
 

Animations 2017 

 

Aube (10) 

  

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Lentilles (10330)  
Réserve Naturelle Nationale de l'Etang de la Horre 
A la découverte de la faune et de la flore de la Réserve Naturelle Nationale de l'Etang de la Horre 
Animation grand public - Ouverte aux enfants. 
La Réserve Naturelle Nationale de l'Etang de la Horre est gérée par le Conservatoire depuis juillet 
2016. Elle abrite une belle diversité de milieux, boisements, roselières et plans d'eau qui permettent 
l'accueil de nombreuses espèces végétales et animales typiques des zones humides. A l'occasion 
d'une promenade commentée au bord de l'étang, venez découvrir la faune, la flore et les habitats de 
la réserve  
Rendez-vous sur le chemin blanc qui longe la Maison de la Horre 
Heure de rendez-vous : à déterminer  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription nécessaire : oui 
Prévoir une bonne paire de chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Eloïse Marcolin  
Tél. 06 42 88 93 96 
Courriel : emarcolin@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : http://cen-champagne-ardenne.org/  

  

 

 

 

     

mailto:emarcolin@cen-champagne-ardenne.org
http://cen-champagne-ardenne.org/


Marne (51) 

Mercredi 8 mars 2017 
Commune de Le Mesnil-sur-Oger (51190)  
Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger  
Chantier nature avec le Lycée viticole d’Avize  
Animation scolaire  
Travaux d'entretien sur la réserve. 
Durée de l’animation : 02h30 
Prévoir des vêtements adaptés et des bottes  
Chantier organisé dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Jessica Wendling  
Tél. 03 26 69 12 39 
Courriel : jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : http://cen-champagne-ardenne.org/  

 

Etang de Belval  © Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

Vendredi 7 avril 2017 
Commune de Sézanne (51120)  
Les landes et mares de Sézanne  
A la découverte de la vie nocturne  
Animation grand public  
Ouverte aux enfants  
Une balade nocturne pour observer la faune et découvrir les bruits des animaux : oiseaux, 
amphibiens, chauves-souris… 
Rendez-vous au camping de Sézanne à 20h00  

mailto:jwendling@cen-champagne-ardenne.org
http://cen-champagne-ardenne.org/


Durée de l’animation : 02h00  
Vêtements adaptés, bottes ou chaussures de marche 
Animation organisée dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Jessica Wendling  
Tél. 03 26 69 12 39 
Courriel : jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : http://cen-champagne-ardenne.org/ 

Mercredi 12 avril 2017 
Commune d’Outines (51290) 
La LPO participe à Fréquence Grenouille  
Exposition photographique de Michel Loup mise à disposition par l’AFPAN (entrée libre) de 10h00 à 
17h00 + ateliers jeux sur les amphibiens  
De 14h00 à 15h00 : diaporama « Découverte des amphibiens de Champagne-Ardenne » commenté 
par une animatrice de la LPO Champagne-Ardenne  
Identification des différentes espèces sur photo puis au chant (Quizz)  
Description des menaces qui pèsent sur ces espèces, de l’intérêt de les préserver et des solutions 
mises en œuvre pour les protéger.  
De 15h00 à 17h30 : balade en forêt à la recherche des mares et de leurs hôtes (pêche aux invertébrés 
aquatiques et identification des espèces grâce aux outils mis à disposition). 
Rendez-vous au siège de la LPO Champagne-Ardenne : Der Nature – Ferme des Grands Parts – D13 à 
Outines (51290) 
Animation gratuite tout public  
Renseignements au 03 26 72 54 47 tél. de la LPO Champagne-Ardenne  
Animatrice : Laurine Simon animatrice nature 
Site web : https://champagne-ardenne.lpo.fr/  
   
Mardi 16 mai 2017  
Commune de Reuves (51120)  
Réserve Naturelle Régionale Marais de Reuves 
Une tourbière 
Animation scolaire 
La tourbière expliquée aux élèves de seconde du Lycée de la Fontaine du Vé de Sézanne 
Animation organisée par le Lycée de Sézanne et Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne  
Animatrice : Jessica Wendling  
Tél. 03.26.69.12.39 
Courriel : jwendling@cen-champagne-ardenne,org 
Site web : http://cen-champagne-ardenne.org/ 

  

