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Aube (10) 
Mercredi 18 mai 2016 
Commune de Spoy (10150)  
Réserve naturelle régionale Pelouse de la Côte de l’Etang  
Découverte de la faune, de la flore et de la gestion de la Réserve 
naturelle régionale de la Côte de l’Etang 
Balade commentée d’observation des milieux naturels, de la flore, de 
la faune, apport de notions sur la conservation et la gestion des 
écosystèmes…  
Niveau de difficulté : facile  
Rendez-vous place du village à 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Pas d’inscription  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne  
Tél. 03 25 80 50 50 
Prévoir des chaussures de marche  

 

Samedi 21 mai 2016  
Commune de Brienne-la-Vieille (10500) 
Pelouse des Brebis  
Découverte de la faune et de la flore du Sentier des brebis 
Balade commentée d’observation des milieux naturels, de la flore, de 
la faune, apport de notions sur la conservation et la gestion des 
écosystèmes…  
Niveau de difficulté : facile 
Rendez-vous à l’Ecomusée de Brienne-la-Vieille à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne en partenariat avec le PNR Forêt d’Orient  
Tél 03 25 80 50 50  

 

 

 



 

 

Dimanche 22 mai 2016  
Commune de Saint-Nicolas la Chapelle (10400)  
Pelouse de Montacran  
Découverte de la faune et de la flore de la Pelouse de Montcacran 
Balade commentée d’observation des milieux naturels, de la flore et de la faune. 
Niveau de difficulté : moyen  
Rendez-vous sur le parking de l’Ile Olive à Nogent-sur-Seine à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Animation organisée par ANN  
Tél. 03 25 39 19 92  
 

 

 

Pelouses de Montacran © CEN Champagne-Ardenne – JP Couasné 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marne (51) 
Mercredi 18 mai 2016 
Commune de Reuves (51120)  
Réserve naturelle régionale Marais de Reuves  
Balade dans la Réserve naturelle régionale du Marais de Reuves 
Laissez-vous guider sur le sentier des rainettes et ouvrez grands vos yeux pour apercevoir les 
habitants de la réserve naturelle : amphibiens, insectes, oiseaux… 
Niveau de difficulté : facile  
Rendez-vous au parking de la réserve naturelle à 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Tél. 03 26 69 12 39  
Prévoir des bottes  

 

 

 

Sentier des Rainettes – RNR Marais de Reuves  © CEN Champagne-Ardenne   

 

 

 

 

 



 

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Taissy et Reims (51100) 
Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu  
Balade dans la réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu  
Balade commentée d’observation des milieux naturels, de la flore, de la faune. 
Niveau de difficulté : facile  
Rendez-vous au restaurant Saint-Léonard à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation 
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Tél. 03 26 69 12 39 

 
 

 

RNR Marais des Trous de Leu  © CEN Champagne-Ardenne   

 

 

 

 

 



 

 

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Marigny (51230)  
Pelouse de la Tommelle  
Découverte de l’aérodrome de Marigny : histoire et orchidées  
Une visite à ne pas manquer sur ce site ouvert exceptionnellement au public pour l’occasion. 
Munis de bonnes chaussures, partez à la découverte de l’histoire du site, des fleurs et du petit 
peuple de l’herbe qui s’y développent. 
Niveau de difficulté : facile  
Rendez-vous : place du village à 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Tél. 03 26 06 40 33 / 06 82 33 51 60  

 

 

Aérodrome de Marigny  © CEN Champagne-Ardenne  - JB Rougemont 

 

 

 

 



 

Haute-Marne (52) 
Vendredi 20 mai 2016 
Commune de Auberive (52160)  
Maison forestière des Charbonnières à Auberive  
Apéros du Bestiaire : « Mouches de Mai et ruisseaux forestiers »  
Munis de bonnes chaussures, partez à la découverte de l’histoire du site, des fleurs et du petit 
peuple de l’herbe qui s’y développent. 
Niveau de difficulté : facile  
Rendez-vous à la Maison forestière de Charbonnières à Auberive à 19h00  
Durée de l’animation : 04h00 
Inscription : oui  
Repas plus sortie sur le terrain : 15 € par personne  
Animation organisée par le CIN Auberive en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne  
Tél. 06 98 91 71 86  
Inscription sur http://chemindetravere52.org/2-week-ends-croquis-de-nature-printemps-et-
automne-2/  

 

Phragmite des Joncs  © CEN Champagne-Ardenne   - F. Croset 

 

 

http://chemindetravere52.org/2-week-ends-croquis-de-nature-printemps-et-automne-2/
http://chemindetravere52.org/2-week-ends-croquis-de-nature-printemps-et-automne-2/


 

Samedi 21 mai 2016  
Commune de Vals-des-Tilles (52160)  
Réserve naturelle régionale des pelouses et bois de Villemoron 
Inauguration de la RNR des pelouses et bois de Villemoron 
Le site des pelouses et bois de Villemoron est la première réserve naturelle régionale du 
département de Haute-Marne. Nous vous invitons à fêter sa création. Animation tout au long de 
l’après-midi pour découvrir les richesses de la réserve, petite restauration sur place.  
Niveau de difficulté : facile  
Rendez-vous à l’entrée du site. Fléchage à partir du village de Villemoron à partir de 11h00 
Durée de l’animation : toute la journée 
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en 
partenariat avec la commune de Vals-des-Tilles  
Tél. 03 25 88 83 31  

 

Gentiane d’Allemagne © CEN Champagne-Ardenne   - S. Froc 

 



 

 

Meuse (55) 
Dimanche 15 mai 2016 
Commune de Lachaussée (55210)  
Plaine de la Woëvre et côtes de Meuse  
Découverte des chants des oiseaux de l’étang  
Rendez-vous à 10h00 au Domaine du Vieux Moulin  
Prévoir des bottes et des jumelles conseillées  
Repas tiré du sac  
Durée : 04h00 
Intervenants : Benoit Paul, conservateur de la RNR, Jean François et Denis Ambroise, ornithologues.  
Animation gratuite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 90 

Samedi 21 mai 2016 
Commune de Lérouville (55200)  
Haute vallée de la Meuse 
Les nocturnes du Lac Vert  
Durée : 02h00  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous : terrain de football de Lérouville  
Animation gratuite  
Avec Jean-Claude Paul de l’association Appels et Nicolas Avril 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 90 

 

  © CEN Lorraine – M. Kieffer 



Samedi 21 mai 2016 
Commune de Génicourt-sur-Meuse (55320) 
Centre Meuse  
Découverte des orchidées de la pelouse calcaire  
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles conseillées  
Durée : 03h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec le CPIE 
Meuse  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 14h30 devant la Mairie  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 90 

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Dompcevrin (55300)  
Découverte des orchidées à la pelouse calcaire de Brantivaux  
Rendez-vous à 14h30 à la mairie  
Entrée libre  
Animation gratuite 
Durée de l’animation : 02h00 
Tout public  
Site ENS 55  
Animateur : Conservateur du site : Patrice PEROTIN 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 90  

 

  © CEN Lorraine – M. Kieffer 

 

 

 



 

 

Dimanche 22 mai 2016  
Commune de Lachaussée (55210)  
Découverte des oiseaux de l’étang  
Plaine de Woëvre  
Rendez-vous au Domaine du Vieux Moulin à 10h00  
Durée de l’animation : 04h00  
Entrée libre  
Animation gratuite  
Tout public  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine dans le cadre de la Fête de 
la nature (RNR Natura 2000)  
Tél. 03 87 03 00 90 
Animateurs : Benoît PAUL, Conservateur de la RNR ; Jean- FRANCOIS, ornithologue et Denis 
AMBROISE, ornithologue. 

 

 

© CEN Lorraine – Marie Kieffer  

Moselle (57) 
Samedi 18 juin 2016 
Commune de Saulny (57140)  
Pays Messin  
Théâtre à ciel ouvert « un dernier verbe pour la route… » fables, contrefables, critiques suivies 
d’une découverte de site 
Prévoir de bonnes chaussures de marche et jumelles conseillées  



Rendez-vous à 10h00 devant la mairie  
Durée : 03h00  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espace naturels de Lorraine  
Intervenants : Nicolas Avril, fondateur de l’association théâtrale « Ménestrels et ritournelles »   
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 90  

Vosges (88) 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Domjulien (88800)  
Pays de Mirecourt 
Le Haut de Saint-Michel : une pelouse remarquable  
Durée : 02h30 à 03h00  
Rendez-vous à 14h30 devant la mairie 
Animation gratuite  
Animateur : Thierry Gyde  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 90  

 
 

  

© CEN Lorraine – Marie Kieffer  

 


