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Un territoire   
plein de ressources!

Allier écologie, développement économique, innovation et préservation du patrimoine vivant…  
sur le territoire classé du Parc, c’est possible ! 

D ans le dossier de ce numéro, 
j’ai tenu à vous présenter 
la diversité des initiatives 
soutenues et accompagnées 
par le Parc au quotidien. 

Cette sélection de projets, qui se veulent à la 
fois innovants, exemplaires, reproductibles 
et citoyens, illustre, s’il en était besoin, le 
dynamisme des acteurs du territoire, qu’ils 
soient publics ou privés, et également celui de 
ses habitantes et de ses habitants !

Ce foisonnement est également le fruit du 
travail d’élus et d’experts techniques du 
Parc : ils apportent leur expérience et leur 
savoir-faire à la réalisation de ces projets, 
dans la concertation et le conseil, afin de 
mieux valoriser et essaimer sur ce territoire 
remarquable. Et pour encore mieux illustrer 
mon propos, je vous invite à découvrir, dans 

les pages Actualités, les six artisans d’art 
qui ont choisi le Parc naturel régional de 
Lorraine. Ils ont décidé de s’installer dans 
notre territoire et de partager les valeurs de la 
Marque Parc.

Christian Guirlinger, 
Président du Parc naturel régional de Lorraine
Président de la Commission Environnement  
de la Région Grand Est

“Ensemble, nous œuvrons 
à la construction de l’avenir 
de la Lorraine, au cœur 
du Grand Est !”
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Un territoire  
qui bouge !
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  Dossier  

Paysages et richesses naturelles les plus emblématiques de Lorraine, 
situation géographique et appellation : le Parc naturel régional 

de Lorraine est assurément un des atouts du développement et de 
l’attractivité de toute la région. Mais le Parc est surtout riche de ses 
habitants, porteurs de projets dont les initiatives rayonnent bien au-

delà de ses frontières. Fortes de leur expertise, les équipes du Parc en 
partenariat avec les acteurs locaux les accompagnent techniquement 

et financièrement dans leur mise en œuvre. Exemples à suivre. 
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À Ville-sur-Yron, la municipalité et les habitants 
ont décidé de se lancer dans l’aventure. Les 
études de faisabilité menées avec l’appui du Parc 
et de la Région ont défini une première tranche 
de travaux sur les toitures les mieux exposées. 
La Société par Actions Simplifiée (SAS) 
SOLYRON est née en mars 2018, les premiers 
actionnaires ont investi. Une souscription est 
maintenant ouverte à tous. Alors pourquoi pas 
vous ?

Engagez-vous dans la transition énergétique 
et devenez actionnaire ! C’est simple : il suffit 
de télécharger le bulletin de souscription : 
www.solyron.fr/

  dOssier  

VILLE-SUR-YRON  
DEVIENT ACTIONNAIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

©
Pn

rL

Contact : Jean-Marc.GAULARD@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 47

Une centrale photovoltaïque villageoise est une société locale qui entend développer les énergies 
renouvelables sur un territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. L’objectif est de 
produire de l’électricité en équipant des toitures en panneaux solaires photovoltaïques, pour la revendre. 
Gros avantage : les revenus financiers de la vente d’électricité restent sur le territoire.
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Amélioration de l’habitat dans 
les centres anciens, valorisation 
du cadre de vie et des espaces 
publics, maintien d’une offre 
de services de proximité, 
redynamisation du commerce 
et développement du tourisme 
sont les enjeux poursuivis par 
les deux communes. D’ici la fin 
de cette année, un programme 
d’actions sera arrêté pour 
agir sur certains ilots afin de 
renforcer l’attractivité des deux 
centres-villes.

  dOssier  

Contact : Patrick.JEANNOT@pnr-lorraine.com 
03 83 84 25 20

Dieulouard 
et Pagny-sur-
Moselle  

Elle peut ainsi remplacer les enseignes publicitaires, dont 
l’implantation est très encadrée par la loi. Suite à une demande de 
plusieurs établissements, les communes de Seicheprey et de Beaumont 
ont décidé d’installer une SIL couvrant leur territoire et signalant 
l’ensemble de leurs sites et activités. Pour cela, ils ont bénéficié de 
l’accompagnement technique du Parc naturel régional de Lorraine, 
ainsi que de la contribution financière de la communauté de communes 
Mad et Moselle, des communes et des entreprises.

Contact : Juan.LLORET@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 38

UNE SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE 
(SIL) POUR BEAUMONT ET SEICHEPREY
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revitalisent leurs 
centres  

Contact : Anne.VIVIER@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 39

DU FOIN HAUT DE GAMME

Les agriculteurs se sont engagés dans des pratiques respectueuses 
permettant la préservation de la flore et de la faune. La diversité 
des plantes apporte des qualités nutritionnelles et gustatives. Des 
animaleries et le zoo d’Amnéville sont les premiers clients. Pour se 
déployer, l’association va recruter un commercial et acquérir une 
ensacheuse.

Comment renforcer l’attractivité des 
centres bourgs ? Bénéficiant d’un 
dispositif d’aide de la Région Grand 
Est pour soutenir la redynamisation 
des bourgs, les communes de 
Pagny-sur-Moselle et de Dieulouard 
se sont entourées des services de 
l’agence d’urbanisme SCALEN et de 
partenaires dont la Région, l’Etat, le 
Département, le Parc… pour définir 
un projet global de revitalisation de 
leurs centres-bourgs.  

La Signalisation d’Information Locale (SIL) est une catégorie de signalisation 
routière servant à indiquer la proximité d’entreprises, équipements et sites 
touristiques.

Depuis 2016, dix agriculteurs du Parc ont créé une filière de vente de foin issu 
de prairies remarquables. L’association pour la préservation et la valorisation 
des prairies remarquables de Lorraine, basée à Andilly, a été soutenue par le 
Parc, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse.

ANDILLY ©
  P

nr
L
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 dossier 

PAGNY-SUR-MOSELLE
A Pagny-sur-Moselle, l’Espace Naturel Sensible « Bois 
de Pagny-sur-Moselle et Vallon de Beaume-Haie » est 
remarquable pour les sources et le ruisseau, aux eaux 
de bonne qualité : ils accueillent des espèces d’insectes 
rares et protégées. 
Les boisements calcaires situés sur les 
versants offrent également un intérêt 
particulier avec la présence du hêtre tortillard. 
Trois parcours ont été aménagés avec 
l’ensemble des associations du territoire, le 
département et l’accompagnement du Parc 
pour faire découvrir au grand public les 
richesses naturelles du milieu situé entre 
plaine et plateau. Départ du sentier : parking 
situé rue de Beaume Haie.

A Réchicourt-le-Château, l’ancien canal qui franchissait six 
écluses (remplacées par la Grande écluse d’une hauteur de 
15,45 m à 16,10 m) fait l’objet d’un projet d’aménagement 
visant à sensibiliser les visiteurs à l’histoire des canaux et 
des étangs, à la vie éclusière et aux milieux naturels. 
La boucle de 4,6 km est facilement réalisable en 
famille.
Le projet, réalisé dans le cadre d’Interreg 
Itinérance Aquatique, sera achevé d’ici la fin de 
l’année 2019.
Départ du sentier : parkings de la Grande Ecluse  
ou de l’Arboretum.

Exposition sur le 
Saillant de Saint-Mihiel 
Le Saillant de Saint-Mihiel fut un des principaux théâtres 
d’opération de la Première Guerre Mondiale en Lorraine. 
L’exposition « Le Saillant de Saint-Mihiel 1914-1918, de l’occupation 
allemande à la libération » met en valeur l’histoire de la ville et du 
Saillant, de l’occupation par les Allemands à la libération par les 
Américains. 
Elle est organisée autour de trois axes : Saint-Mihiel 
avant la guerre, Saint-Mihiel occupée et Saint-Mihiel 
libérée.
La scénographie souligne à la fois la noblesse du 
bâtiment de la Bibliothèque bénédictine et les objets des 
collections privées et publiques mis à disposition par le 
département de la Meuse. L’exposition met en lumière de 
manière originale et sensible la vie quotidienne difficile 
des soldats comme des civils. L’accueil et la visite sont 
possibles en quatre langues grâce à des audioguides. 
Exposition visible jusqu’en 2023 : à découvrir 
absolument !