Vendredi 26 mai 2017 
Commune de Reuves (51120)  
Réserve naturelle régionale de Reuves  
Découverte du marais de Reuves  
Animation non ouverte au public  
Présentation de la réserve, sa réglementation, sa faune, sa flore et ses habitats  
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir des vêtements adaptés, bottes ou chaussures de marche 
Animation organisée dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

mailto:jwendling@cen-champagne-ardenne.org
http://cen-champagne-ardenne.org/
https://champagne-ardenne.lpo.fr/
mailto:jwendling@cen-champagne-ardenne,org
http://cen-champagne-ardenne.org/


Animatrice : Jessica Wendling  
Tél. 03 26 69 12 39 
Courriel : jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : http://cen-champagne-ardenne.org/ 

 

Vendredi 26 mai 2017 
Commune de Le Mesnil-sur-Oger  
Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger  
Découverte des pâtis du Mesnil 
Animation non ouverte au grand public  
Présentation de la réserve, sa réglementation, sa faune, sa flore et ses habitats. 
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir des vêtements adaptés, bottes ou chaussures de marche 
Animation organisée dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animatrice : Jessica Wendling  
Tél. 03 26 69 12 39 
Courriel : jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : http://cen-champagne-ardenne.org/ 

 

Les mini-guides « Reconnaître les amphibiens » distribués aux enfants  

  © Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne – Emmanuèle Savart 

 

 

 

mailto:jwendling@cen-champagne-ardenne.org
http://cen-champagne-ardenne.org/
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Samedi 27 mai 2017 

Commune de Belval-en-Argonne (51330)  

Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Belval-en-Argonne 

Fête des Etangs 
Animation grand public - Ouverte aux enfants 

Animations tout au long de la journée pour découvrir la faune et la flore du site. Retrouvez le 

programme complet sur http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/  

Rendez-vous à la Digue de l'étang à partir de 09h00  

Animation toute la journée  

Pas d’inscription nécessaire 

Prévoir des vêtements adaptés, bottes ou chaussures de marche 

Observatoire accessible aux personnes à mobilité réduite 

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, LPO, la 

commune de Belval-en-Argonne et Natuurpunt  

Animatrice : Marine Bochu  

Tél. 03 26 60 59 10 

Courriel : mbochu@cen-champagne-ardenne.org 

Site web :http://cen-champagne-ardenne.org/   

 

 

Découverte des amphibiens sur l’Etang de Belval  © Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

Meurthe-et-Moselle (54) 

Avril  2017 : dates à fixer en fonction des déplacements des amphibiens  
Commune de Rosières-aux-Salines (54110) 
Grandes et Petites Hières  
Animation nocturne  
Rendez-vous devant le Lycée Levassor A la recherche des amphibiens des Rosières et Dombasle  

http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/
mailto:mbochu@cen-champagne-ardenne.org


à Dombasle  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire auprès de Yann Chassatte 
Tél. 06 98 19 09 15  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : « L’atelier Vert »  
Site web : www.cen-lorraine.fr 

 

Dimanche 14 mai 2017 
Commue de Lay Saint-Rémy (54570)  
Marais de Magny  
Foug et Lay Saint-Rémy 
Promenade au cœur du marais  
Visite guidée  
Rendez-vous devant la mairie de Lay-Saint-Rémy  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription obligatoire  
Prévoir : bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateurs : Jean-Claude Paul président d’APPELS et Nicolas Avril du Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr 

Meuse (55) 

  

Vendredi 24 mars 2017 
Commue d’Hannonville-sous-les-Côtes (55210)  
ENS : Les Etangs de Longeau  
Découverte nocturne des Grenouilles, crapauds et salamandres 
Rendez-vous aux Etangs du Longeau à 20h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire auprès du CPIE de Meuse  
Tél. 03 29 87 36 65 
Animation gratuite  
Prévoir : équipements adaptés, chaussures de marche, vêtements résistants et éventuellement 
imperméables et lampes torches 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Samuel Noury du CPIE de Meuse  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

Samedi 22 avril 2017 
Commune de Lachaussée (55210)  
RNR de Lachaussée  

http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
http://www.cen-lorraine.fr/


Les nocturnes de la réserve naturelle 
Visite nocturne  
A l’occasion du printemps de la réserve naturelle, visite nocturne avec initiation à l’enregistrement 
des sons de la nature 
Rendez-vous au Domaine des Vieux Moulins à 20h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Inscription non obligatoire  
Animation gratuite 
Animateurs : Julian Pichenot, bioacoustien et Benoît Paul ainsi que Nicolas Avril du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 82 20 88 00 
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr 

 

Grenouille verte  © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Jean-Christophe Ragué  

