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Le Parc naturel régional de Lorraine joue un rôle 
important dans le développement de l’écotourisme 
et notamment du tourisme ornithologique.  
Ce document vous présente les sites incontournables 
et les équipements mis en place pour faciliter  
votre découverte en toute sécurité et sans  
déranger l’avifaune. 

Seul, en famille ou en groupe, partez à la découverte 
des oiseaux en vous rendant discrètement jusqu’aux 
observatoires ornithologiques ou en parcourant 
les itinéraires pédestres proposés. Certains ont 
fait l’objet d’une démarche d’interprétation du 
patrimoine naturel et culturel : un scénario sert alors 
de fil conducteur et des aménagements spécifiques 
(nommés « stations ») sont implantés pour vous 
permettre de suivre l’histoire et découvrir le site en 
suivant les différentes stations du parcours. 

Les oiseaux étant très mobiles, il est important d’avoir quelques clefs de 
compréhension pour être sûr de pouvoir les observer en toute discrétion 
et ce, dans les différents milieux naturels caractéristiques des zones 
humides.

À vos jumelles et longues-vues !
Christian GUIRLINGER

 

Président du Parc naturel régional de Lorraine
Président de la Commission Environnement  

de la Région Grand Est 
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Meilleure période d’observation

Calendrier d’observation
Les grands étangs caractérisent les paysages des plaines argileuses du Parc naturel régional 
de Lorraine. Les étangs de Lachaussée et l’étang de Lindre sont inscrits au patrimoine 
mondial des zones humides et bénéficient à ce titre du label Ramsar (l’équivalent du label 
UNESCO pour les zones humides).  

Cet habitat naturel dans lequel l’eau joue un rôle essentiel, est un joyau de la biodiversité qui 
accueille de nombreuses espèces d’oiseaux. Certains d’entre eux sont présentés dans leurs 
milieux naturels. Vous pourrez ensuite les retrouver et les observer sur chacun des sites grâce 
au calendrier indiquant la Meilleure période d’observation. Une carte associée à chaque site 
vous permet de retrouver facilement les différents milieux naturels et les espèces d’oiseaux 
qui y sont associées. 

Sur les étangs
Les étangs et les lacs sont des milieux d’eaux dormantes parfois très vastes qui 
comptent parmi les zones humides les plus riches. Ces plans d’eau sont généralement 
peu profonds et ont souvent été creusés au Moyen-Âge pour la production piscicole. 
On y trouve de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau comme les anatidés.
Quelques espèces à découvrir : Canard colvert, Canard chipeau, Canard siffleur, 

Canard pilet, Balbuzard pêcheur, Grèbe huppé.

Zones humides et habitats 
pour les oiseaux  

J F M A M J J A S O N D
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Meilleure période d’observation

Meilleure période d’observation

Dans les roselières  
Parmi les habitats typiques des zones humides figurent les roselières formées autour des étangs. 
Cette ceinture végétale est souvent composée de roseaux. On y rencontre des petits et des 
grands échassiers : les ardéidés. 
Quelques espèces à découvrir : Rousserolle turdoïde, Phragmite des joncs, Busard des roseaux, 
Butor étoilé, Héron pourpré.

Dans les prairies humides et les haies   
En continuité avec les roselières, les prairies humides, préservent la qualité de l’eau 
des étangs. Riches en fleurs et en insectes elles accueillent des limicoles (petits 
échassiers) en migration lorsqu’elles sont inondées. Elles sont parfois bordées de 
haies qui offrent à la fois le gîte et le couvert aux oiseaux qui les abritent. On y 
rencontre le plus souvent des passereaux (oiseaux chanteurs).
Quelques espèces à découvrir : Courlis cendré, Grande aigrette, Grue cendrée, Oie 
cendrée, Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre, Alouette des champs.

Courlis cendrés

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

Héron pourpré
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En forêt 
Autour des étangs, la forêt dominée par 
le chêne et le hêtre regorge de cavités 
favorables aux oiseaux cavernicoles qui 
y trouvent leur nourriture (insectes) : les 
picidés.
Quelques espèces à découvrir : Pic épeiche, 
Pic mar, Pic noir, Milan noir, Chouette 
hulotte, Bécasse des bois, Gobemouche à 
collier.