Contact : Sophie.GIRAULT@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 30

Contact : Sophie.GIRAULT@pnr-lorraine.com  
03 83 84 25 30

Renseignements : Office de Tourisme Cœur de Lorraine  
03 29 89 06 47 - www.coeurdelorraine-tourisme.fr
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 La Grande écluse de Réchicourt-le-Château

SENTIERS  
DE PLEINE NATURE

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU
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  dOssier  

LE VIGNOBLE 

LA MAISON DU PAYS 
DES ETANGS PREND 
UN COUP DE JEUNE

LE MAGASIN AU MILIEU DES 
VERGERS DE HATTONVILLE 

La commune de Tarquimpol a entrepris la requalification 
de la Maison du Pays des Etangs née dans les années 90.  
L’idée est de créer des espaces polyvalents et 
complémentaires afin d’organiser et de moduler les 
activités selon les saisons et les publics. 
La muséographie moderne et ludique valorisera 
le patrimoine archéologique et naturel de 
Tarquimpol. Un lieu de restauration mettra en 
valeur les productions locales et les circuits 
courts. Et un espace extérieur ainsi qu’un 
sentier pédestre inviteront à la découverte de 
la presqu’île de Tarquimpol. En parallèle, des 
animations à destination des différents publics 
seront proposées toute l’année.
Ce projet ambitieux réunissant de nombreux 
acteurs du territoire, doit démarrer  
d’ici la fin de l’année 2019.

Des mirabelles, des quetsches, des cerises, des framboises, 
des pêches, des nectarines, des abricots, de la groseille, de la 
rhubarbe, des pommes et des poires : à Hattonville, dans les 
Côtes de Meuse, Gérard Henry exploite ses vergers depuis de 
nombreuses années. Après la reprise de l’exploitation familiale 
par ses enfants, Grégory et Séverine, il a souhaité créer un 
magasin de vente directe. 
Objectif : répondre à la demande croissante de sa 
clientèle. Les travaux ont été financés au titre du 
programme européen LEADER 2014/2020 du GAL 
Ouest PnrL et par le département de la Meuse dans 
le cadre de la diversification des productions et des 
activités agricoles. En plus de ses fruits, Gérard Henry 
propose des produits issus des exploitations agricoles 
locales et transformés par les ateliers voisins.  
Le magasin, situé au cœur des vergers, propose 
également un espace de produits BIO. A déguster sans 
modération !

En juillet, le Parc Naturel Régional de Lorraine a diffusé 
le spectacle “Cirque en vignes” dans les vignobles des 
Côtes de Meuse (Billy-sous-les-Côtes), du Toulois (Lucey) 
et des Côtes de Moselle (Dornot). 
Ce projet soutenu par la Région Grand Est 
réunissait des artistes circassiens français et 
japonais. Le spectacle a permis de valoriser le 
patrimoine viticole par le biais de la création 
artistique. Cinq-cents personnes ont assisté aux 
représentations.  
Ce projet a permis d’animer culturellement 
le territoire mais aussi de présenter au grand 
public l’activité viticole très présente sur le 
Parc. Les viticulteurs associés au projet ont pu 
ainsi valoriser la toute nouvelle IGP des vins 
des Côtes de Meuse, faire découvrir les vins des 
Côtes de Toul ou encore faire admirer la typicité 
paysagère du vignoble du Domaine des Côteaux 
à Dornot.

.Contact : sandrine.CLOSE@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 21

Contact : Julie.DICHIARA@pnr-lorraine.com |03 83 84 25 34

Contact : Marie.COUELLIER@pnr-lorraine.com | 03 83 83 84 25 12
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fait son cirque

TARQUIMPOL
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  actualités  

L’aménagement d’un espace dédié aux écosystèmes du 
plateau lorrain au cœur du Jardin botanique Jean-Marie 
Pelt a été mené dans le cadre de notre partenariat avec 
la Métropole du Grand Nancy, avec le soutien de la région 
Grand Est et de l’Union européenne.
Neuf milieux naturels caractéristiques du PnrL 
ont pu y être reconstitués. Le réservoir incendie 
a été remodelé et accueille à présent un étang aux 
berges diversifiées très accueillantes, invitation à 
découvrir les nombreux étangs de la plaine de la 
Woëvre ou du Pays des étangs. Une mare salée  
(au sel d’Einville !) voit se développer la 
Salicorne et l’Arroche hastée, plantes halophiles 
caractéristiques présentes dans la vallée de la 
Seille. Des prairies ont également été semées 
avec un mélange de graines de plantes prairiales 
locales… 
La compréhension de ces différents écosystèmes 
et des espèces qui les fréquentent s’opère au 
travers d’un mobilier d’interprétation ludique à 
manipuler, qui suggère et informe le visiteur tout 
en l’incitant à venir découvrir grandeur nature ces 
milieux naturels autour de Nancy et en Lorraine, 
notamment sur le territoire du Parc.

Les écosystèmes du Parc 
valorisés au Jardin Botanique  
Jean-Marie Pelt 

L’automne est propice aux interventions en milieux humides, 
en effet, soit les amphibiens ont terminé leur reproduction, 
soit la plupart ont rejoint leur site d’hivernage en forêt. 
Les sols sont également plus portants et les engins y 
laissent moins de traces. Le Parc, en partenariat avec 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse, en profite pour engager, 
cet automne, les travaux de son quatrième programme 
en faveur de la trame bleue. Entre Givrycourt et 
Avricourt, huit nouvelles mares seront creusées et 
treize mares existantes plus ou moins naturellement 
comblées de terre et embroussaillées feront l’objet 
d’une renaturation (débroussaillage, curage). Elles 
retrouveront ainsi leurs fonctions d’accueil de la faune 
et de stockage et de restitution de l’eau à la qualité 
retrouvée.

Contact : aurelie.TOUSSAINT@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 13

Les mares 
voient bleu

 Avant travaux : la lumière n’entre plus dans la mare qui n’est 
plus accueillante  

 Après travaux : la végétation aquatique explose  
et propose de nouveaux supports de pontes 

©
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rL
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Le Parc lance un concours de vidéo scolaire ouvert à tous 
les élèves classes de CM1, CM2 et 6ème ayant effectué 
ou projetant d’effectuer une sortie scolaire sur un site 
partenaire du réseau éducation du Parc  !
Toutes les classes de Meurthe-et-Moselle, 
de Meuse et de Moselle de cycle 3 peuvent 
participer. Il s’agit pour les élèves de produire 
une vidéo qui montre leur vision du Parc naturel 
régional de Lorraine, en 80 secondes maximum.
Envoi des vidéos avant le 15 juin 2020. 
 

Contact et inscription : franck.BONILAVRI@pnr-lorraine.com  
Retrouvez les conditions et règlement du concours  
sur www.pnr-lorraine.com rubrique comprendre /  
le réseau éducation.

  actualités  

Le Catalogue de l’offre éducative 2019-2020 est arrivé ! 
Il compile plus de 200 propositions des structures 
éducatives et culturelles partenaires du Parc : sorties, 
journées, demi-journées, séjours, des spectacles, 
animations en classe…
Découvrez dans une nouvelle proposition graphique 
la carte des partenaires éducatifs et culturels qui 
accompagnent le PnrL au quotidien dans son objectif 
de sensibilisation des habitants du territoire et des 
Lorrains. www.pnr-lorraine.com 

Contact : nathalie.KLEIN@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 46

Le Tour du Parc

Ça gaze à la centrale 
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photovoltaïque de Rosières-en-Haye

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson a sollicité le 
Parc et l’Éducation Nationale afin de créer une animation de découverte 
de la centrale photovoltaïque de Rosières-en-Haye.
L’association Lorraine Énergies Renouvelables, animatrice 
de la route des énergies du Blamontois et membre du réseau 
éducation du Parc, a naturellement été associée au projet. 
L’animation répond aux orientations décrites dans les 
instructions officielles de l’Éducation Nationale ; elle a été 
testée avec réussite par les élèves engagés dans le club  
« Éco-citoyen » du collège de Dieulouard.
Décollage réussi pour ce site qui enrichit une offre déjà large 
d’animations réalisées par les quarante-trois partenaires du 
réseau éducation du PnrL.

éducative change de peau  

en 80 secondes

Le Catalogue de l’offre 
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La prochaine saison de plantations d’arbres 
approche à grands pas. Après avoir rencontré 
les élus communaux et agriculteurs désireux 
de planter des haies sur leurs parcelles, ce 
sont au total 7 kilomètres de haies qui seront 
plantés cet automne en Zone Est du Parc.
Cette opération a lieu grâce aux 
financements de l’appel à projets 
national Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte et la Région 
Grand-Est. Basée sur la sélection à 
l’Appel à projet Afac agroforesteries 
« Plantons en France - en route 
vers les 5 millions », une opération 
similaire a lieu dans la Zone Ouest du 
Parc. Les chantiers sont participatifs 
et ouverts à tout bénévole désireux 
de planter des arbres le temps d’une 
journée. 

Cet été, une douzaine de jeunes originaires de plusieurs pays 
d’Europe et d’ailleurs ont travaillé pendant deux semaines à la 
rénovation d’un mur en pierre sèche soutenant un chemin près du 
cimetière de Rembercourt-sur-Mad. 
Cette action, dans le cadre du projet INTERREG de 
coopération transfrontalière « Pierre sèche dans la Grande 
Région », a été réalisée en partenariat avec l’Agence 
Wallonne du Patrimoine. 
Les jeunes bénévoles, qui par ailleurs ont eu l’occasion de 
découvrir la Lorraine, ont appris la technique de la pierre 
sèche grâce à deux formateurs muraillers. La rénovation 
de l’ouvrage, en plus de stabiliser le chemin qui arpente 
le coteau, contribue à la valorisation paysagère du site et 
à l’établissement d’une petite faune cherchant un refuge 
dans les interstices de la construction.  

