Retrouvons-nous
pour un bain de nature
Pour observer, identifier,
sentir ou toucher, et
surtout passer un bon
moment ensemble.
Les sorties sont à destination
des familles, alors n’hésitez pas
à venir accompagnés de vos
enfants, petits-enfants, nous vous
attendons nombreux.

Inscrivez-vous

aux Rendez-vous nature !
Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement (CPIE)
inscriptions@cpie54.com

03 83 31 63 76

Découvrez des
rendez-vous nature
à deux pas de chez vous !

de Nature

Le nombre de personnes par
séance est limitée. Pour vous
accueillir dans les meilleures
conditions, merci de vous inscrire
aux coordonnées proposées et
de vous présenter 10 minutes
avant l’horaire proposé. Si vous ne
pouvez plus venir, merci de nous
en informer par téléphone.

!

Météo, petites bêtes, ça
peut gratter, chauffer,
piquer !
Une sortie nature demande une tenue et du
matériel adaptés : chaussures fermées, pantalon,
casquette, eau, répulsif,
tire-tiques.

Mercredi 13 juillet 2022 - 10h-12h

Escapade nature sur les
MER.
JUILLET — 14H30 ou 16H
hauteurs
de7 Liverdun
1
Prenez de la Reconnaissance
hauteur et partez à la
découverte de
la biodiversité
des
arbres de la
pelouse calcaire de Liverdun. Cet
Les ateliers du plateau
espace naturel sensible vous ravira

Millery

Saizerais

Custines

Marbache

Faulx
Malleloy

Montenoy

Nancy-Champenoux
!
Inscriptionsde
auprès
du CPIE
En collaboration avec
Où ? Liverdun
la Métropole et le CD54

Bouxièresaux-Dames
Lay-SaintChristophe

Champigneulles

2

Les habitants du vallon

Avec la Fédération de Pêche 54
Où ? Bellefontaine - Champigneulles

Inscription obligatoire sur le site :
Mardi 19
juillet 2022 - 18h-20h30
citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

Custines, vu d’en haut

Un parcours original à la
découverte de la biodiversité de
la pelouse calcaire de Liverdun,
espace naturel sensible.

Un animateur du CPIE vous
accompagne lors d’une balade
découverte sur les hauteurs de
Custines. La biodiversité y est riche
et pleine de surprise et la vue est
surprenante sur la Moselle ! Profitez et
partagez un moment de convivialité avec
les autres participants en prenant un
pique-nique tiré du sac.

Avec la participation du Conservatoire
des Espaces Naturels

Où ? Custines

Pompey
Frouard

SAM. 17 JUILLET — 10H À 12H

Découverte des espèces
aquatiques et l’importance
de préserver leur milieu
de vie naturel.

par son pointDevenez
de vue etincollable
sa richesse
sur le plateau
de Malzéville
en participant
floristique et faunistique
propre
aux
milieux secs. aux ateliers animés par le CPIE

Inscription auprès du CPIE

Liverdun

3

DIM. 11 JUILLET — 10H À 12H

Comme un air du sud !

Inscriptions auprès du CPIE

Où ? Liverdun
Inscription auprès du CPIE

Mercredi 13 juillet - 14h-17h

Découverte du plateau de
Malzéville

Les espaces naturels
du Bassin de Pompey
Forêts

Venez retrouver des animateurs du
CPIE directement sur la pelouse
calcaire en bordure du terrain
d’aviation : observation de la faune
et la flore, histoires du lieu, activités
sensorielles, jeux, … venez en famille !
Pas besoin de vous inscrire ; le CPIE
sera présent sur place de 14h à 17h.

Parc Naturel Régional de Lorraine

Mercredi 20 juillet - 14h à 17h

Découverte du plateau de
Malzéville
Venez retrouver
des animateurs du
DIM. 18 JUILLET — 10H À 12H
4 directement sur la pelouse calcaire
CPIE
Escapade
buissonnière
en bordure
du terrain d’aviation
:
observation
de
la
faune
et
la
flore,
Loupes, jumelles, filets à
histoirespapillons…
du lieu, activités
venezsensorielles,
découvrir les
jeux, … bords
venez de
en famille
! Pas
besoin
de
Meurthe
et de
l’Amezule,
vous inscrire
; lede
CPIE
sera verte.
présent sur
le long
la voie
place deOù14h
à 17h.
? Lay-Saint-Christophe
Inscription
auprès du CPIE
Où ? Plateau
de Malzéville

Points de vue
Public familial

8+

A partir de 8 ans

10+

Vendredi 22MAR.
juillet
2022 - 20h-22h
20 JUILLET — 18H À 20H

Les ballerines
de —la10Hnuit
DIM. 29 AOÛT
À 12H
11
A la tombée de
la nuit, prenez
la
L’étang
à lade
loupe
!