Meilleure période d’observation

Meilleure période d’observation

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

En migration
L’automne (migration postnuptiale) et le printemps (migration prénuptiale) sont 
propices à l’observation des oiseaux migrateurs. En effet, la Lorraine est située sur 
un axe migratoire principal entre les pays scandinaves ainsi que ceux de l’Europe 
Centrale, l’Europe du Sud ou l’Afrique. 
Quelques espèces à découvrir : Grue cendrée, Oie cendrée, Hirondelle, Cigogne, 
Balbuzard pêcheur, Sarcelle d’hiver.

Grues cendrées survolant Montsec

Pic épeiche
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Au gré de mes balades dans la nature, à quelques kilomètres de chez moi, je vais à la rencontre des habitants 
de nos forêts, prairies et cours d’eau.
Chaque échange de regards est un moment privilégié que je grave, émerveillée, au fond de ma mémoire. 
Grâce à mes images, j’aimerais montrer sa beauté, susciter le respect et l’admiration pour toute cette nature à 
protéger. Car la nature c’est la vie, une source inépuisable d’inspiration.

Marie-Hélène Alépée, photographe-naturaliste (Moselle)

- L’avis d’une photographe -

L’éthique naturaliste…
N’oubliez jamais que les oiseaux sont 
craintifs, la meilleure façon de les admirer 
est d’être discret, silencieux, patient et de 
rester à bonne distance. C’est pourquoi, 
les observatoires abrités sont conçus pour 
faciliter votre découverte et la quiétude des 
espèces. La migration est une période vitale 
pour les oiseaux. Ceux-ci accomplissent 
de grands périples à la force de leurs ailes 
et sur des réserves de graisses 
accumulées. Trop souvent on a 
tendance à vouloir s’en appro-
cher et l’on finit par provoquer 
l’envol du groupe. Cette 
dépense énergétique inutile, 
si elle est répétée plusieurs 
fois par jour est préjudiciable 
aux oiseaux fatigués. Là 
encore, les équipements ont 
été spécialement installés sur 
les sites pour favoriser votre 
observation.

Le matériel indispensable
Une paire de jumelles avec un 

grossissement de 8 ou 10 fois, une longue-
vue, pour l’observation sur les plans d’eau 
notamment, un guide d’identification et un 
carnet.

Soignez votre approche 
Lors de votre approche, veillez à respecter 
les « distances de fuites » des oiseaux. Il est 
essentiel d’adopter une allure assez lente, 

l’œil et les oreilles aux aguets, d’éviter les 
grands gestes et les conversations à voix 
haute. Faites-vous le plus discret possible 
surtout en groupe ou en famille y compris 
en vous dirigeant vers les équipements 
d’observation ! Evitez les vêtements qui 
frottent et les couleurs vives ! Prenez autant 
de précautions lors du retour.

Sur les sentiers de découverte                                                                                                             
Commencez vos balades plutôt le 

matin ou en fin de journée. 
Attention, en période de 
chasse, renseignez-vous 
auprès des gestionnaires des 
sites ou de la commune. Si 
vous apercevez un nid occupé, 
ne vous en approchez pas 
même pour prendre des photos 
car le risque d’abandon des 
œufs ou des poussins par leurs 
parents effrayés est très élevé. 
Cette incursion peut favoriser 
la prédation des nichées 
(renards, sangliers…) d’autant 

que d’autres opportunistes vous observent et 
remarqueront l’envol de la couveuse !

Vous trouvez un oiseau blessé
Contactez rapidement le Centre de Sauvegarde  
de la Faune Lorraine

 Tél. 09 70 57 30 30

 www.csfl.fr
 contact@csfl.fr 

Meilleure période d’observation

Comment observer 
les oiseaux ?
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Pour débuter
Identifier quelques oiseaux en quatre étapes 



9

quelques Oiseaux
en quatre étapes

Identifier



La biodiversité du lac de Madine est à l’origine 
de la création de la Réserve Nationale de 
Chasse et de Faune Sauvage. Celle-ci s’étend 
sur 1 800 ha et englobe la totalité des berges du 
lac. Elle est gérée par l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) qui 
développe des missions de gestion de la réserve 
d’avifaune et de protection de l’environnement.  
Deux sentiers  thématiques et un observatoire 
permettent une découverte ornithologique 
autour du plus grand site d’hivernage de 
Lorraine (entre 10 000 et 15 000 oiseaux). 