Douze jeunes refont le mur… 
de pierre sèche

Contactez-nous pour plus d’informations :  
claire.MALARY@pnr-lorraine.com,  
03 83 84 25 35 | 
felix.CABOT@pnr-lorraine.com, 03 83 84 25 40 ou  
06 22 66 78 50

Contact : Felix.CABOT@pnr-lorraine.com 
06 22 66 78 50 | 
Juan.LLORET@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 38
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« A la Sainte-Catherine,  
tout bois prend racine ! »

Après la salle des fêtes de 
Mandres-aux-Quatre-Tours, 
en Meurthe-et-Moselle, 
quatre bâtiments publics du 
sud mosellan vont à leur tour 
être isolés avec de la laine de 
mouton locale. 
6,5 tonnes de laine de 
mouton de races Texel et 
Suffolk, issus d’éleveurs 
adhérents au Syndicat 
Ovin de la Moselle, sont 
parties au lavage en 
Belgique ! L’isolant en 

laine sera installé au gîte 
communal des salines de 
Château-Salins, à la mairie 
de Réchicourt-le-Château, 
à la salle des fêtes de 
Nitting, et à la salle 
communale d’Haraucourt-
sur-Seille.
Une bien belle manière 
de valoriser la ressource 
locale.

Contact : Jean-Marc.GAULARD@
pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 47

Quatre nouveaux bâtiments habillés en laine de mouton 

 Chargement des 6.5 tonnes de laine



 Un parcours pour l’agrément des poulets  
et pour produire des fruits

 Prix spécial du Jury, photo de Quentin GAMA.
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Stéphane Ermann, agriculteur à Réchicourt-le-Château,  
a installé un élevage de poulets en agriculture biologique. Afin de les 
inciter à sortir du bâtiment, il a mis en place un parcours composé de 
haies et de fruitiers. Une prairie sera également semée. 
En grandissant, les arbres protègeront les poulets des rapaces. 
Les plantations leur offriront aussi des zones ombragées et 
une protection contre le vent. A terme, les arbres produiront 
des fruits commercialisables. Les racines joueront un rôle 
de filtre et pomperont l’azote apporté par les fientes de 
poulets limitant ainsi les pollutions. Ce parcours améliore 
la qualité du paysage et crée de la biodiversité. Le Parc a 
soutenu le projet par les conseils techniques d’un spécialiste 
de l’agroforesterie et l’obtention d’aides financières auprès de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

Suite aux ateliers menés en 2018 sur le 
thème « faire de l’eau une ressource pour 
l’aménagement du territoire du Rupt de 
Mad », la démarche Mad’in L’Eau Reine a été 
officialisée par la signature d’un engagement 
collectif le 3 avril 2019 à Pont-à-Mousson. 
Avec le soutien de l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse et des services de 
l’Etat, elle réunit un large panel de 
collectivités et d’acteurs du Rupt de 
Mad et de Metz Métropole autour 
de dix axes de travail. Objectifs : 
reconquête de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques et valorisation 
des paysages comme vecteur de 
développement territorial.

L’exposition itinérante « Itinérance Aquatique » existe : vous n’avez plus qu’à la 
réserver. 
Elle compte quatre-vingt clichés représentatifs des milieux humides 
des six Parcs naturels régionaux partenaires (France, Belgique, 
Luxembourg). En création, un spectacle familial sur les milieux 
humides confié à la compagnie belge « Les Petits Délices ».  
Le spectacle sera créé en mai 2020 ! A suivre… 

AGROFORESTERIE  
  actualités  

Le Rupt de Mad 
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les poules marchent à l’ombre

100 % Mad’in L’Eau Reine 

Itinérance Aquatique

Pour plus d’information sur ce projet 100 % made in Lorraine, rendez-vous sur le blog de la 
démarche : https://adtruptdemad.blogspot.com/  
Contact : julie.GOURLAND@pnr-lorraine.com 
07 63 56 15 55

Contact :  sandrine.CLOSE@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 21 

Contact : Anne.VIVIER@pnr-lorraine.com |03 83 84 25 17
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Six premiers artisans d’art adhèrent au réseau de la marque Valeurs Parc 
Naturel Régional. 
Bon nombre d’artisans d’art choisissent de s’installer loin 
des villes pour trouver l’inspiration. En adhérant à la marque 
Valeurs Parc Naturel Régional ces six artisans d’art s’engagent 
à respecter les six engagements de la charte. Ils respectent et 
font un usage raisonné des matières travaillées. Ils valorisent, 
lorsqu’elles sont disponibles, les ressources issues du territoire 
dans le cadre de leur activité de restauration et de création. Ils 
travaillent à la main et maitrisent complétement le processus de 
fabrication. Ils agissent au quotidien dans leur atelier en faveur 
du développement durable (gestion des déchets, utilisation de 
matières issues du recyclage ou de produits éco-labellisés…). 
Ils placent la proximité, les échanges et la transmission des 
savoir-faire au cœur de leur travail. Et ils font vivre le territoire 
avec passion en ouvrant leur atelier au public ou en organisant 
des expositions, démonstrations et stages d’initiation…

Prenez le temps de pousser les portes de leurs ateliers pour 
découvrir leurs secrets de fabrication ! 

à noter !

Atelier Art Corpus  
Olivier Chazot 
Vitrailliste, ferronnier et ébéniste

6, rue du Gabion - 55300 BUXIERES-SOUS-LES-CÔTES 
06 81 20 80 21 
www.atelierchazotvitrail.yolasite.com   

Atelier C.Cir’Art  
Chantal Guéry
Verrier au chalumeau

2, rue Jeanne d’Arc – 55210 VIÉVILLE-SOUS-LES-CÔTES 
06 81 37 71 19 
http://chantalguery.wixsite.com/ccirart 

Atelier Athanor  
Ivan Jofa
Fondeur d’art

26, Grande rue – 55300 LIOUVILLE 
03 29 91 15 09 | www.fonderie-athanor.fr 

Atelier La Boudeuse  
Sandrine Pennesi
Tapissière d’ameublement

1, rue du Moulin –  
55210 SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES 
03 29 90 03 71 | sandrine.pennesi@gmail.com    

Atelier La Vénus d’Argile  
Marianne Succord
Céramiste

1, rue de Saint-Mihiel – 55210 VIGNEULLES-L 
ES-HATTONCHÂTEL 
06 03 82 84 28 | www.lavenusdargile.com    

Atelier Mad Verrerie d’Art 
Frédéric Demoisson 
Souffleur de verre au chalumeau & 
Meilleur Ouvrier de France 2019

1, rue de l’église – 54890 WAVILLE  
07 50 35 14 46 - www.madverreriedart.com 

Envie de rejoindrele réseau 
marion.COLNET@pnr-lorraine.com | 03 83 84 25 14
Retrouvez les artisans d’art du Grand Est :  
https://metiersdart.grandest.fr/index.php/ 

Pour + d’infos sur les entreprises et professionnels qui adhérent aux valeurs de la 
marque : https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc

6 artisans d’art 
se démarquent 

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LORRAINE
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23 espèces

Le Ramsar du Lindre  

Les services du Parc, en lien avec la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement, travaillent à étendre le périmètre du site 
Ramsar de l’étang de Lindre, classé en 2003, à celui de 
la zone est du territoire classé Parc naturel régional. 
La convention Ramsar « relative aux zones 
humides d’importance internationale, 
particulièrement comme habitats des oiseaux 
d’eau » est un traité intergouvernemental 
adopté en 1971, à Ramsar, en Iran.  
Elle regroupe aujourd’hui cent-soixante-
dix pays. La convention entend enrayer 
la dégradation ou la disparition les zones 
humides d’importance majeure et leur permet 
ainsi d’être reconnues au patrimoine mondial.  
Elle récompense, valorise et encourage les 
actions de gestion durable de ces territoires.
L’extension du périmètre Ramsar du Lindre 
permettra d’inclure de nouveaux habitats 
comme les mares et prés salés continentaux  
et de nouveaux étangs patrimoniaux.  
Ces milieux humides sont intégrés notamment 
dans les sites Natura 2000 de la vallée de la 
Seille et petite Seille, et de Mittersheim  
et cornée de Ketzing.

gagne à l’est
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de chauves-souris  
en Lorraine

Pour en savoir plus :  CPEPESC : http://www.cpepesc-lorraine.fr/  
Contact : nelly.WEBER@pnr-lorraine.com |03 83 24 25 19

 Le Grand Rhinolophe

 Vallée de la Seille givrée au lever du soleil

Mille-deux-cent espèces de chauves-souris sont répertoriées 
dans le monde, quarante-trois en Europe, trente-quatre en France 
métropolitaine et… vingt-trois en Lorraine !
 