5

Une soirée
naturedes
surforêts
les
À l’ombre
bords dedeMeurthe
hêtres

Entre chien etDécouverte
loup, venezitinérante
vous balader
du plateau
sur la voie verte
long des bords
de forêt et
de le
l’avant-garde,
entre
Meurthe et de
l’Amezule. Un écrin de
paysage.
nature s’ouvre à vous ! Découvrez,
Où ? Pompey
observez, écoutez
toutes ses richesses.
Inscription auprès du CPIE

Inscriptions auprès du CPIE
Où ? Lay Saint Christophe

6

DIM. 25 JUILLET — 10H À 12H

Sur le chemin
Dimanche 24
juillet
2022 folles
- 14h – 17h
des
herbes
Escapade
nature
avec
Loupes,
jumelles,
filetsla
à
papillons…
Venez
Compagnie des Anesdécouvrir
les bords de chemins aux

Après avoir bâté les ânes, partez à la
facettes parfois inattendues.
découverte des hauteurs d’Eulmont
Où ? Saizerais
et Lay St Christophe,
entre forêts et
Inscription auprès du CPIE
vergers ! Dépaysement
garanti !
Inscriptions auprès de la Compagnie des
ânes : lacompagniedesanes@gmail.com
MAR. 27 JUILLET — 18H À 20H

7 Saint Christophe
Où ? Lay

L’étang à la loupe !

MAR.2724juillet
AOÛT —2022
18H À-20H
Mercredi
14h-16h

8

Escapade
buissonnière
De l’Étang
de Merrey
à la
Loupes,
filets à aux
pelouse
dejumelles,
Bouxières
papillons… Venez découvrir
Dames
les bords de Meurthe et de
Une boucle
conduite
l’Amezule,
le par
longundeanimateur
la voie
du CPIEverte.
vous fera découvrir la faune
et la flore
si particulière de ce plan
Où ? Lay-Saint-Christophe
d’eau bucolique
au cœur
d’un
Inscriptionsitué
auprès
du CPIE
vallon forestier. Vous rejoindrez la belle
pelouse sommitale du village où, à
l’ombre MER.
de tilleuls
centenaires, vous
25 AOÛT 2021 — 10H À 12H
pourrez
9 observer papillons, sauterelles
Naturalistes en herbe !
et criquets.
Dans laauprès
peau du
d’un
naturaliste,
Inscriptions
CPIE

Les spécialistes ont besoin
de vous ! Venez participer
en famille à un inventaire
de la faune et la flore de
l’étang de Merrey.

aidez-nous à inventorier la
Où ? Bouxières-aux-Dames

Où ? Bouxières-aux-Dames
Inscription auprès du CPIE

Les mille et une
richesses de l’étang de la
Gargouillotte
10 VEN. 27 AOÛT 2021 — 14H À 17H
Caché dans
la commune
de Marbache,
Escapade
Nature
avec
un petit la
écrin
de
verdure
se
dévoile
à
Compagnie des Ânes

faune et la flore de l’étang
de Bellefontaine.

Où ? Bellefontaine - Champigneulles

SamediInscription
30 juillet
2022 - 10h-12h
obligatoire
sur le site :

citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

vous et laisse apparaître un étang aux
Après
avoir bâté
les ânes, partez
mille et une
richesses.
Accompagné
à la découverte
par un animateur
du CPIEdes
au hauteurs
cœur
d’Eulmont
et Layvenez
St Christophe,
d’une nature
préservée,
observer
entre àforêts
et vergers
!
et apprendre
identifier,
amphibiens,
Dépaysement
garanti
!
libellules et tout ce petit monde
Où ?ce
Lay-St-Christophe
qui peuple
petit sanctuaire de
Inscription à la Compagnie
biodiversité.
des Ânes au 06 82 13 29 16

Inscriptions auprès du CPIE
Où ? Marbache

A partir de 10 ans

hauteur et tentez de percer le mystère
Les spécialistes ont besoin
des chauves-souris.
En compagnie
de vous ! Venez participer
de l’association CPEPESC* Lorraine
en famille à un inventaire
venez découvrir les chauves-souris qui
de la faune et la flore de
parcourent la pelouse
à laMerrey.
recherche
l’étang de
d’insectes à se mettre sous la dent.
Oùs’inscrit
? Bouxières-aux-Dames
Cette animation
dans le cadre
Inscription auprès du CPIE
de la 26ème nuit internationale de la
chauve-souris.