10

Le Lac de Madine,

Observer, écouter, comprendre le site

une découverte originale  
et sensible

Attention :  
Sur ce sentier vous entrez dans 

une Réserve Naturelle Nationale, 
une règlementation spécifique s’y 

applique.
En période de chasse se renseigner 

auprès de l’ONCFS pour les dates de 
battues.

Période d’observation intéressante :  
l’hiver pour les oiseaux d’eau  / le matin
Lieu : Madine - Heudicourt
Niveau du parcours : facile
Balisage à suivre : la girouette oiseau  

- Informations pratiques - 
i

Départ : Entrée de la Réserve Nationale de 
Chasse et de Faune Sauvage
Arrivée : Observatoire de la Pointe aux chênes 
Longueur : 6 km aller-retour / Durée : 2h
Balisage : 

 Observatoire ornithologique de la Pointe aux chênes
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Le lac de Madine est une étape très impor-
tante inscrite dans la mémoire des oiseaux 
migrateurs qui y trouvent de bonnes condi-
tions pour se reposer, se reproduire l’été ou 
se protéger des grands froids hivernaux. Ce 
parcours vous propose de suivre les oiseaux 
dans leurs  migrations à travers le monde. 

Station 1  Le peuple migrateur
Des piquets géographiques retracent le voyage 
de quelques oiseaux migrateurs qui font une 
halte à Madine. Découvrez leurs itinéraires et 
leurs stratégies de vol pour consommer moins 
d’énergie. 

Station 2 Des couloirs de biodiversité 
pour les oiseaux 
Les petits oiseaux se servent des haies pour 
circuler d’un habitat à l’autre en toute discrétion. 
Faites connaissance avec les oiseaux sédentaires 
et les oiseaux à migrations de courtes distances.

Station 3  Les oiseaux des bois, rois du 
camouflage 
Cette station est le rendez-vous idéal pour les  
enfants qui apprendront tout en s’amusant. 
Les oiseaux sont difficiles à observer en forêt. 
Tendez l’oreille près des cônes d’écoute ! 
Restez silencieux et écoutez leurs chants 
amplifiés. A partir de maintenant…chuuut…
vous approchez de l’observatoire.

Station 4  L’observatoire de la Pointe 
aux chênes 
Cet équipement d’observation offre un point 
de vue imprenable sur le plan d’eau, 
l’île Verte et l’île du Bois Gérard. 
Deux petites ouvertures sur le côté 
permettent de contempler l’activité 
des oiseaux dans la roselière. Des 
rouleaux d’identification et des frises 
permettent d’apprendre à reconnaître 
différentes espèces qui vivent sur le 
lac.
La charpente et la fermeture sont en mélèze 
naturel et la toiture en membrane cuivrée 
pour une meilleure intégration dans ce 
paysage emblématique des Côtes de Meuse.

- Informations pratiques - 

Sentier « Mémoires  
de voyageurs » 

Jeune Pic épeiche
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Le Lac de Madine, destination nature 
où l’on vient se détendre et se ressourcer 
en famille ou entre amis,  génère de 
nombreux souvenirs que ce parcours 
propose de  conter ! Une approche 
artistique et contemporaine, un voyage  
à travers le temps!

Sentier « Paysages  
de Mémoire »

Le saviez-vous ?
La digue des Chevaliers tire 

son nom de la famille d’oiseaux 
limicoles du même nom qui 
désigne différentes espèces 

d’échassiers.

Départ : Bar du Lac (en face du centre équestre)
Arrivée : Digue des Chevaliers
Longueur : 2 km aller-retour / Durée : 1h
Balisage : 

--

« Les échasses», œuvre de Victoria Klotz, à découvrir le long du sentier !