Combien y a-t-il de chauves-souris  
dans nos forêts ?
La réponse est à trouver avec la CPEPESC, 
l’association s’occupant des chauves-souris de 
Lorraine. Dans les grandes forêts autour du Lindre,  
elle a compté seize espèces, dont la pipistrelle pygmée, 
la rarissime plus petite chauve-souris d’Europe ! 
Dans les forêts de Madine, dix-huit espèces ont été 
entendues, dont le grand rhinolophe, tenant son nom 
de son nez en forme de fer à cheval (la Lorraine en 
héberge les effectifs les plus importants de France).  
 
Que recherchent-elles dans nos forêts ?
Le gîte, le couvert… et surtout la quiétude.  
Elles apprécient toute l’année les grandes forêts 
de vieux arbres présentant des fissures où elles se 
glissent, des écorces décollées sous lesquelles elles 
dorment, des trous de pic où elles mettent bas. Les 
étangs entourés de forêt sont également leurs terrains 
de chasse, pour attraper les insectes aquatiques dont 
elles raffolent. 

Que faire pour les protéger ? 
Il suffit de conserver sur pied des arbres abimés, 
fissurés, écorcés, même morts, regorgeant d’insectes. 
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  actualités  

Carte d’identité d’une  
chauve-souris

Poids : de 4 (Pipistrelle 
Pygmée) à 40 g (Grand 
Murin)
Taille : de 3,6 à 7,9 cm 
Envergure : de 19 à 43 cm
Reproduction : un seul  
petit par an

Contact : laurent.GODE@pnr-lorraine.com | 03 83 24 25 10
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  touRiSme 

Le mieux pour apprécier cette « Meuse 
endormeuse » chère à Charles Péguy est 

d’enfourcher son vélo ou d’embarquer sur un bateau.

Découvrir la Meuse en pédalant…
Pour découvrir cette belle région en suivant le cours 
de la Meuse, on grimpe sur sa bicyclette.  
En 2019, la « Meuse à Vélo » a rejoint le réseau 
européen des itinéraires cyclables « Euro Vélo ».  
La piste suit le cours du fleuve sur 1 152 km, depuis 
sa source sur le Plateau de Langres jusqu’au delta 
de son embouchure dans la Mer du Nord. En Meuse, 
l’itinéraire longe le fleuve de Neufchâteau à Sedan 
en plusieurs étapes. Tout en pédalant, on admire la 
quiétude des paysages champêtres qui défilent… 

La Meuse est l’un des tout derniers fleuves sauvages de France ! Le fleuve circule sans entraves et arrose les 
prairies inondables, les forêts alluviales, qui sont autant de refuges pour la faune et la flore. Voici quelques idées 
de balades et détours très doux.

La Meuse   
à vélo ou au fil de l’eau
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On peut aussi s’adonner 
aux joies de la navigation 
sur la Meuse !  
Les plaisanciers jettent 
l’ancre dans l’une 
des haltes fluviales 
spécialement aménagées 
et se ravitaillent au village 
le plus proche. D’autres 
choisissent de partir en 
croisière sur la Meuse 
depuis Verdun, ou de 
découvrir la boucle de la 
Moselle, toute proche.

… ou en naviguant

17

  touRiSme 

Les carrières d’Euville  
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Amateurs de sites insolites prévoyez une visite aux 
carrières d’Euville, près de Commercy ! Au dix-neuvième 
siècle, la pierre issue des carrières a été utilisée pour la 
construction de nombreux bâtiments parisiens, dont l’Opéra 
de Paris. La pierre d’Euville aux tons rosés ou beige-jaune 
connaît alors un tel succès que la commune devient la plus 
riche de France. Symbole de cette époque, son hôtel de ville 
Art Nouveau qu’elle fait construire… en pierre d’Euville 
évidemment ! Un bâtiment exceptionnel à ne pas manquer.
A son apogée, le site emploie plus de mille-cinq-cents 
ouvriers. L’histoire de cette industrie est racontée dans un 
espace didactique, implanté dans l’ancien atelier de taille 
de la Grande Carrière. Sur 600 mètres carrés, l’exposition 
raconte les métiers de la pierre et les techniques employées 
pour leur extraction. Un sentier balisé permet de découvrir 
le site et ses points de vue sur les immenses galeries à ciel 
ouvert, dont la pierre était extraite.

 la renommée d’une pierre lorraine 
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adresses

  touRiSme 

cœur de lorraine 
A Saint-Mihiel, l’Office de Tourisme Cœur de 
Lorraine est labellisé « Boutique du Parc ». Il propose 
aux visiteurs de nombreux produits issus du territoire 
à base de truffe et de mirabelle mais aussi des terrines 
et bocaux, des vins et alcools des Côtes de Meuse, des 
savons et cosmétiques au lait de chèvre…

La vallée de la Meuse est 
un site Natura 2000 car elle 
représente un refuge important 
pour l’avifaune. Trente espèces 
d’oiseaux d’intérêt européen vivent 
ici : rapaces, grands échassiers, 
canards… Le Râle des genêts 
mâle ou Crex-crex se caractérise 
au printemps par son cri de 
parade, répété sans cesse : « krex, 
krex ». Ce raclement guttural 
caractéristique résonne alors dans 
les roseaux… 

LE RÂLE
des genêts

Contact : www.coeurdelorraine-tourisme.fr
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En 2019, quatre-vingt bénévoles Amis 
du Parc ont contribué à réaliser 
cet inventaire sur l’intégralité du 

territoire. 
Sensibilisés au cours de trois soirées animées 
au cœur de l’hiver par Marina Niederlander, 
Laura Jaillard et Gwladys Uguen - toutes 
trois en mission de service civique au sein 
du Parc - ces quatre-vingt bénévoles, équipés 
des enregistrements sonores idoines et le 
protocole en tête, ont arpenté le territoire, afin 
de dénombrer le nombre de mâles chanteurs de 
cette espèce remarquable.

Les résultats de cette prospection et de 
l’implication active des Amis du Parc, des 
habitants et de naturalistes locaux seront 
communiqués au cours de la soirée Amis du 
Parc du 29 novembre 2019 au Carrefour des 
jeunes de Beaumont.

 les amis du parc 

Amis  
de la chouette   

chevêche
Le Parc naturel régional de Lorraine réalise, tous les quatre ans depuis 1989, l’inventaire des populations de 

chouette chevêche (Athene noctua) dans le cadre de l’observatoire InterParcs Chevêche d’Athena.

Vous avez dit  
soirée Amis du Parc?
Soirée du 29 novembre et week-end 
du 30 novembre et du 1er décembre, 
que vous soyez d’ores et déjà actifs 
ou non au sein du réseau, c’est pour 
vous ! 
Vendredi soir, présentation du 
bilan de la saison 2018-2019 avec 
notamment un focus sur les actions 
d’inventaires participatifs (chouette 
chevêche, butor étoilé, hirondelles…), 
d’entretien de milieux naturels 
particulièrement sur les sites Natura 
2000 pour lesquels le Parc naturel 
régional de Lorraine est opérateur, et 
de la saison de plantation de haies. 
Présentation des actions pressenties 
pour l’année 2019-2020.
Samedi et dimanche, plantation de 
haies à proximité du site Natura 2000 
de la forêt de la Reine et Catena de 
Rangeval. Repas et hébergement pris 
en charge par le Parc !

Renseignements et inscriptions sur  
www.pnr-lorraine.com  
Contact : nathalie.KLEIN@pnr-lorraine.com  
03 83 84 25 46
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ATELIER « MÉTHODES DE  
MULTIPLICATION VÉGÉTALE »   
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019, DE 09 H À 12 H

 Carrefour des Jeunes – Beaumont (54) 

Alexandre Dardour, de l’asso-
ciation Perma’Vision, animera 
une matinée de découverte 
des méthodes de multiplication 
végétale : bouturage, marcot-
tage et greffage. Un temps 
sera consacré pour apprendre 
comment faire ses graines.

Coût : 7.50 € par adhérent, 9 € par non 
adhérent, sur inscription 
Contact : Séverine Flory – Carrefour des 
Jeunes à Beaumont - 03 83 23 15 46  
severine.flory.natur@gmail.com

 CONFÉRENCE-DÉBAT : LES 
ÉMOTIONS DE L’ENFANT    
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019, DE 09 H À 12 H  

Carrefour des Jeunes – Beaumont (54) 

Delphine Curien, éducatrice 
de jeunes enfants, 
formatrice petite enfance et 
psychopraticienne, animera 
une conférence-débat sur les 
émotions de l’enfant.  Comment 
se manifestent-elles ? Comment 
les gérer ? Autant de questions 
qui trouveront réponse(s). 

