
 

Opération « Etudes et conception d'aménagements pour la valorisation des 
joyaux de la biodiversité du Parc : Aménagement des accès au massif 

forestier de la Forêt de la Reine (phase 1) »  
 
1. Contexte et objectif de la démarche  

La forêt de la Reine est une forêt mythique de Lorraine située au cœur de la zone ouest du Parc naturel 
régional de Lorraine. Composée de vieux chênes centenaires et parsemée d’étangs moyenâgeux, elle 
abrite un patrimoine naturel et culturel remarquable qui lui a valu son classement en zone Natura 
2000.  
Depuis 2017, les élus et partenaires du site (ONF, CENL, etc.) ont souhaité engager des actions 
permettant de découvrir site naturel remarquable, tout en sensibilisant les visiteurs à sa préservation.  
C’est ainsi qu’une étude d’aménagement et d’interprétation a été réalisée par des étudiants de 
l’ENSAIA et qu’un week-end festif a été réalisé dans le cadre du programme Interreg VA « Itinérance 
aquatique ». 
 

2. Descriptif de l’opération 

 
Il s’est agi de mener une première opération de valorisation du massif dont l’objectif principal portait 
sur la volonté de faire connaître et s’approprier la forêt pour mieux la protéger. 
 
L’action s’est organisée en deux phases : 

➢ Phase 1 : Réalisation d’un schéma directeur 
d’aménagement : à partir de la validation de la 
pertinence des choix pré-définis par les groupes de 
travail, identification de quatre portes d’entrée du 
massif, de deux itinéraires de circulation à vélo et de 
circuits de randonnée pédestre. Cette première phase 
s’est traduite par l’organisation de réunions de 
concertation avec les communes du massif et les 
partenaires locaux (ONF, CENL) afin d’identifier la 
localisation des portes et de déterminer la nature de 
l’information communiquée sur celles-ci. En parallèle, 
le groupe de travail a travaillé sur le repérage des deux 
grands itinéraires vélo traversant le massif ainsi que 
sur le repérage de sentiers pédestres. 
 

 
➢ Phase 2 : Réalisation des quatre portes d’accès au massif : conception, réalisation et pose de 

panneaux d’accueil et d’information. Sur chacune des portes, un ensemble de deux panneaux 
propose :  

- une carte générale du massif permettant de se situer et d’appréhender la notion de 
« massif de la Reine ». Les grands itinéraires vélo ainsi que les richesses patrimoniales 
y sont indiquées. 

- un panneau thématique valorisant les richesses du massif : étangs, biodiversité, forêt 
et histoire.  

 
Chacune des portes invite le visiteur à aller en découvrir une autre. 

 

 



                 
 
L’ensemble de ce travail a fait l’objet d’une mission d’accompagnement confiée à l’ONF à la suite d’un 
marché public. 
 
 

3. La suite du projet 

 
Cette action, comme cela avait été envisagé dès son démarrage, constitue un premier pas vers la 
valorisation du massif et son accessibilité pour les visiteurs. D’autres opérations sont déjà lancées qui 
portent notamment sur le balisage des itinéraires vélo. 
 
La création des circuits pédestres constituera également une prochaine étape : identification des 
chemins et du foncier, inscription au PDIPR, balisage, réalisation d’actions de promotion (randofiches). 
 

 