Arbre à cartes
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Station 1  Trois arbres à cartes 
dans un petit bois
Six cartes postales associent des récits tirés de 
témoignages et de légendes liés au lac de 1950 
à nos jours. Prenez le temps d’observer chaque 
timbre pour identifier quelques oiseaux de 
passage à Madine.

Station 2  La Grande Guerre 
dans les airs
La guerre de 1914-1918 a profondément 
marqué le paysage des Côtes de Meuse et de 
la plaine de la Woëvre. Même à Madine, des 
vestiges témoignent de ce conflit lié à l’histoire 
du Saillant de Saint-Mihiel. Observez la butte 

« Nous avons la chance d’habiter une magnifique 
région où la nature conserve de grands espaces 
et où les oiseaux sont nombreux.  Mon fils Alexy 
m’accompagne quelquefois, il s’est très vite 
passionné pour la photo et la nature. Un intérêt 
pour les oiseaux qui m’a été transmis par de grands 
passionnés du secteur et que je suis fier d’avoir à 
mon tour transmis à mon fils.

Rémy Lepron, photographe-naturaliste (Meuse)

 - L’avis d’un photographe -

Arbre à carte, sentier Paysages de mémoire

de Montsec à travers la silhouette du soldat 
allemand. Le pupitre situé à côté du Blokhaus 
vous donnera quelques explications sur l’utilité 
des pigeons pendant le conflit et l’hommage 
rendu aux pilotes.

Station 3  Les échasses
En guise de clin d’œil, deux paires de pattes 
d’échassiers envahissent la grande prairie en 
s’enfuyant vers le lac : une approche artistique 
posée dans le paysage par l’artiste plasticienne 
Victoria Klotz.
Approchez votre œil ou votre appareil photo du 
panneau, visez les pattes et immortalisez votre 
visite sur les réseaux sociaux. Une bague en 
Inox fixée sur le pied évoque le baguage des 
oiseaux migrateurs. Sur cette bague réalisée 
par la joaillère Dominique Jouve, est gravé 
un jeu de mots poétique sur un échassier bien 
connu : le héron.

Station 4  Au début, Madine 
était une forêt
Découvrez l’histoire de la naissance du Lac de 
Madine, un paysage profondément transformé.

Station 5  La digue des Chevaliers
Trois perchoirs en bois naturel ont été installés 
au départ de la digue des Chevaliers pour 
permettre aux oiseaux de s’y poser. C’est le 
moment de sortir vos jumelles ! Sur cette digue, 
il est facile en hiver d’observer les oiseaux qui 
se sont rassemblés au milieu du lac.

Contacts
>>  Syndicat Mixte  

du Lac de Madine 
Maison des Promenades  
55210 NONSARD

 03 29 89 32 50
 contact@lacmadine.com 
 www.lacmadine.com

>>  Office National de la Chasse  
et de la Faune Sauvage

 03 29 90 09 21
 resmadine@oncfs.gouv.fr 

Arbre à cartes
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Le Grand étang de Lachaussée (300 ha) 
est situé au carrefour d’un vaste réseau 
de zones humides d’intérêt biologique 
majeur, au cœur des plaines argileuses 
de la Woëvre. Cet étang possède 
d’importantes roselières, ainsi que des 
zones buissonnantes entourées par des 
prairies humides très accueillantes 
pour de nombreux oiseaux. Plus de 200 
espèces y ont été observées. En 2009, pour 
préserver les intérêts écologiques du site, 
celui-ci a fait l’objet d’un classement en 
Réserve Naturelle Régionale (RNR) dont 
la gestion est confiée au Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine.

Station 1  Plumes d’étang  
Certains oiseaux préfèrent s’abriter dans les 
roseaux, d’autres en lisière de forêt tandis 
que d’autres encore nagent dans l’étang. Au 
cœur des roselières, une tour d’observation 
vous aidera à les reconnaître ! N’hésitez 
pas à y monter pour observer ces oiseaux 
emblématiques que sont le Butor étoilé ou le 
Busard des roseaux.

