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Sur la réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger  
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MARNE (51) 

 

 Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger  

© CEN Champagne-Ardenne  

Mercredi 19 mai 2021  
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190) 
Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger 
Animation Fête de la Nature  
A la rencontre des animaux de la Réserve naturelle  
Dans le cadre de la Fête de la Nature, le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne 
vous propose une balade commentée en compagnie des animateurs de la Maison de la Nature. 
Prenez le temps de contempler les paysages de la Réserve Naturelle et d'observer ses richesses 
naturelles en particulier sa faune. 
Organisé dans le cadre de l'opération : Fréquence Grenouille et Fête de la Nature 
Réservation obligatoire  
Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation  
Animation gratuite  
Tél. : 03 26 69 12 39  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec l’équipe de la Maison de la Nature.  
https://reserve-patis-oger-mesnil.org/evenements/a-rencontre-animaux-reserve-naturelle  

 
    

https://reserve-patis-oger-mesnil.org/evenements/a-rencontre-animaux-reserve-naturelle


  

 

Pâturage sur la Réserve naturelle régionale des Marais de Saint-Gond  

© CEN Champagne-Ardenne  

Samedi 22 mai 2021  
Commune de Reuves (51120) 
Réserve Naturelle Régionale des Marais de Saint-Gond  
Animation Fête de la Nature  
Les Marais de Saint-Gond, un réservoir de biodiversité  
Dans le cadre de la Fête de la Nature, le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne 
vous propose une balade commentée en compagnie des animateurs de la Maison de la Nature. 
Prenez le temps de contempler les paysages de la Réserve Naturelle du Marais de Reuves et 
d'observer ses richesses naturelles en particulier sa faune. 
Cette réserve se situe dans les Marais de Saint Gond, la plus vaste tourbière alcaline de la Marne.  
Organisé dans le cadre de l'opération : Fête de la Nature 
Heure de rendez-vous : 17h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 19h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire au 03 26 69 12 39  
Prévoir des bottes, jumelles et loupe, si possible.  
Animation gratuite 
Animation proposée par Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne et Maison de la 
Nature de Boult-aux-Bois  

https://reserve-marais-reuves.org/evenements/marais-saint-gond-reservoir-biodiversite  

https://reserve-marais-reuves.org/evenements/marais-saint-gond-reservoir-biodiversite
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MEUSE (55) 
Samedi 22 mai 2021  
Commune de Pouilly-sur-Meuse (55700) 
Bassin de la Chiers et Basse vallée de la Meuse  
Noue des Pâtureaux et Sangsue  
Animation Fête de la Nature 
Trésors insoupçonnés en vallée de la Meuse : Noue des Pâtureaux et marais des Sangsues  
Découverte de la flore et de la faune du site 
Dans le cadre des fêtes de la nature nous vous proposons la découverte d'une Noue exceptionnelle : 
la Noue des patureaux, bénéficiant aujourd'hui d'une protection conservatoire. Haut lieux de nature 
pour la vallée de la Meuse qui s'insère dans un contexte herbager luis aussi remarquable. Pour ceux 
qui le souhaitent nous vous proposerons une activité croquis paysager et initiation poétique. 
Dominique et moi-même seront là pour appuyer votre attention sur ce qui fait de ce lieu une 
formidable toile de vie. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : devant l’église  
Animation grand public gratuite  
Animateurs : Nicolas Avril et Dominique Landragin  
Réservation obligatoire sur www.cen-lorraine.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine dans le cadre de la Fête de 
la nature en partenariat avec les communes de Stenay et du Val Dunois. 

http://www.cen-lorraine.fr/
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Lerouville (55200) 
Haute vallée de la Meuse  
Lac vert et lac bleu  
Animation Fête de la Nature 
Biodiversité : carrière et forêt 
Découverte de la faune et de la flore  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Lieu de rendez-vous : place de l’hôtel de ville  
Animation gratuite grand public  
Intervenant : APPELS  
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Dun-sur-Meuse (55110) 
Bassin de la Chiers et basse vallée de la Meuse  
Côte du Jumont  
Animation Fête de la Nature 
Magnifiques orchidées  
Découverte d'une pelouse haute en couleur, avec une vue imprenable sur la vallée de la Meuse. Les 
orchidées seront à l'honneur. Symbole de beauté suprême dans le langage des fleurs, elles n'ont pas 
à en rougir. Observation minutieuse avec loupe à main ou jumelles inversées. Une quinzaine 
d'espèces est présente sur cette pelouse. Cette sortie sera ponctuée de contes. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie.  
Déplacement en voiture jusqu’au site  
Animation gratuite grand public  
Animation parsemée de contes  
Animateur : Nicolas Avril  
Réservation obligatoire au www.cen-lorraine.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine dans le cadre de la Fête de 
la nature. 

