
 
Lorraine 

Meuse (55) 
Vendredi  22 mai 2015 
Haute Vallée de la Meuse   
Site ENS 54 
Commune de Pagny-la-Blanche-Côte (55140)  
Commune  d’Uruffe (54112)  
Explorons le monde de la nuit 
Découverte des amphibiens et travail sur les peurs de la nature.  
Durée : 03h00  
Rendez-vous à la mairie de Pagny-la-Blanche-Côte à 20h00  
 

 

 



 

Samedi 23 mai 2015 
Bassin de la Chiers et basse vallée de la Meuse  
Site natura 2000 
Commune d’Amel / Senon (55230)  
Ecouter et reconnaître les chants d’oiseaux, avec la présence d’un expert en bioacoustique. 
Avec Mylène Tollié, conservatrice de la Réserve naturelle régionale de l’étang d’Amel et 
Julian Pichenot, expert en bioacoustique  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 09h00 au parking de la réserve naturelle régionale à Senon 
Animation sur réservation au 03 82 20 88 00 
 
 

Samedi 23 mai 2015 
Haute-Vallée de la Meuse   
ENS 55  
Commune de Lérouville (55200)  
Carrières d’hier, carrières d’aujourd’hui 
Nombreuses animations toute la journée dans le village 
Au lavoir : accueil, inauguration et stands divers. 
Visite libre d’une exposition de cartes postales à la salle des fêtes, visite de la carrière du 
« Moulin à vent », mur d’escalade, démonstration de taille de pierre, découverte du lac vert. 
Découverte nature, passé industriel du site, géologie et fossiles, insectes polinisateurs sur 
pelouse.  
Avec Nicolas Avril, ADCPE, MNE, Jean-Pierre Deville (ROCAMAT), René Maillard, APPELS 
commune de Lérouville et NEOMYS. 
Animation gratuite 
Rendez-vous à 09h00 à La Fontaine  
Pour tout renseignement, contactez Jean-Claude Paul au 03 29 91 03 66 ou par mail : 
appels.lerouville@yahoo.fr  
 
  

Moselle (57) 
Samedi 23 mai 2014 
Pays du Saulnois  
Journée internationale de la biodiversité     
Commune de Juvelize, Ley, Lezey (57630)  
Les prés salés, un patrimoine lorrain original  
Animateur : Thierry Gydé  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 14h30 devant la mairie de Juvelize  
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Dimanche 24 mai 2014 
Pays des trois frontières    
Natura 2000  
Commune de Montenach (57480)  
Journée de l’environnement  
Tout savoir sur la réserve naturelle et les orchidées sauvages de Montenach.  
A 09h00 : balade découverte « Faces cachées de la réserve naturelle »  
Durée : 03h00  
De 10h00 à 18h00, expositions et animations pour les enfants. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche indispensables  
De 13h00 à 18h00 : découvrez à votre rythme le site grâce à des explications données le long 
du sentier.  
Restauration sur place  
Avec toute l’équipe de Montenach et Nicolas Avril. 
Animation gratuite  
Rendez-vous dès 09h00 au stand accueil dans le village  
Renseignements au 03 82 83 62 84 ou 03 82 88 77 49  
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