La Réserve Naturelle

Observer, écouter, comprendre le site

Réserve Naturelle 
régionale de Lachaussée

Période d’observation intéressante : toute 
l’année / le matin
Départ : place de l’église direction rue de l’étang
Arrivée : ESAT des étangs de Lachaussée
Longueur : 12 km / Durée : 4h
Niveau du parcours : moyen / site humide, 
prévoir les bottes en hiver
Balisage à suivre : 

- Informations pratiques -
i

Station 2  Les vertes prairies 
Le Konik polski est une race de cheval 
d’origine polonaise très rustique 
qui se rapproche du cheval sauvage 
européen aujourd’hui disparu, le 
tarpan. Cette race est utilisée pour 
pâturer les prairies humides qui ont 
tendance à disparaître en raison de l’abandon 
de pratiques agricoles anciennes depuis les 
années 60. Une flore et une faune spécifiques 
aiment se développer dans ces prairies, saurez-
vous les reconnaître ? 

Attention : Vous êtes dans  une Réserve 
Naturelle Régionale, une règlementation 
spécifique s’y applique. En période de chasse, 
veuillez-vous renseigner auprès de la mairie de 
Lachaussée pour les dates de battues.
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Station 3  Refuges à insectes…  
restaurant pour les oiseaux
Les zones d’herbe non fauchées sont des 
refuges pour les insectes qui sont d’excellents 
indicateurs de l’équilibre écologique. Les 
connaissez-vous tous ?

Station 4  Auprès de mon chêne 
Le « Vieux Chêne » qui est âgé de 
plusieurs siècles est classé comme « arbre 
remarquable ». Symbole de force, le chêne 
est également source d’inspiration pour de 
nombreuses légendes.

Station 5  La haie : indispensable 
refuge
Corridor écologique, elle connecte différents 
milieux. Il est indispensable de maintenir 
les haies pour offrir le gîte et le couvert à de 
nombreux oiseaux. Poursuivez votre chemin 
jusqu’à l’observatoire de l’étang Picard.

Station 6  Mammifères de tous poils 
En chemin, vous tomberez peut-être nez à 
nez avec la silhouette d’un sanglier, d’un 
chat forestier ou d’autres mammifères qui 
profitent de la proximité et de l’étendue des 
différents milieux naturels situés autour de 
l’étang.

Station 7  Observatoire du Grand étang
Surplombant l’ensemble du site, cet 
observatoire offre un remarquable panorama. 
Construit en mélèze naturel, il est accessible 
aux personnes à mobilité réduite par une 
grande passerelle.

Station 8   
Poissons  
aux herbes  
et au naturel
Cette station offre 
un autre point 
de vue sur l’étang et ses milieux naturels. 
L’étang de Lachaussée est exploité depuis 
le Moyen-Âge à des fins piscicoles. Depuis 
plus de 30 ans, d’octobre à novembre, s’y 
déroule la Fête du Poisson.

Station 9  Mare pédagogique
Cette station permet de découvrir la pisciculture 
de l’ESAT des étangs de Lachaussée. Un petit 
parcours ravira les enfants autour d’une mare 
reconstituée, véritable réservoir de vie.

Station 10  Observatoire de la digue  
de l’étang
Ce troisième observatoire est l’étape finale de 
votre balade. Prenez le temps de découvrir les 
activités de l’ESAT des étangs de Lachaussée 
ainsi que les produits issus de la transformation 
de l’élevage et de la pisciculture. La Boutique 
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Réserve naturelle 
régionale

Réserve 
naturelle 
régionale
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Contacts
>> ESAT des étangs de Lachaussée 
3 rue du château – 55210 LACHAUSSEE

 03 29 89 36 02
 www.etang-de-lachaussee.com

>> Conservatoire d’espaces naturels  
de Lorraine

 www.cren-lorraine.fr

>> Conservateur de la réserve naturelle
07 86 39 04 45

- À ne pas  
manquer -

Chaque hiver, à partir du mois 
d’octobre, plusieurs centaines de 

Grues cendrées font escale ici. Ces 
rassemblements donnent lieu à un 
magnifique spectacle lorsqu’elles 

reviennent avant la tombée de la nuit à 
leur dortoir (entre 16h et 17h). Pour 

profiter au mieux de ce spectacle, 
entrez dans l’observatoire de la 
digue de l’étang et observez-les 
en direction de la ferme située 

juste en face de vous !