Coût : 8.50 € par adhérent - 10 € par non-
adhérent, sur inscription 
Contact : Séverine Flory – Carrefour des 
Jeunes à Beaumont 
03 83 23 15 46  
severine.flory.natur@gmail.com

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ POUR 
PETITS ET GRANDS - SPÉCIALE 
HALLOWEEN    
VENDREDI 25 OCTOBRE 2019, À PARTIR DE 20 H 

Carrefour des Jeunes – Beaumont (54) 

Soirée animée par l’association 
« En passant par les jeux » 
de Thiaucourt. Venez vivre 
un moment convivial en 
découvrant et en jouant à des 
jeux de société. Certains jeux 
sont adaptés aux enfants.

Coût : 2 € par personne, sur inscription 
Contact : Séverine Flory – Carrefour des 
Jeunes à Beaumont 
03 83 23 15 46  
severine.flory.natur@gmail.com
 
JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE HISTORIQUE LIÉ À 
LA GUERRE 14-18
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2019, DE 09 H À 16 H

Carrefour des Jeunes – Beaumont (54)

En partenariat avec l’association 
ALHIMIC (Association Lorraine 
d’Histoire Militaire Contempo-
raine), le Carrefour des Jeunes 
propose une visite commentée 
du village détruit de Rémenau-
ville et des entonnoirs de 
Flirey. Le repas tiré du sac sera 
pris au Carrefour des Jeunes 
et suivi d’une présentation 
d’objets d’époque. S’en suivra 
une marche commentée de 
Saint-Baussant. 

Coût : 6 € par adhérent  -  7.50 € par non-
adhérent, sur inscription 
Contact : Séverine Flory – Carrefour des 
Jeunes à Beaumont 
03 83 23 15 46  
severine.flory.natur@gmail.com
 
 

ATELIER DIY : PRODUITS 
MÉNAGERS MAISON ET 
NATURELS
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019, DE 09 H À 12 H 
Carrefour des Jeunes – Beaumont (54)

DIY, comme do it yourself. 
Dans le cadre de la semaine 
Européenne de Réduction des 
Déchets, Virginie Lagarmite 
vous propose des recettes 
simples de fabrication de 
produits ménagers naturels et 
d’une éponge « maison ». 

Coût : 8.50 € par adulte adhérent ; 10 € 
par adulte non-adhérent, sur inscription 
Contact : Séverine Flory – Carrefour des 
Jeunes à Beaumont 
03 83 23 15 46  
severine.flory.natur@gmail.com
 

ATELIER « TOILETTES SÈCHES » 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019, DE 09 H À 12 H

Carrefour des Jeunes – Beaumont (54)

Alexandre Dardour, de l’asso-
ciation Perma’Vision, animera 
une matinée de découverte des 
toilettes sèches. Un diaporama 
permettra de répondre à toutes 
les interrogations. S’en suivra 
un atelier pratique de concep-
tion de toilettes sèches. 

Coût : 7.50 € par adhérent - 9 € par non-
adhérent, sur inscription 
Contact : Séverine Flory – Carrefour des 
Jeunes à Beaumont 
03 83 23 15 46  
severine.flory.natur@gmail.com

  sorties nature  

CARREFOUR  
DES JEUNES 
BEAUMONT
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  sorties nature  

MAISON DU  
CLÉMENT
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
BISPING - BELLES-FORÊTS 57
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019, DE 10 H À 20 H

Bisping – Belles Forêts 

Venez à la découverte d’une 
maison à pans de bois appelée 
également « maison à colom-
bages ». 

Coût : gratuit 
Contact et inscriptions :  
Caroline Chateau – Maison du Clément   
06 01 79 69 31  
maisonduclement@gmail.com

MARCHÉ ARTISANAL ET TER-
ROIR BISPING- BELLES-FORÊTS
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019, DE 10 H À 17 H

 Bisping – Belles Forêts  

Venez découvrir le travail  
d’autrefois des matières nobles :  
le bois, la terre et la laine. Des 
producteurs locaux seront au 
rendez-vous. 

Coût : gratuit 
Contact et inscriptions :  
Caroline Chateau – Maison du Clément   
06 01 79 69 31  
maisonduclement@gmail.com

ECOMUSEE   
HANNONVILLE-  
SOUS-LES-CÔTES

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019, DÈS 10 H

Marché d’automne

21ème édition du Marché  
d’Automne d’Hannonville- 
sous-les-Côtes  
Les céréales sont les invitées de 
cette 21ème édition du Marché 
d’Automne. 

Coût : Entrée tombola : 2 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans)  
Contact et inscriptions : Ecomusée – Maison 
des arts et traditions rurales 
03 29 87 32 94  
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

ESAT DES ETANGS  
DE LACHAUSSEE
GRANDE PÊCHE 
D’AUTOMNE
LES 27 OCTOBRE, 1ER, 2 , 3,  9 , 10 , 11 ET 20 

NOVEMBRE. 
Les traditionnels tirés de 
filet nécessaires à la récolte du 
poisson se feront en fonction 
des conditions climatiques et 
des mouvements du poisson. Ils 
seront particulièrement pro-
grammés les dimanches et jours 
fériés. D’autres dates seront 
décidées au moins huit jours à 
l’avance et communiquées par 
divers moyens médiatiques. 
Présence d’artisans, stand d’ac-
cueil et animations micro. Vente 
de produits du terroir. 

Tiré du filet le matin à partir de 10 h. 
Tri et ventes du poisson tous les jours de 
10 h à 16 h 
Restauration de 11 h à 15 h : friture, beig-
nets de carpe, poulet, crudités, frites, dessert 
et foie gras au choix 
Contact : 03.29.89.36.02  
esat.lachaussee@apf.asso.fr 
Entrée gratuite.

 Grande Pêche d’Automne à Lachaussée.
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BALADE GOURMANDE : LES PLANTES SAUVAGE AU FIL DES 
SAISONS 
SAMEDI 5 OCTOBRE 

Secteurs de Rogéville, Côtes de Moselle,  
Pagny-sur-Moselle, Vaux, Novéant

Les plantes sauvages que l’on trouve au sein du Parc 
naturel régional de Lorraine sont souvent confondues avec 
de mauvaises herbes. Pourtant certaines sont comestibles. 
Pour en révéler les qualités et les saveurs, Valérie joue les 
apprenties « sorcières » d’autrefois et partage ses con-
naissances au cours d’une balade de reconnaissance : on 
regarde, on touche et on goûte. 

Contact : Délicieux sortilèges - 06 36 56 60 42 - www.lesdelicieuxsortileges.fr 
Prix : 20 € par adulte, 5 € par enfant de - de 12 ans) 
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 Balade gourmande plantes sauvages
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QUINTE ET SENS « L’ESSENTIEL DE LA NATURE » 
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019, DE 14 H À 17 H

Pays du Saulnois (57)

Au gré d’une promenade, découvrez de façon 
ludique et à travers divers ateliers, la faune 
et la flore du Saulnois. Séverine Breuvart, 
naturopathe et aromathérapeute, partenaire 
de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, 
vous propose un après-midi pour apprendre à 
reconnaître les plantes sauvages et en connaî-
tre les vertus.

Contact et réservation : Office de Tourisme du Pays du Saulnois 
57170 Château-Salins / Zone de la Saline  
Sur réservation 
contact@tourisme-saulnois.com  
03 87 01 16 26 - 03 54 77 00 15 
Tarif : 18€ par personne (goûter à base de plantes sauvages 
compris) 
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques

ÉCRIRE ET LIRE ENTRE LES VIGNES
28 ET 29 SEPTEMBRE (VENDANGES) ; 6, 19 ET 20 OCTOBRE

Domaine de la Linotte – Bruley (54)

Rejoignez Géraldine dans son vignoble AOC 
Côtes de Toul, au cœur du Parc naturel régional 
de Lorraine pour vivre une expérience inédite, 
in situ, d’expression écrite sur le thème de 
la vigne et du vin. Pour terminer cette belle 
journée, laissez-vous tenter par la sélection de 
vins de Géraldine.

Contact : Géraldine Laroppe - Domaine de la Linotte 
03 83 63 29 02 
Prix : 10 € par adulte, 5 € par enfant

MYSTÈRE DANS LA GRANDE ROSELIÈRE 
13 OCTOBRE

Lac de Madine - Port de Nonsard Marinov 
Affûtez vos sens : vous aurez besoin des 
cinq pour résoudre cette enquête, qui 
vous mènera à la découverte du Lac de 
Madine et de ses habitants… En bateau 
avec Jean-Philippe, puis à pied, accom-
pagnez Fabrice, enquêteur hors-pair, 
pour mener cette aventure, jumelles et 
boussole en main ! 