Samedi 22 avril 2017 
Dimanche 23 avril 2017 
Commune de Lachaussée (55210)  
RNR de Lachaussée  
Printemps de la réserve  
Visite guidée  
Apprendre en s’amusant au stand accueil étangs, exposition photographique, marché paysan, 
conférence, programme détaillé sur www.cen-lorraine.fr  

mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
http://www.cen-lorraine.fr/


Rendez-vous place de l’église à Lachaussée  
Samedi à partir de 14h00 et dimanche à partir de 10h00 jusqu’à 17h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateurs : Julian Pichenot, bioacosticien, Faune et flore aquatique de Lorraine (FFAL) 
Benoît Paul, Raphaël Jilet et Nicolas Avril du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 
Tél. 03 82 20 88 00  
Courriel : r.jilet@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

Dimanche 23 avril 2017 
Commune d’Amel sur l’Etang et Senon (55230) 
RNR de l’Etang d’Amel  
La vie sur un assec d’étang  
Visite guidée  
Rendez-vous sur le parking de la réserve naturelle de Senon à 10h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Inscription non obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des jumelles si possible  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Raphaël Jilet  
Tél. 03 82 20 88 00  
Courriel : r.jilet@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

Dimanche 30 avril 2017 
Commune d’Amel sur l’Etang et Senon (55230) 
RNR de l’Etang d’Amel 
Marche et découverte du patrimoine  
Visite guidée 
Rendez-vous à la ferme de Rémany sur la commune de Sénon  
Heure de rendez-vous : départ à 08h00 jusqu’à 11h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Possibilité de prendre le repas à la fin de la marche  
Renseignements au 06 80 10 36 36  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateurs :  Foyer rural d’Amel et Conservatoire de la réserve naturelle  
Tél du Foyer rural : 06 80 10 36 36  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

mailto:r.jilet@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:r.jilet@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
http://www.cen-lorraine.fr/


 

Découverte des amphibiens sur l’Etang de Belval devant la caméra de France 3  

© Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

Dimanche 7 mai 2017 
Commune d’Amel sur l’Etang Senon (55230)  
RNR de l’Etang d’Amel  
Patrimoine : entre archéologie, histoire contemporaine et nature  
Visite guidée commentée à l’exposition archéologique de Senon et suivie d’une découverte de 
l’Etang d’Amel en assec 
Rendez-vous devant la mairie de Senon à 14h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une vieille serviette  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateurs : Simon Ritz du Pôle archéologique universitaire de l’Université de Lorraine et Nicolas 
Avril du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 06 77 13 65 01  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr 
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Lérouville (55200)  
Lac vert et lac bleu 
Fête de la nature  
Rendez-vous au terrain de football à 15h00  
Durée de l’animation : 03h00  

mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Pas de réservation  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateurs : Jean-Claude Paul président d’APPELS et Nicolas Avril du Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine  
Tél. 06 77 13 65 01  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr 
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 
Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Lachaussée (55210)  
RNR de Lachaussée  
A l’écoute des chants d’oiseaux  
Visite guidée  
Rendez-vous au Domaine du Vieux Moulin à 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas d’inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une paire de jumelles et un guide ornithologique facultatif  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Raphaël Jilet et ornithologues  
Tél. 03 82 20 88 00  
Courriel : r.jilet@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

Jeudi 25 mai 2017  
Commune de Pouilly-sur-Meuse (55700)  
Les Sangsues et Noue des Pâtureaux  
Découverte du Marais et des oiseaux 
Visite guidée 
Rendez-vous devant la mairie à 09h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Pas d’inscription nécessaire 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des jumelles si possible  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Dominique Landragin  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:r.jilet@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
http://www.cen-lorraine.fr/


 

«  Bonne pêche »   

© Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

 

Dimanche 28 mai 2017 
Commune de Troyon (55300)  
Noue et Fort de Troyon 
Richesses naturelles communales  
Visite guidée  
Rendez-vous devant la mairie à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Nicolas Avril 
Tél. 06 77 13 65 01  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

 

 

 

mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Moselle (57) 
 

Samedi 18 mars 2017 
Commune de Montenach (57480)  
Maison de la nature du Pays de Sierck 
Crapauds et grenouilles, quelle aventure !  
Conférence  
Rendez-vous à la maison du pays de la nature du Pays de Sierck  
Heure de rendez-vous : 16h00  
Durée de l’animation : 01h30 
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateurs : Stéphanie Vitzthum auteur du livre « Amphibiens et reptiles de Lorraine »  
Tél. 03 82 83 62 84 
Courriel : cenmontenach@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