du Parc rassemble les productions de l’ESAT 
ainsi que de nombreux autres produits locaux. 
Avant de partir, jetez un coup d’œil à la table 
d’orientation et observez une dernière fois 
les oiseaux depuis la longue-vue fixée sur 
l’esplanade.

250 m
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Observer, écouter, comprendre le site

 Départemental de Lindre 

Le Lindre, un havre de paix pour les 
oiseaux

Site naturel de 970 hectares composé de 12 
étangs piscicoles, de prairies, de roselières, 
de forêts et de marais, le Domaine de 
Lindre bénéficie de plusieurs classements 

et reconnaissances pour la diversité de sa 
faune et de sa flore. Des suivis écologiques 
y sont régulièrement réalisés, notamment un 
comptage bi-hebdomadaire des oiseaux d’eau 
présents sur les étangs. Une trentaine de nids 
de Cigognes blanches sont occupés à l’année. 

- Période
d’observation 
intéressante -  

Toute l’année /  
le matin

Le Domaine 
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Départ : parking à l’entrée du Domaine de Lindre
Arrivée : Digue de l’étang
Longueur : 10km / Durée : 3h30
Niveau du parcours : moyen / site humide,  
prévoir les bottes en hiver
Balisage à suivre :   
sur quelques kilomètres puis bifurquez à gauche

i

Ces cigognes ont bénéficié d’un programme 
de réintroduction à la fin des années 1970 
afin d’enrayer leur disparition imminente. 
Lieu d’expérimentation piscicole lié à la 
préservation du patrimoine, c’est aussi un 
centre d’accueil pour les scientifiques. Dans 
une ancienne ferme lorraine, le Pavillon des 
Expositions est un espace de projection, 
d’animation et d’exposition. 

Trois observatoires ornithologiques 
(Voir carte)

1. Laô est une cabane observatoire 
qui offre depuis sa passerelle, une vue 
exceptionnelle sur l’étang de Lindre, le 
village de Tarquimpol et la ligne bleue des 
Vosges.

2. L’observatoire du sentier des paysages 
donne sur la roselière et ses nombreux 
passereaux.

3. Un sentier forestier « De rives en rêves »  
mène à  la Maison des oiseaux. Ce vaste 
observatoire offre un panorama sur l’étang 
de Lindre et sa cornée de Zommange ainsi 
que sur la forêt du Romersberg. Aménagé 
pour permettre l’accès aux personnes en 
situation de handicap, cet observatoire est 
construit sur deux niveaux et peut accueillir 
une trentaine de personnes.

- Informations pratiques -
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Ce parcours propose une découverte de 
l’étang de Lindre et de la presqu’île de 
Tarquimpol, village placé sur le tracé de 
l’ancienne voie romaine reliant Metz à 
Strasbourg. Le sentier permet d’observer 
aussi bien les oiseaux forestiers que les 
oiseaux d’eau et des prairies humides. Le 
chemin mène vers de vastes prairies de 
fauche bordées d’alignements de vergers 

jusqu’au cœur de magnifiques haies de 
chênes séculaires. En s’éloignant de la 
roselière, de grandes forêts abritent l’oiseau 
emblématique de la Lorraine : le gobe-
mouche à collier. En hiver, quelques oies 
cendrées se rassemblent sur l’étang.

Tarquimpol

La Breite

Vers Alteville

Bois 
de la Ville

Étang des 
Graviottes

Forêt de la Breite

É t a n g  d e  L i n d r e

GR 5

D 199G

D 999

GR 5

Lindre-
Basse P

P

1

3

2

Contacts
>> Domaine Départemental de Lindre
67 rue Principale – 57260 LINDRE-BASSE

 03 87 35 02 80
 lindre@moselle.fr
 www.domainedelindre.com

 De rives en rêves
 Sentier de randonnée

300 m



21

Dormir et déjeuner
avec les oiseaux !