13

Inscriptions au 06.43.68.91.00 ou
DIM. 19 SEPTEMBRE — 10H À 12H
l.paris@cpepesc-lorraine.fr

12 Escapade

Où ? Faulx

dans les collections
de l’arboretum
de Bellefontaine

10+

Les ballerines de la nuit

À la tombée de la nuit, venez
observer le ballet des chauveset les
« écouter
grâce
Samedisouris
27 août
2022
- 10h à»12h
à un appareil ultrasons !

De l’Étang
de Merrey à la
en compagnie de l’association
CPEPESC*
dans le cadre
pelouse
deLorraine,
Bouxières
aux
du jour de la nuit.
Dames

Mercredi 24 août 2022 - 18h-20h30

Un parcours commenté pour

Une soirée
découverte
à
identifier
les arbres centenaires
de
l’arboretum
situé
tout
l’étang de Bellefontaine au

www.jourdelanuit.fr

fond du vallon de Bellefontaine.
Entre chien etChicot
loup, venez
découvrir
du Canada,
Douglas
l’étang de Bellefontaine
comme
vous et
neautres
géant, Gingko Biloba
l’avez jamais vu.
Balade,
découverte,
hêtres tortillards n’auront plus
reconnaissance,
écoute…Plongez
de secrets
pour vousau!

cœur de cette biodiversité luxuriante avec
En collaboration avec le CD54
un animateur du
CPIE. Prenez le temps
Où ? vous
Champigneulles
de profiter…nous
proposons de
obligatoire
sur le site :
prendre votre Inscription
pique-nique
tiré du sac
afin de passercitedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
un moment convivial
ensemble.
Inscriptions auprès du CPIE

oh !

Où ? Champigneulles

Une boucle conduite par un animateur
du CPIEOùvous
fera découvrir la faune
? Millery/Belleville
et la flore
si particulière
deduceCPIE
plan 10+
Inscription
auprès
d’eau bucolique situé au cœur d’un
vallon forestier. Vous rejoindrez la belle
pelouse sommitale du village où, à
l’ombre de tilleuls centenaires, vous
pourrez observer papillons, sauterelles et
criquets.
Inscriptions auprès du CPIE
Où ? Bouxières-aux-Dames
MER. 13 OCTOBRE — 14H30 OU 16H

14 Les28
Dimanche
août 2022
10h-12h
ateliers
du- plateau

Enquête
le passé
A l’ombre
dessur
forêts
de
du
plateau
hêtres

Vendredi 26 août 2022 - 20h à 22h30

Les ballerines de la nuit
A la tombée de la nuit, venez observer le
ballet des chauves-souris et les « écouter
» grâce à un appareil ultrasons en
compagnie de l’association CPEPESC*
Lorraine dans le cadre de la 26ème nuit
internationale de la chauve-souris.
Inscriptions au 06.43.68.91.00 ou
l.paris@cpepesc-lorraine.fr
Où ? Plateau
de Malzéville
Public
familial

SAM. 9 OCTOBRE — 20H À 22H30

10+

Sous laDevenez
fraicheur incollable
des hêtres,sur
parcourez
le plateau
de Malzéville
les sentiers
de la forêten
enparticipant
compagnie
aux ateliers
animés
le CPIE
d’un animateur
du CPIE
pourpar
observer
et
!
identifierde
lesNancy-Champenoux
arbres.
En collaboration
avec
la Métropole
Inscriptions
auprès du
CPIE
et le Conseil Départemental

Où ? Pompey

10+

Public à partir de 10 ans

Inscription auprès du CPIE

Public adulte

Juin 2022. Crédits photos : Bassin de Pompey, FLI, Mairie de Marbache

rendez-vous nature
LLes
es rendez-vous
nature

Samedi 13 août 2022 - 20h30 – 23h