Contact : Fabrice André - Guide nature photographe - 
06 28 60 50 86 
Prix : 25 € par adulte, 20 € par enfant
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Les chantiers nature 
du Parc, 
nous avons beso in 
de vous ! 
Restaurez un mur en pierre sèche 
dans le cadre du programme Interreg  
« Pierre sèche dans la Grande Région »
14 ET 15 OCTOBRE 

commune d’Euvezin 
 

Restaurez un mur en pierre sèche 
dans le cadre du programme Interreg 
« Pierre sèche dans la Grande Région »
16 AU 18 OCTOBRE 

commune d’Avricourt

Un chantier pour les jeunes : restau-
ration de pelouses calcaires, entretien 
de cours d’eau et création d’un hôtel 
à insectes
21 AU 25 OCTOBRE 

commune de Dieulouard

Entretien de la pelouse calcaire avec 
le département de Meurthe-et-Mo-
selle et la communauté de communes 
Orne Lorraine Confluence 
29 ET 30 OCTOBRE 

 ENS de Rougeval

Chantier échange avec l’association 
« Les Blongios » - restauration d’un 
marais et hébergement au CPIE Meuse
1ER AU 3 NOVEMBRE 

CPIE de Meuse

Plantations de haie en Moselle
COURANT NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 

Pour toutes les sorties du Parc : Informations et 
inscriptions auprès de  
Felix.CABOT@pnr-lorraine.com 

  sorties nature  

PARC NATUREL 
REGIONAL DE  
LORRAINE 
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Au début des années 2000, la commune 
de Lindre-Basse (Moselle) a fait le pari 
de réaménager l’ancien presbytère du 
village en un atelier de résidence d’artistes. 
L’atelier comprend un espace de travail 
d’environ 130 m2 et un logement. Depuis 
2002, en partenariat avec le Parc naturel 
régional de Lorraine, la commune a 
confié au centre d’art contemporain - la 
synagogue de Delme, la mise en œuvre de 
ce programme de résidences d’artistes. 
En moins de vingt ans, une cinquantaine 
d’artistes, de tous âges, horizons 
géographiques ou artistiques ont pu 
bénéficier de l’atelier.
Ce lieu atypique est pour l’artiste en résidence 
l’occasion de développer un projet spécifique, 
dans un contexte qui sort de son quotidien. 
L’environnement naturel (proximité de l’Etang 

de Lindre, du Pays des étangs), les potentiels 
historiques et touristiques des environs ou 
simplement l’infrastructure de l’atelier lui 
offrent autant de possibilités nouvelles. 
La résidence accueille trois artistes par an 
pour des sessions d’environ trois mois. Chaque 
session se clôt par une ouverture de l’atelier 
au public, où, lors d’une soirée conviviale, 
l’artiste présente le travail qu’il a mené durant 
son temps de résidence aux habitants des 
communes avoisinantes, structures culturelles 
régionales, étudiants des écoles d’art…
Durant chaque période de résidence, si 
l’artiste le souhaite, le centre d’art facilite 
les rencontres avec les scolaires, les 
professionnels et interlocuteurs régionaux en 
charge de l’art contemporain, permettant ainsi 
d’échanger sur son projet artistique. 

L’art contemporain  
au c œur du village

  culture   
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Les prochains 
résidents  
Septembre à novembre 2019 : 
Julie Buffard-Moret et Agathe 
Lartigue
Mars à mai 2020 : Valentine Franc

Juin à août 2020 : Josselin 
Vidalenc
 
Rendez-vous sur www.cac-synagoguedelme.
org pour connaître les dates d’ouverture 
d’atelier. 
 
Pour tous renseignements sur l’atelier-rési-
dence de Lindre-Basse : Camille Grasser 
– coordinatrice de la résidence Centre d’art 
contemporain - la synagogue de Delme 
03 87 01 43 42

Depuis 2002, une cinquantaine d’artistes ont séjourné et travaillé dans la 
résidence d’artistes de Lindre-Basse. Visite.
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  FESTIVAL « DE MUSIQUE ET 
CINÉMA DES NOTES ET DES 
TOILES »

Pont-à-Mousson (54)
DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Rendez-vous dans les 
différentes salles de spectacles 
de la Ville de Pont-à-Mousson 
pour une programmation 
destinée aux cinéphiles et 
mélomanes !
En clôture de festival un 
concert hommage à Michel 
Legrand, Francis Lai et 
Charles Aznavour.

Des Notes et des Toiles :  
www.desnotesetdestoiles.fr

  FESTIVAL MUSIQUE  
AUX MIRABELLES

Hattonchâtel (55)
VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
COLLÉGIALE SAINT-MAUR
Une invitation au voyage…tel 
est le titre de la 5ème édition de 
ce festival de musique classique 
programmé dans le village 
médiéval d’Hattonchâtel. Parmi 
les invités de renom : Jérôme 
Boutiller (baryton), Sélim 
Mazari (pianiste), Joséphine 
Olech (flûte traversière), Jean-
Philippe Lafont (baryton), Julie 
Cherrier-Hoffmann (soprano) 
et Frédéric Chaslin (piano). 
Tout un programme ! 

Festival musique aux mirabelles :  
www.musiqueauxmirabelles.fr

  culture   

  FESTIVAL « DE FÉNÉTRANGE 
MUSIQUE ET GASTRONOMIE »

Fénétrange (57) à la Collégiale 
Saint-Rémi
SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 20 H
Concert avec l’Orchestre 
National de Metz dirigé par 
Mathieu Herzog – Les chœurs 
de la Grande Région dirigés par 
Annick HOERNER –Le Quatuor 
vocal l’Archipel. 
Œuvres de W.A MOZART : Messe 
de Requiem et Ave Verum.

Festival de Fénétrange : 03 87 07 54 48 / 
www.festival-fenetrange.org

  FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE « SUIVEZ LES REGARDS »
Pont-à-Mousson (54) 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
La Ville de Pont-à-Mousson propose la 5ème édition du festival des 
arts de la rue « Suivez les regards » organisé tous les deux ans. Des 
artistes de rue investissent la ville de manière ludique et poétique 
dans des lieux emblématiques mais aussi dans des lieux insolites à 
caractère remarquable.

Mairie de Pont-à-Mousson : 03 83 84 23 89 / www.villepontamousson.fr
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Programmation de l’association  
Vu d’un Oeuf   Fresnes-en-Woëvre (55)  

  FESTIVAL « DENSITÉS » 
VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 OCTOBRE AU PÔLE 
CULTUREL
Pour sa 25ème édition le festival 
« Densités » tiendra toutes ses 
promesses ! De l’improvisation 
à savourer sans limite, du rock 
pour faire bonne mesure et 
bouger son corps, de la poésie 
pour adoucir les temps, des 
images et des bricoleurs de génie 
pour vibrer tous ensemble !

  LES MERCREDIS DANSE 
PARENTS-ENFANTS 

EN 2019 DE 15 H À 16 H : LES 25 SEPTEMBRE,  
6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE 
EN 2020 DE 15 H À 16 H  : 5 FÉVRIER, 11 MARS,  
1 AVRIL, 13 MAI
Une fois par mois, entrez dans 
une danse relaxante avec la 
chorégraphe Sarah Grandjean.

  EXPOSITION ECOPHILIE
DU 24 AU 29 NOVEMBRE AU PÔLE CULTUREL 
Olivier Belot développe une 
exploration contemporaine 
singulière, à l’écart des modes, 
stimulant notamment par 
l’aquarelle une sensibilité au 
vide et aux courants de vie, ce 
que certaines cultures nomment 
le flux vital ou le tao. De petites 
silhouettes d’animaux et d’êtres 

humains, en se lançant dans le 
vide, se jettent dans l’inconnu, 
larguent les amarres, se 
rencontrent, dansent, flottent, 
ou jouent dans de grands 
espaces blancs traversés par une 
gestuelle colorée.

  RENCONTRE & DÉBAT EN 
PARTENARIAT AVEC LE CAFÉ 
ITINÉRANT DE LA TRANSITION

LE 24 NOVEMBRE À 16 H AU PÔLE CULTUREL 
Les modes de vie et de 
consommation actuels vous 
interrogent ? Vous aspirez à 
autre chose, peut-être à plus de 
lenteur, de sobriété, de partage ? 
Le Café Itinérant de la Transition 
vous propose d’échanger autour 
des relations entre art, écologie 
et «Vida Loca» et de grignoter 
autour d’une boisson chaude.

  LES MERCREDIS BRICO 
PARENTS-ENFANTS

LES 29 JANVIER, 25 MARS, 29 AVRIL, 27 MAI 2020 
DE 14H À 16H À L’ÉCOLE D’HANNONVILLE-SOUS-
LES-CÔTES.
Un rendez-vous pour un temps 
convivial, créatif et récréatif.

Association Vu d’un Oeuf : 03 29 87 38 26 / 
https://vudunoeuf.wordpress.com

  culture  

Programmation  
de la Cie du 
Jarnisy
Jarny (54) Théâtre 

Maison d’Elsa

*SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 19 H
« Le Moche », lecture 
théâtrale par le 
Collectif Contre-Sens 
(Ouverture de saison)

*SAMEDI 26 OCTOBRE À 20 H 30 ET 
DIMANCHE 27 OCTOBRE À 15 H
« Ni couronne ni 
plaque », théâtre par 
la Compagnie Kruk

*MARDI 19 NOVEMBRE À 20 H 30
« Un petit rien-du-
tout tout neuf plié 
dans une feuille de 
persil », lecture par la 
Cie du Jarnisy

*VENDREDI 29 NOVEMBRE À 
19 H 30
« Musique en 
mouvement », 
festival mis en 
musique par Loris 
Binot, 1ère partie 
Philippe Champion 
(trompette), 2ème 
partie Franck 
Hemmerlé 
(percussions) et 
Didier Petit (violon), 
3ème partie Le duo Krči 
(piano) Émilie Škrijelj 
(accordéon), Lê Quan 
Ninh (percussions).

*MARDI 10 DÉCEMBRE À 20 H 30
« Les Grandes 
Espérances », théâtre 
par la Compagnie 
Mamaille

Compagnie du Jarnisy :  
03 82 33 28 67 /  
https://www.jarnisy.com
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  culture  

Programmation de « Chez 
Paulette Pub Rock »
Pagney-Derrière-Barine (54)
*SAMEDI 12 OCTOBRE À PARTIR DE 19 H 00
Celkilt + Les 3 Fromages :  
le groupe est né de l’alchimie 
entre l’énergie du rock et la 
fougue des jigs irlandaises !  
Equipés d’un violon, d’une 
batterie, d’une basse, d’une 
guitare et d’une cornemuse, 
ils incarnent toute l’énergie du 
rock et de la musique celtique : 
une musique festive, positive et 
énergique.

*DIMANCHE 3 NOVEMBRE À PARTIR DE 19 H 00
Uli Jon Roth : après une 
tournée européenne du G3 
avec Joe Satriani, John Petrucci, 
Uli Jon Roth reprend la route 
pour fêter ses 50 ans de scène ! 

*DIMANCHE 24 NOVEMBRE  À PARTIR DE 19 H 00
Les ramoneurs de Menhirs  
+ Pipes & Pints  + Sons of 
O’Flaherty : les ambassadeurs 
bretons des Ramoneurs de 
Menhirs menés par Loran des 
Béruriers Noirs, les Tchèques 
de Pipes and Pints et les Sons 
Of O'Flahery s’associent pour 
un plateau détonnant !
Un cocktail à base de 
cornemuses, de violons, de 
binious et de guitares sur 
vitaminées pour une ambiance 
assurée.

*DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À PARTIR DE 19 H 00
Sonata Artica : un groupe 
de power métal finlandais, 
originaire de Kemi, en Laponie, 
et créé en 1996. Initialement 
connu comme groupe de hard 
sous le nom de Tricky Beans, 
les membres décident de 
changer de nom pour Sonata 
Arctica à leur passage au power 
métal et utilisent également 
quelques éléments du métal 
symphonique.

Chez Paulette Pub Rock : 03 83 43 11 20 / 
https://www.paulettepubrock.com/ 

  JOURNÉE EUROPÉENNE  
DU PATRIMOINE

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Venez découvrir l’abbaye 
des Prémontrés, monument 
historique du dix-huitième 
siècle et participez aux 
nombreuses animations 
de la journée (ateliers pour 
enfants, performance de 
street art, visite libre de 
l’exposition de « 7 à 77 ans» 
de Flickinger, visites guidées 
et déambulation musicale 
avec Mussi-chœur). 

  EXPOSITION PSCHIT!  
PAR VALER

DU 12 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE
Du graffiti à la dérobée, 
Valer, graffeur nancéen 
est devenu un membre 
actif du monde du graffiti, 
souvent appelé hors des 
frontières. L’éphémérité de 
ses réalisations sur murs 
le pousse à s’exprimer 
autrement et il alterne 
aujourd’hui entre fresques 
murales et œuvres sur toile 
exécutées en atelier. Cette 
exposition dévoile son 
style unique aux formes 
sculpturales et futuristes 
ainsi qu’un projet réalisé 
en l’honneur du 30eme 
anniversaire de la chute du 
mur de Berlin. Néophytes ou 

connaisseurs, franchissez 
le pas et venez apprécier 
l’univers de cet artiste hors-
cadre. 
Samedi 9 novembre, de 
14 h à 16 h, des ateliers 
artistiques tout public  
autour du street art seront 
proposés.

  16ÈME FÊTE RÉGIONALE  
DE LA TRUFFE EN LORRAINE

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Un événement à ne pas 
manquer avec son marché 
du terroir et ses déjeuners 
«truffes» et ses dîners   
«prestige».

  APÉRO’GRAFF 
VENDREDI 29 NOVEMBRE DE 18H30 À 20H15
Un événement qui réunit un 
apéro et la découverte d’un 
artiste en toute convivialité. 
Dans le cadre de l’exposition 
« Pschit! » par le graffeur 
Valer, vous pourrez vous 
essayer à la peinture en 
bombe. Le petit + : une visite 
nocturne de l’abbatiale et du 
chœur restauré aura lieu à 
20h pour celles et ceux qui le 
souhaitent. Sur inscription. 

Abbaye des Prémontrés : 03 83 81 10 32 / 
 www.abbayepremontres.com

Programmation de l’Abbaye des Prémontrés 
 Pont-à-Mousson (54)  
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  culture   

Programmation de la « Semence »  
de  l’association Semeurs d’arts
 Thiaucourt (54) / Vigneulles-Lès-Hattonchâtel (55)/  

 Chaillon (55)

MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 19 H 30 À CHAILLON
« Le réveil de la réserve » par la Cie du 
Bonhomme à ressorts.
En réponse à leur comportement, les animaux 
ont chassé les hommes de la réserve. Ils se sont 
réappropriés cet espace sur lequel l’homme est 
désormais Persona non grata. Afin de remédier à 
la problématique, les autorités ont fait appel à des 
experts du comportement animal. Leur mission : 
réintroduire l’espèce humaine en milieu humide.

VENDREDI 11 OCTOBRE À 20 H30 SALLE YVES DUTEIL À THIAUCOURT
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20 H 30 À L’ÉCOLE DE VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL
« Rêves d’une poule ridicule » par la Cie de 
l’Hyppoféroce.
Trois femmes, les soeurs Poulardovski, travaillent 
à la chaîne dans ce qui semblerait être une 
batterie d’élevage intensif de poulets. Ce jour-
là, elles tombent sur un œuf. La poule chétive et 
ridicule qui en sort va bouleverser leur chaîne 
et leurs habitudes. Elles vont, chacune à leur 
manière, tenter de sauver leurs restes d’humanité 
en choyant les rêves de cette pauvre poule 
épuisée.

DU 4 AU 30 NOVEMBRE À LA MÉDIATHÈQUE DE THIAUCOURT
Exposition « Mémoire de Lieux »  
de Martine Maso.
Explorer un jardin, une salle de classe ou un 
site à proximité, prendre le temps d’observer 
avec tous nos sens notre environnement proche 
ou quotidien. Ce lieu s’offre alors comme 
source d’inspiration, de création, de rencontres 
sensorielles. Mémoires de lieux part à la recherche 
d’empreintes, réutilise ces traces pour en faire 
naître des œuvres poétiques, qui invitent à porter 
un autre regard sur notre environnement… 

Association Semeurs d’arts : www.semeursdarts.com

FESTIVAL DU FILM 
DOCUMENTAIRE SUR LA 
RURALITÉ « CAMÉRAS DES 
CHAMPS »
Ville-sur-Yron (54)
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20 H 30 À LA SALLE 
RENÉ BERTIN
En partenariat avec le festival 
du film italien de Villerupt et afin 
de remercier les bénévoles qui 
œuvrent pendant le festival, le 
film « I Villanni » de Daniele 
Michele sera projeté. 
Entrée libre et gratuite.

Festival « Caméras des champs » :  
luc.delmas@free.fr /  
http://cameradeschamps.free.fr/
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ASSOCIATION PLUS VITE
NUIT DES LUCIOLES - 7
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019, À PARTIR DE 20 H 30 
L’association Plus vite, en partenar-
iat avec le centre d’art – la syna-
gogue de Delme, vous proposent 
de vivre une expérience inédite 
autour de la lumière et de l’art 
contemporain, lors d’une déambu-
lation nocturne dans la commune 
de Delme. Rendez-vous devant la 
mairie de Delme. Un plan vous y 
sera remis. 

Contact et réservation : Association Plus Vite 
34 Rue Principale 57170 Hampont, Olivia 
Chaponet - 06 89 79 40 01  
association.plusvite@gmail.com    
www.plusvite.org

ARTOTHEQUE – RELAIS DE DIEUZE 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
 MJC-Centre Social Jacques Prévert 94  
 impasse Jean Laurain 57260 Dieuze 
MARDI DE 9 H30 À 12 H ET 15 H 30 À 18 H. 
MERCREDI ET JEUDI DE 9 H30 À 12 H ET DE 13 H 
À 18 H.
VENDREDI DE 14 H À 18 H.