La marque Valeurs Parc naturel régional de Lorraine est 
attribuée à des professionnels du tourisme qui sont sensibles 
au tourisme de nature et à l’écotourisme.
Certains se sont engagés dans des actions de préservation 
des oiseaux au sein même de leur propriété et sont devenus  
« Refuges LPO ». D’autres participent à des actions bénévoles 
de comptage de certaines espèces.
Ils occupent également une situation privilégiée à proximité 
des sites d’observation. Certains disposent de matériel 
d’observation (jumelles, longue-vue) ou encore d’une petite 
bibliothèque avec des jeux ou des éditions qu’ils mettront 
volontiers à votre disposition. Ils sont à même de vous 
renseigner sur les trois sites.

Chambres d’hôtes :
>> La Bottée
Idéalement situées près du Lac de Madine  
et de l’étang de Lachaussée
1 place de Verdun 
55210 Viéville-sous-les-Côtes

 03 29 89 98 12
 labottee@gmail.com 
 www.labottee.com 

>> Château d’Alteville 
À proximité immédiate  
de l’étang de Lindre
57260 Tarquimpol

 03 87 05 46 63
 Château.alteville@free.fr 
 www.chateaudalteville.com

>> Château Mesny
57630 Vic-sur-Seille

 06 88 29 24 95
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Hébergements insolites :
>> Cabanes en Lorraine 
Quatre cabanes nichées dans la forêt pour 
observer les oiseaux des milieux forestiers 
24 rue de Lorraine
57130 Ancy-Dornot

 06 68 59 83 54
 contact@cabanes-lorraine.com 
 www.cabanes-lorraine.com

Gîtes ruraux : 
>> Les gîtes du Holit 
Idéalement situés près du Lac de Madine  
et de l’étang de Lachaussée
14 rue de Champagne
54470 Pannes

 03 83 81 99 71
 maryline.andre@gitesduholit.com 
 www.gitesduholit.com

Dans la commune de Pannes : Le Parc 
Savonnière est un verger communal regroupant 
de nombreuses variétés anciennes d’arbres 
fruitiers plantés en partie en espalier. Ce verger  
est un refuge pour les passereaux. Prenez le 
temps de les observer ! 

>> Gîte Le vieux Pressoir
Proche du lac de Madine et de sa réserve 
d’avifaune
6 Grande rue
55300 Buxières-sous-les-Côtes

 03 87 52 04 01
 le.vieux.pressoir@orange.fr 
 levieuxpressoir.com
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Restaurant : 
>> Restaurant Le Bambou 
C’est sur la terrasse du restaurant que 
vous pourrez observer les petits oiseaux 
du jardin et du verger que les propriétaires  
s’attachent à chouchouter
10 rue Saint-Brice
55160 Ménil-sous-les-Côtes

 03 29 86 59 90
 restlebambou@gmail.com
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>> Vent des Forêts  - Le  Nichoir
Refuge contemporain pour se lover  
en pleine nature et observer les oiseaux.
55260 Fresnes-au-Mont

 03 29 71 01 95
 contact@ventdesforets.org 
 www.ventdesforets.com

- Pour aller plus loin -



Verdun Jarny Metz

Cabanes en Lorraine
La Bottée

Restaurant Le Bambou

Vent des Forêts  
- Le Nichoir

Gîte Le Vieux Pressoir
Saint-Mihiel

Commercy

Toul Nancy

Sarrebourg

Pont-A-Mousson

Château-Salins

Château Mesny

Dieuze

Étang de Lachaussée

Étang de Lindre

Château d’Alteville

Les gîtes du Holit

Lac de Madine

MEUSE

MOSELLE

Maison du Parc
Logis Abbatial

rue du Quai - BP 35
54702 Pont-à-Mousson Cedex

03  83  81  67  67
www.pnr-lorraine.com

Contact@pnr-lorraine.com

Les activités administratives à la Maison du Parc et les déplacements 
associés sont certifiés ISO 14001.
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