 

 

 

http://www.cen-lorraine.fr/
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Dimanche 23 mai 2021  
Commune d’Inor (55700) 
Bassin de la Chiers et Basse vallée de la Meuse  
Site non précisé  
Animation Fête de la Nature 
Au nord une pelouse chaude  
Dans le cadre des fêtes de la nature nous vous proposons la découverte d'une des pelouses calcaires 
la plus au nord de la région Grand Est. Ce pâtis communal autrefois arpenté par les moutons est 
aujourd'hui protégée par l'association. En compagnie de Dominque Landragin, passionné d'oiseaux 
mais pas que nous serons vos yeux et vos oreilles pour toucher du doigt la formidable toile de vie qui 
s'est tissée sur ce type de milieux naturels. Les orchidées, symbole de beauté suprême seront aussi 
mises à l'honneur. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : devant l’église 
Animation gratuite grand public  
Animateurs : Nicolas Avril et Dominique Landragin  
Prévoir des jumelles si possible  
Réservation obligatoire sur www.cen-lorraine.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine dans le cadre de la Fête de 
la nature en partenariat avec les communes de Stenay et du Val Dunois.  

 

http://www.cen-lorraine.fr/
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Lundi 24 mai 2021 
Commune de Velosnes (55600) 
Pelouses de la Ramonette  
Animation Fête de la Nature 
Quand la nature se réveille  
Découverte de la diversité des pelouses calcaires avec zoom sur les orchidées. Animation 
comprenant un temps méditatif et un croquis paysager pour ceux qui le souhaitent. 
Vue imprenable sur la vallée de la Chiers. Site protégé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine.  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : devant l’église de Velosnes  
Co-voiturage jusqu’au site 
Animation gratuite grand public  
Nombre de places limité – contraintes sanitaires  
Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Montmédy au 03 29 80 15 90  
Courriel : tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com 
Animateur : Nicolas Avril  
Animateur nature au 03 82 20 88 04 ou 06 77 13 65 01  
Courriel : n.avril@cen-lorraine.fr  
Un pot de l'amitié copain de la planète vous sera offert par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine et l'Office du tourisme de Montmédy  
Avec la participation de Dominique Landragin, conservateur bénévole 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec l’office 
du tourisme de Montmédy.  
 

mailto:tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
mailto:n.avril@cen-lorraine.fr
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MOSELLE (57) 
Samedi 22 mai 2021  
Communes de Bacourt et Tincry (57590) 
Pelouses du Haut du Mont  
Animation Fête de la Nature 
Bacourt et Tincry, entre histoire et nature   
Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez découvrir le patrimoine naturel et humain local. Roger 
Richard, président de l'association des Amis du Saulnois et de son Patrimoine, vous fera voyager dans 
le tourbillon des siècles aussi bien que dans les multiples relations qui sous-tendent la toile de la vie 
sur les pelouses calcaires lorraines.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00 
Fin de l’animation : 17h00 
Lieu de rendez-vous : devant l’église de Bacourt  
Animation gratuite grand public  
Attention nombre de place limité – contraintes sanitaires  
Réservation obligatoire via animation@cen-lorraine.fr ou au 06 13 68 76 21  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Thierry Gydé, animateur nature au 03 87 03 
00 94 ou au 06 14 42 19 35.  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr  
Animation proposée par les Amis du Saulnois et de son patrimoine en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine gestionnaire du site.  

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr
mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Metting (57370) 
Marais de Schneidermatt  
Animation Fête de la Nature 
Le marais de Metting, un sanctuaire préservé  
Autrefois marais alcalin, puis fortement impacté par des modifications hydrauliques de son 
environnement, le marais de Metting reste un refuge désormais reconnu et protégé pour des 
espèces remarquables. La diversité des habitats présents permet à chacun de trouver ici les 
conditions de sa survie. Nous profiterons des rencontres sur le terrain pour approfondir notre 
connaissance de ce milieu.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00 
Fin de l’animation : 17h30 
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Metting  
Animation gratuite grand public  
Attention nombre de place limité – contraintes sanitaires  
Jumelles et loupes fournies  
Réservation obligatoire via animation@cen-lorraine.fr ou au 06 13 68 76 21  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Thierry Gydé, animateur nature au 03 87 03 
00 94 ou au 06 14 42 19 35.  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.  