Dimanche 9 avril 2017 
Commune de Sierck-les-Bains (57480)  
Affleurement de quartzites 
A la découverte du Cingle Plongeur et de la Bergeronnette des ruisseaux  
Initiation aux chants des oiseaux  
Rendez-vous devant l’office du tourisme à 09h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures et des jumelles si possible  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateurs : Gaël et Olivier Messembourg  
Tél. 03 82 83 20 31  
Courriel : olivga12@gmail.com  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 
 

Dimanche 23 avril 2017 
Commune de Puttelange-lès-Thionville (57570)  
Vallon de Halling  
Le bonheur c’est l’eau ! 
Sortie au bord de l’eau  
Possibilité de manger sur place (pensez à apporter votre pique-nique) 
Atelier libellules en perles 
Rendez-vous devant la pelouse en direction d’Halling  
Heure de rendez-vous : 10h30 pour la sortie et à 13h30 pour l’atelier libellules en perles 
Durée de l’animation : 01h30 
Inscription obligatoire pour l’atelier « libellules en perles » (maximum 6 enfants à partir de 7 ans pour 
une durée de 45 minutes)  
Tél. 06 73 86 97 80 

mailto:cenmontenach@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:olivga12@gmail.com
http://www.cen-lorraine.fr/


Sortie gratuite le matin  
Atelier : 5 € par enfant pour l’atelier « libellules en perles » de l’après-midi 
Prévoir une tenue adaptée à la météo 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animatrices : Karine Devot d’Apicool et Chantal Bauer conservatrice du site  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

Animation Fréquence Grenouille  

© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Marie Kieffer 

Samedi 29 avril 2017 
Commune de Velving, Teterchen et Ottonville (57220) 
RNR de la Zone Humide du Moulin  
A la découverte d’une mosaïque de milieux humides 
Visite guidée  
Rendez-vous devant la salle polyvalente de Téterchen à 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas d’inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé  
Tél. 06 14 42 19 35  
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:t.gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


 
 

Vosges (88) 

 

Samedi 22 avril 2017 
Commune de Saint-Nabord et Remiremont (88200) 
Tourbière et étang de la Demoiselle  
L’étang de la Demoiselle : concilier usages et préservation  
Visite guidée  
Rendez-vous sur le parking de l’étang de la Demoiselle  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Inscription non obligatoire  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé  
Tél. 06 14 42 19 35 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  
 

 
Samedi 6 mai 2017 
Commune de La Bresse (88250) 
Tourbières de Lispach et la Ténine  
A la découverte des batraciens 
Visite guidée  
Rendez-vous au parking du domaine skiable de Lispach  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée : 02h00  
Inscription non obligatoire  
Tarif : 2 € par personne  
Gratuit pour les adhérents du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine et de l’Eaudici 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec l’Eaudici 
– ODCVL  
Tél. 03 87 03 00 90 
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  
 

mailto:t.gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
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Etang d’Amel   

© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Nicolas Avril 

Samedi 6 mai 2017 
Commune de Plombières-les-Bains (88370) 
Etang des Houssots  
L’étang des Houssots, refuge d’espèces protégées 
Visite guidée  
Lieu de rendez communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Inscription obligatoire avant le jeudi 4 mai 2017 à 17h00 auprès de la mairie de Plombières  
Animateur : Frédéric Noël  
Tél. 03 29 66 60 09  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Thierry Gydé  
Tél. 06 14 42 19 35 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  
 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Gérardmer (88400)  
Tourbière du Grand Etang  

mailto:t.gyde@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


La tourbière du Grand Etang : de l’exploitation de la tourbe à la préservation écologique  
Visite guidée  
Rendez-vous au parking du restaurant « La Drosera » (Bas Rupt) à 14h00  
Durée de l’animation de 02h30 à 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Didier Gille conservateur du site  
Tél. 03 87 03 00 90 
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  
 

 
Samedi 15 juillet 2017 
Commune de Gérardmer (88400)  
Tourbière du Grand Etang  
La tourbière du Grand Etang : de l’exploitation de la tourbe à la préservation écologique  
Visite guidée  
Rendez-vous au parking du restaurant « La Drosera » (Bas Rupt) à 14h00  
Durée de l’animation de 02h30 à 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Animateur : Didier Gille conservateur du site  
Tél. 03 87 03 00 90 
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  
 

mailto:censarrebourg@cren-lorraine.fr
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