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 Marne (51) 

Samedi 19 septembre 2020  
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190) 
Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger 
« Journées européennes du patrimoine »  
« La Réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger : un patrimoine 
exceptionnel »  
Venez découvrir un paysage très surprenant situé au cœur du célèbre vignoble de la Côte 
des Blancs. Landes à callune, mares, pinède, pelouses sèches...accueillent une biodiversité 
exceptionnelle.   
Envie d’un dépaysement total ? Venez découvrir un paysage très surprenant situé au 
sommet du plateau qui surplombe Mesnil-sur-Oger et sa célèbre Côte des Blancs. Landes 
à callune, mares, pinède, pelouses sèches, prairies…, cette mosaïque de milieux naturels 
favorisent une biodiversité exceptionnelle.  

Heure : 14h00  
Gratuit, tout public, sur inscription. Prévoir des chaussures de marche et si possible 
jumelles et loupes. Toutes les animations font l’objet d’un protocole adapté en fonction 
de la situation sanitaire liée au COVID19.  
jwendling@cen-champagne-ardenne.org  
03 26 69 12 39 
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   Meuse (55) 

Dimanche 20 septembre 2020  
Commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel (55210) 
Commune de Lamorville (55300) 
Côtes de Meuse   
Site de l’Abbaye de l’Etanche 
« Journées européennes du patrimoine »  
« Journée du patrimoine à l’Abbaye de l’Etanche »  
A ne pas manquer, spectacle théâtral autour des fables. Avec l’association des Amis de 
l’Abbaye de Notre-Dame de l’Etanche et Nicolas Avril. 
Animation gratuite  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la Mairie de Vigneulles-lès-Hattonchâtel puis co-
voiturage jusqu’au site.  
Possibilité de se rendre directement sur le site entre 10h00 et 17h00  
Durée : la journée  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat 
avec l’association des Amis de l’Abbaye Notre-Dame de l’Etanche.  

Moselle (57) 

Samedi 19 septembre 2020  
Commune de Saint-Avold (57500) 
Pays de Nied  
Journée N2000 ENS 57  
De 09h00 à 19h00 au Salon de l’agriculture de Saint-Avold 
Découvrez les prairies en vous amusant  
Présence du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au salon de l’agriculture avec le 
point accueil prairies.  
Avec Thierry Gydé  
Gratuit  
Information : 03 87 03 00 90  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr  

 

mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr


  

  Animation JEP 2014 © CEN Lorraine 

 