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr
mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr


 

 

Dimanche 23 mai 2021  
Commune de Lorry-Mardigny (57420) 
Côte de Lorry  
Animation Fête de la Nature 
Pelouses calcaires à la saison des orchidées  
Saviez-vous que la Lorraine abritait 49 sortes 
d'orchidées sauvages ? Parmi les plus évoluées des 
plantes et souvent non nectarifères, elles ont dû 
développer des trésors d'adaptions pour attirer les 
insectes et assurer un brassage de leurs gènes. Vous 
croiserez des bourdons et des mouches en fleur, des 
militaires en faction... Les orchidées sont les bijoux 
d'orfèvrerie de la pelouse : 16 espèces se succèdent 
ici, sans compter les hybrides, et cette richesse a 
bien failli disparaitre avant d'être protégée. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation :16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite grand public  
Nombre de place limité – contraintes sanitaires  

Inscription obligatoire jusqu'à la veille du jour de l'animation : patrimoine@lorry-mardigny-
patrimoine.fr  ou 06 47 33 29 07 
Contacts : Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine - Nicolas Avril, animateur nature 03 82 20 88 
04 ou 06 77 13 65 01 
Courriel : n.avril@cen-lorraine.fr  
Familles Rurales de la Côte 
Anne-Marie Dufour ou Stéphanie Samson 06 47 33 29 07 
Animation proposée par l’association familles rurales de la côte en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine.  

 

© CEN Lorraine  

mailto:patrimoine@lorry-mardigny-patrimoine.fr
mailto:patrimoine@lorry-mardigny-patrimoine.fr
mailto:n.avril@cen-lorraine.fr
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Dimanche 23 mai 2021 
Commune de Montenach (57480) 
Réserve naturelle nationale de Montenach  
Animation Fête de la Nature  
Journée de l’environnement à Montenach  
De 10h30 à 18h30 nombreuses animations et grand jeu tout public pour découvrir la nature et 
l'environnement. 
08h30 sortie nature "Les oiseaux de la réserve et leur chant" (durée 02h00h - pas de difficultés) 
09h30 balade découverte "Faces cachées de la réserve naturelle" (durée 02h00 - bonnes chaussures 
indispensables). 
Restauration sur place. 
Programme complet sur le site Internet du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine www.cen-
lorraine.fr  - Inscription via animation@cen-lorraine.fr  
Heure de rendez-vous : dès 08h30  
Durée : toute la journée jusqu’à 18h30  
Lieu de rendez-vous : stand accueil dans le village 
Renseignements : 03 82 83 62 84 ou 03 82 88 77 49 
Inscription aux sorties : sur place le jour-même  
Annulé si contraintes sanitaires  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Thierry Gydé, animateur nature au 03 87 03 
00 94 ou au 06 14 42 19 35.  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec la 
maison de la nature du Pays de Sierck et la commune de Montenach.  

http://www.cen-lorraine.fr/
http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:animation@cen-lorraine.fr
mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr
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VOSGES (88) 
Samedi 22 mai 2021  
Commune d’Autigny-la-Tour (88300) 
L’ouest vosgien, pays des coteaux calcaires  
Le Coteau de la Rivière  
Animation Fête de la Nature 
Le Coteau de la rivière à la saison des orchidées   
Le côteau de la Rivière est une des pelouses les plus prestigieuse de Lorraine. Du front de côte une 
vue panoramique exceptionnelle sur la vallée du Vair. Ce pâquis communal a depuis toujours eu une 
vocation pastorale et communautaire. Aujourd'hui, un éleveur local de vaches assure un pâturage 
extensif de la pelouse et préserve ce patrimoine paysager, biologique, culturel et herbager. La forte 
déclivité du côteau, la roche mère affleurante, l'absence de forêts conditionnent l'installation d'une 
flore et d'un faune particulières. Vous verrez que les cheveux de la mère terre sont bien plus que 
seulement châtain clair. Au programme : initiation au croquis paysager, relaxation sauvage et 
découverte nature. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h30  
Lieu de rendez-vous : devant le cimetière  
Chaussures de marche conseillées.  
Réservation obligatoire par texto uniquement au 06 33 07 49 95  
Communiquer : nom, prénom, nbre de personnes 
Animation gratuite grande public  
Intervenant : Thomas Schillinger (de l’AAPPMA)  
Animation réalisée par l’AAPPMA de Neufchâteau  



 

Tourbière de Lispach © CEN Lorraine  

 

Dimanche 23 mai 2021 
Commune de La Bresse (88250) 
Tourbières de Lispach et de la Ténine  
Animation Fête de la Nature 
La tourbière, ce puits de carbone !  
Les tourbières jouent un rôle dans la régulation du phénomène de réchauffement climatique. Mais… 
Comment font-elles ? Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine vous emmène à La Bresse, aux 
tourbières de Lispach et de la Ténine, pour vous en faire la démonstration. Dans le cadre de la Fête 
de la Nature, et en partenariat avec la Communauté de Communes des Hautes-Vosges, dans le cadre 
de la Semaine du Paysage. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 03h00  
Fin de l’animation : 12h30  
Lieu de rendez-vous : au pied du tremplin de saut à ski  
Animation gratuite grand public  
Places limitées – contraintes sanitaires  
Jumelles et loupes fournies par l’organisateur  
Réservation obligatoire via animation@cen-lorraine.fr  ou 06 13 68 76 81 
Contact : Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Thierry Gydé, animateur nature au 03 87 03 
00 94 ou au 06 14 42 19 35.  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec la 
communauté de communes des Hautes-Vosges.  

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr
mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr

