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Fête de la Nature 2013 – Pointe de Givet  © CEN Champagne-Ardenne –  JM. Jolly 

  

 

 



 

ARDENNES (08)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Commune de Manre (08400)  
Fête de la Nature  
Orchidées et insectes de l’ancienne voie ferrée de Manre à Sommepy-Tahure 
Découvrez une multitude d’orchidées et de papillons sur cette ancienne voie ferrée désaffectée, 
contigüe au vaste camp militaires de Suippes.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Durée de l’animation : environ 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Gratuit et ouvert à tous  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
 
 

 

Fête de la Nature 2017 – Réserve naturelle régionale de Spoy  © CEN Champagne-Ardenne  

 

 

 

 

 



Samedi 25 mai 2019 
Commune de Givet (08600)  
Réserve naturelle de Givet  
Fête de la Nature  
Réserve naturelle de Givet  
Fête de la nature sur le Mont d’Haurs : venez monter le temps des mers tropicales et des animaux qui 
peuplaient ces contrées et découvrir la fabuleuse histoire des orchidées. 
Rendez-vous à 14h00 sur le parking quai des héros de la Résistance  
Durée de l’animation : environ 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Gratuit et ouvert à tous  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec Nature & Avenir, et la SHNA  

Etang de Belval-en-Argonne  © CEN Champagne-Ardenne – M. Bochu 

Dimanche 26 mai 2019 
Commune de Germont (08240)  
Tourbière  
Fête de la Nature  
Une tourbière c’est quoi ?  
Au programme : faune et flore remarquable, comment préserver et gérer cette zone humide ?  
Rendez-vous à la mairie à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation auprès de Aurélien MUSU (Argonne Ardennaise) au 03 24 71 59 93  
Gratuit et ouvert à tous  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec Argonne Ardennaise  
 



MARNE (51)  

 
Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Saint-Léonard (51500) 
Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu  
Fête de la Nature  
Fêtons la nature dans la réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu   
Venez découvrir un écrin de biodiversité à deux pas de l'agglomération rémoise. Une balade au cœur de 
la Réserve Naturelle pour percer ses secrets et rencontrer ses habitants. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Animation gratuite  
Animation tout public – famille  
Nombre de personnes : 15 personnes max 
Prévoir des chaussures de marche  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

 

 

 

 

 

 



Samedi 25 mai 2019 
Commune de Reuves (51120)  
Réserve naturelle régionale du Marais de Reuves  
Fête de la Nature  
Balade dans la Réserve naturelle régionale du marais de Reuves  
 Au cours de cette balade dans le marais de Reuves en compagnie des animateurs de la Maison de la 
Nature de Boult-aux-Bois, vous découvrirez la faune et la flore caractéristiques des marais de Saint-
Gond. Au détour d’un sentier, vous suivrez la piste de ses habitants insoupçonnés.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Animation gratuite  
Animation tout public – famille  
Nombre de personnes : 15 personnes max 
Prévoir des chaussures de marche  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

 
 

 
 

Rainette  © CEN Champagne-Ardenne   

 

 

 

 

 



 

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Marigny  (51230)  
Ancien aérodrome de Marigny 
Fête de la Nature  
A la découverte des orchidées et des papillons de l’ancien aérodrome de Marigny  
Une visite à ne pas manquer sur ce site ouvert exceptionnellement au public pour l’occasion. L’ancien 
aérodrome militaire de Marigny est le vestige des paysages ancestraux de la Champagne pouilleuse à 
l’époque où les troupeaux de moutons parcouraient ces vastes espaces de pelouses calcaires appelés « 
savarts ». 
Venez découvrir la flore et la faune exceptionnelle du site.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Animation gratuite  
Animation tout public – famille  
Nombre de personnes : 15 personnes max 
Prévoir des chaussures de marche  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

 

 

   © CEN Champagne-Ardenne   

 

 

 

 
 

 



MEURTHE-ET-MOSELLE (54)  

 
Vendredi 23 mai 2019 
Commune d’Arraye-et-Han (54760)  
Site Espace naturel sensible (54) 
Fête de la Nature  
Au fil de la Seille  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Chaussures de randonnée conseillées  
Réservation obligatoire au 03 83 31 63 76  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec le CPIE de 
Nancy Champenoux  
 

 

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

 

 

 

 



MEUSE (55)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Dimanche 26 mai 2019  
Commune de Mouzay (55700)  
Commune de Stenay (55700)  
Commune de Wiseppe (55700) 
Site Natura 2000  
Espace naturel sensible (55)  
Bassin de la Chiers et basse vallée de la Meuse  
Fête de la Nature  
Présence du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec son point accueil prairies et ses 
binoculaires  
Chargé d’animation : Nicolas Avril du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animation gratuite  
Durée de l’animation : toute la journée  
Pour tout renseignement contacter la Communauté de communes du Pays de Stenay au 03 29 80 39 09  
 

 

   © Marie Kieffer 

 

 

 

 



 

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Mouzay (55700)  
Commune de Stenay (55700)  
Commune de Wiseppe (55700) 
Site Natura 2000  
Espace naturel sensible (55)  
Bassin de la Chiers et basse vallée de la Meuse  
Fête de la Nature  
Nuit de la chauve-souris  
Dans le cadre de la Fête de la Nature de la communauté de communes du Pays de Stenay  
Réservation obligatoire auprès de la CPEPESC au 03 83 23 19 48 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec le 
CPEPESC Lorraine  
Animation gratuite  
Horaire et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
 

 

   © Marie Kieffer 

 

 

 

 



Samedi 25 mai 2019 
Commune de Lérouville (55200)  
Haute vallée de la Meuse  
Site Espace naturel sensible (55)  
Randonnée orchidées  
Circuit de 4 à 5 km 
Chaussures de marche conseillées  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : au lavoir de Lérouville  
Durée de l’animation : 03h00  
Avec Jean-Claude Paul, conservateur bénévole et président d’Appels  
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

 

Grand Murin   © Marie Kieffer 

MOSELLE (57)  

 
Du dimanche 28 avril au dimanche 23 juin 2019 
Commune de Montenach (57480)  
Pays des trois frontières  
Site Natura 2000   
Réserve naturelle de Montenach  
Orchidées et autres richesses de la Réserve naturelle de Montenach  
Avec l’équipe de la Réserve naturelle ou celle de la Maison de la Nature  
Rendez-vous à 15h00 à la Maison de la nature du Pays des Sierck 
Durée : 02h00 
Tarif : 5 € par personne  
Animation gratuite pour les moins de 12 ans et les adhérents du Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine  
Tél. 03 82 88 77 49  
 

 

 



 

Maculinea telejus niedernai Bruch Andlau – 27 juillet 2003  © Conservatoire des sites alsaciens 

 

 VOSGES (88)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Commune de Raon-l’Etape  (88110)  
Commune de Celles-sur-Plaine (88110)  
La Déodatie  
Espace naturel Sensible  
Fête de la Nature  
Un couloir de forêt pour la rivière : la ripisylve  
Dans le cadre de la semaine de la forêt en Déodatie  
Avec les élèves du collège de Raon-l’Etape et Thierry Gydé chargé d’animation au Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la Voie verte près du centre équestre de la Trouche à Raon-
l’Etape  
Durée de l’animation : 02h30   

 

 

 



 

   © Marie Kieffer 

 


