT
LOANA - Justine MERZISEN
lorraine_association_nature@yahoo.fr
06.87.40.87.08

Mardi 13 septembre 9h > 11h
28  Vignot

LES ARAIGNÉES

Dans le cadre du programme « la nature pour les nuuls » 
à destination des adultes fachés avec la nature qui 
aimeraient se réconcilier avec elle. Une présentation 
du thème abordé est toujours suivie d’une sortie sur le 
terrain sur un mode décontracté. Ce mois-ci, nous nous 
intéresserons aux araignées.

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 9h,  

Office du Tourisme du Pays de Commercy.
• Chaussures de marche conseillées.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Covoiturage à partir du lieu de rendez-vous.
• Tarif : 5€/pers.

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy 
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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Mercredi 28 septembre 17h > 19h30

34  Montigny-lès-Vaucouleurs

SIX DOIGTS DE PIEDS SOUS TERRE
Sous terre il n’y a pas que les taupes et les vers ! 
Champignons, collemboles, escargots : ça en fait du 
monde qui remue, qui creuse, qui pousse... qui vit ! 
Profitez de ce mercredi après-midi pour venir découvrir 
par des jeux et expériences tout ceux qui vivent juste là, 
sous nos pieds. 

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Venue libre.
•  Rendez-vous 17h, salle communale de Montigny.
• Gratuit.

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

Mardi 11 octobre 9h > 11h
28  Géville

LES INSECTES AQUATIQUES
Dans le cadre du programme « la nature pour les nuuls » à 
destination des adultes fachés avec la nature qui aimeraient 
se réconcilier avec elle. Une présentation du thème abordé 
est toujours suivie d’une sortie sur le terrain sur un mode 
décontracté. Ce mois-ci, nous nous intéresserons aux 
insectes aquatiques.

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 9h,  

Office du tourisme du Pays de Commercy.
• Prévoir des bottes.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Covoiturage à partir du lieu de rendez-vous.
• Tarif : 5€/pers.

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

Dimanche 16 octobre 14h > 16h
29  Ville-Issey

LA VALLÉE DE LA MEUSE 

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. Nous suivrons aussi les indices 
laissés par le célèbre Castor.

INFOS PRATIQUES
• Dès 7 ans.
• Inscription conseillée (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 14h, mairie.
• Prévoir des bottes.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Pour bons marcheurs.
• Covoiturage à partir du lieu de rendez-vous.
• Sortie annulée en cas de crue de la Meuse.
• Tarif : 4€/pers (gratuit pour les moins de 12 ans).

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy 
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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Octobre-Novembre
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Zoom sur…
Du dimanche 23 octobre  
au dimanche 20 novembre  
10h > 17h
16  Lachaussée

FÊTE DU POISSON
34ÈME ÉDITION
À l’occasion de la 34ème édition de la Fête du poisson, 
le CENL met à votre disposition un espace de  
découverte de la Réserve Naturelle Régionale de 
Lachaussée. Vous y observerez les milliers d’oiseaux 
hivernants venus profiter des vasières, ainsi que les 
différents habitants de l’étang.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Venue libre.
•  Rendez-vous de 10h à 17h,  

Domaine du Vieux Moulin.
•  Permanence d’animations tous les week-ends 

et jours fériés de 10h à 17h. 
• Possibilité de restauration sur place.
• Gratuit.

CONTACT
CENL - Nicolas AVRIL
n.avril@cren-lorraine.fr - 03.82.20.88.04

Mardi 15 novembre 9h > 11h
29  Ville-Issey

LES MAMMIFÈRES  
DU BORD DE L’EAU
Dans le cadre du programme « la nature pour les nuuls » 
à destination des adultes fachés avec la nature qui 
aimeraient se réconcilier avec elle. Une présentation 
du thème abordé est toujours suivie d’une sortie sur le 
terrain sur un mode décontracté. Ce mois-ci, nous nous 
intéresserons aux mammifères aquatiques.

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 9h,  

Office du tourisme du Pays de Commercy.
• Prévoir des bottes.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Covoiturage à partir du lieu de rendez-vous.
• Tarif : 5€/pers.

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

Dimanche 11 décembre 10h > 12h
18  Heudicourt-sous-les-Côtes

À LA DÉCOUVERTE 
DES OISEAUX D’EAU 
HIVERNANTS
C’est au bord du lac de Madine que vous découvrirez 
les oiseaux d’eau venus nous rendre une petite visite 
hivernale. Accompagnés d’un animateur du CPIE de 
Meuse, vous apprendrez à connaître et reconnaître 
canards, foulques et autres hérons.

INFOS PRATIQUES
• Tout public.
• Inscription obligatoire (limitée à 15 personnes).
•  Rendez-vous 10h, mairie.
• Chaussures de marche conseillées.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Paire de jumelles conseillée.
• Pour bons marcheurs.
• Gratuit.

CONTACT
CPIE de Meuse 
sorties@cpie-meuse.fr - 03.29.87.36.65

Mardi 13 décembre 9h > 11h
30  Chonville

TRACES ET INDICES  
EN FORÊT

Dans le cadre du programme « la nature pour les nuuls » à 
destination des adultes fachés avec la nature qui aimeraient 
se réconcilier avec elle. Une présentation du thème abordé 
est toujours suivie d’une sortie sur le terrain sur un mode 
décontracté. Ce mois-ci, nous nous intéresserons aux  
traces et indices en forêt.

INFOS PRATIQUES
• Dès 12 ans.
• Inscription obligatoire (limitée à 10 personnes).
•  Rendez-vous 9h,  

Office du tourisme du Pays de Commercy.
• Prévoir des bottes.
• Prévoir des vêtements chauds.
• Covoiturage à partir du lieu de rendez-vous.
• Tarif : 5€/pers.

CONTACT
Office du Tourisme du Pays de Commercy 
ot.commercy@wanadoo.fr - 03.29.91.33.16
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APPELS 
Association pour 
la Préservation de 
l’Environnement à Lérouville 
et la Santé publique

9 place de l’Hôtel de Ville 55200 LEROUVILLE
03 29 91 03 66 / appels.lerouville@yahoo.fr
appels.wifeo.com

CENL 
Conservatoire 
d’Espaces Naturels 
de Lorraine

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

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

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

CPIE DE MEUSE 
Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement
14 rue Chaude 55160 BONZEE 

03 29 87 36 65 / sorties@cpie-meuse.fr
www.cpie-meuse.eu

FDPPMA 55 
Fédération de la Meuse pour 
la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique
Le Moulin Brûlé 55120 NIXEVILLE 

BLERCOURT 
03 29 86 15 70 / secretariat.peche55@gmail.com
www.federationpeche.fr/55/

Contacts organisateurs

Coordination

LOANA 
Lorraine Association Nature

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

LPO 
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux

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

MNE
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

Office de Tourisme du Pays 
de Commercy

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

DÉPARTEMENT  
DE LA MEUSE 

Direction de l’Aménagement, 
de l’Environnement et du 
Développement Durable

Service Environnement et Energie
03 29 45 77 63
www.meuse.fr
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Notes

Mon plus beau souvenir

Paysage de Meuse
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Téléchargez ce programme et 
informez-vous sur les ENS de la 

Meuse sur www.meuse.fr
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