Une artothèque fonctionne 
comme une bibliothèque mais 
à la place d’emprunter un livre, 
vous pouvez emprunter une œu-
vre. Dans le Saulnois, vous avez 
la possibilité d’emprunter une 
œuvre de la collection plus vite 
pour l’accrocher chez vous ou 
sur votre lieu de travail, pendant 
deux mois. 

Tarif : Prêts gratuits – Chèque de caution 
demandé (non encaissé). 
Contact et réservation : Association Plus Vite 
34 Rue Principale 57170 Hampont Olivia 
Chaponet 06 89 79 40 01  
association.plusvite@gmail.com  www.
plusvite.org 



30

1 

4

10

3

9

8
2

5

    Des événements 
        sur la carte 

A4

A4

A4

A320
A31

A31

A31

A31

A33

A33

A4

A4

A4

A320
A31

A31

A31

A31

A33

A33

A30A30A30

A4

A4

A4

A320

A31A31A31

A31

A31

A31

A31

A33

A33

31

32

33 34

35

36 37

38
39

40

41

43

42

44

35

36

37

34

33

32

31

30

29

28

26

27

25

24

23

22

21

20

19

17
18

16

15

14

13
12

11

2

3 4

5 76

41

42

45

3

4

6

7

5

1

Étang
du Stock

Étang
du Stock

Étang de
Gondrexange

Étang de
Gondrexange

Étang de
Mittersheim

Étang de
Mittersheim

Lac de MadineLac de Madine

Hauts de Meuse
Hauts de Meuse

Fo
rê

t  
 de

   B
ride et Kœking

Fo
rê

t  
 de

   B
ride et Kœking

Fo
rêt

   d
e   F

énétrange 

Fo
rêt

   d
e   F

énétrange 

Forêt   de   la  Reine
Forêt   de   la  Reine

RonvauxRonvaux

TrésauvauxTrésauvaux

ThillotThillot

BonzéeBonzée

Combres-
sous-les-Côtes
Combres-
sous-les-Côtes

Dommartin-
la-Montagne
Dommartin-
la-Montagne

Dompierre-
aux-Bois

Dompierre-
aux-Bois

Les Éparges Les Éparges 

Hannonville-
sous-les-Côtes
Hannonville-
sous-les-Côtes

HaudiomontHaudiomont

HerbeuvilleHerbeuville

RanzièresRanzières
Saint-Maurice-
sous-les-Côtes
Saint-Maurice-
sous-les-Côtes

Saint-Remy-
la-Calonne

Saint-Remy-
la-Calonne

Saulx-lès-
Champlon
Saulx-lès-
Champlon

TroyonTroyon

Génicourt-sur-MeuseGénicourt-sur-Meuse Vaux-lès-
Palameix
Vaux-lès-
Palameix

XammesXammes

Essey-et-
Maizerais
Essey-et-

Maizerais

SeuzeySeuzey

BouillonvilleBouillonville

EuvezinEuvezin

PannesPannes

Beney-
en-Woëvre

Beney-
en-Woëvre

Buxières-
sous-les-Côtes

Buxières-
sous-les-Côtes

ChaillonChaillon

Heudicourt-
sous-les-Côtes

Heudicourt-
sous-les-Côtes

Lacroix-sur-MeuseLacroix-sur-Meuse

LamorvilleLamorville

Nonsard-
Lamarche
Nonsard-
Lamarche

Rouvrois-
sur-Meuse
Rouvrois-
sur-Meuse

ValboisValbois

SanzeySanzey

BeaumontBeaumont

AnsauvilleAnsauville

GirauvoisinGirauvoisin

Lahayville

RambucourtRambucourt

Saint-Julien-
sous-les-Côtes

Saint-Julien-
sous-les-Côtes

VarnévilleVarnéville

BoucqBoucq

HamonvilleHamonville

LagneyLagney

Mandres-aux-
Quatre-Tours
Mandres-aux-
Quatre-Tours

RoyaumeixRoyaumeix

SeichepreySeicheprey

St-Agnant-
sous-les-Côtes

St-Agnant-
sous-les-Côtes

Boncourt-
sur-Meuse
Boncourt-
sur-Meuse

Bouconville-
sur-Madt

Bouconville-
sur-Madt

Broussey-
Raulecourt
Broussey-

Raulecourt

EuvilleEuville

Frémeréville-
sous-les-Côtes
Frémeréville-
sous-les-Côtes

GévilleGéville

LoupmontLoupmont

RichecourtRichecourt

Xivray-et-
Marvoisin
Xivray-et-
Marvoisin

MécrinMécrin

Pont-sur-
Meuse

Pont-sur-
Meuse

LuceyLucey

Laneuveville-
derrière-Foug
Laneuveville-
derrière-Foug

BruleyBruley

ÉcrouvesÉcrouves

Pagney-
derrière-Barine

Pagney-
derrière-Barine

TrondesTrondes

TremblecourtTremblecourt

GrosrouvresGrosrouvres

Rogéville Rogéville 

AndillyAndilly

GriscourtGriscourt

LironvilleLironville

ManonvilleManonville

MarbacheMarbache

Rosières-
en-Haye
Rosières-
en-Haye

SaizeraisSaizerais

BellevilleBelleville

BernécourtBernécourt GézoncourtGézoncourt

JezainvilleJezainville

Manoncourt-
en-Woëvre

Manoncourt-
en-Woëvre

MartincourtMartincourt

Ménil-
la-Tour
Ménil-

la-Tour

MinorvilleMinorville

Noviant-
aux-Prés
Noviant-
aux-Prés

Villers-
en-Haye
Villers-

en-Haye

VandelainvilleVandelainville

MameyMamey

ArnavilleArnaville

MaidièresMaidières

Bayonville-
sur-Mad

Bayonville-
sur-Mad

ChareyCharey
DampvitouxDampvitoux

Dommartin-
la-Chaussée
Dommartin-
la-Chaussée

Fey-
en-Haye

Fey-
en-Haye

FlireyFlirey

HagévilleHagéville

JaulnyJaulny

Limey-
Remenauville

Limey-
Remenauville

MontauvilleMontauville

Norroy-lès-
Pont-à-Mousson

Norroy-lès-
Pont-à-Mousson

OnvilleOnville

Pagny-
sur-Moselle

Pagny-
sur-MosellePrényPrény

Rembercourt-
sur-Mad

Rembercourt-
sur-Mad

Saint-Julien-
lès-Gorze

Saint-Julien-
lès-Gorze

Viéville-
en-Haye
Viéville-
en-Haye Vilcey-

sur-Trey
Vilcey-

sur-Trey

Villecey-
sur-Mad
Villecey-
sur-Mad

Villers-
sous-Prény

Villers-
sous-Prény

WavilleWaville

LachausséeLachaussée

PuxieuxPuxieux

XonvilleXonville

GravelotteGravelotte

BruvilleBruville

Hannonville-
Suzémont

Hannonville-
Suzémont

Mars-
la-Tour
Mars-

la-Tour

SponvilleSponville

TronvilleTronville

Ville-
sur-Yron

Ville-
sur-Yron

GorzeGorze

Novéant-
sur-Moselle

Novéant-
sur-Moselle

VauxVaux

DesselingDesseling

OmmerayOmmeray

RéningRéning

MunsterMunster

GivrycourtGivrycourt

NébingNébing

AssenoncourtAssenoncourt

AvricourtAvricourt

AzoudangeAzoudange

Belles-ForêtsBelles-Forêts

BourdonnayBourdonnay

DonnelayDonnelay

FribourgFribourg

GelucourtGelucourt

GondrexangeGondrexange

GuermangeGuermange

JuvelizeJuvelize

LagardeLagarde

LanguimbergLanguimberg

Lindre-
Basse

Lindre-
Basse

Maizières-lès-VicMaizières-lès-Vic

MittersheimMittersheim

MousseyMoussey

Rorbach-
lès-Dieuze
Rorbach-
lès-Dieuze

TarquimpolTarquimpol

ZommangeZommange

InsvillerInsviller

LoudrefingLoudrefing

TorchevilleTorcheville

SotzelingSotzeling

ZarbelingZarbeling

ObreckObreck

Blanche-
Église

Blanche-
Église

MulceyMulcey
Saint-

Médard
Saint-

Médard

Château-
Voué

Château-
Voué

Val-de-BrideVal-de-BrideHampontHampont

Haraucourt-
sur-Seille

Haraucourt-
sur-Seille

LidrezingLidrezing

MarsalMarsal

Morville-lès-VicMorville-lès-Vic

WuisseWuisse

Han-
sur-Meuse

Han-
sur-Meuse

Montsec
St-Baussant

Apremont-
la-Forêt

Apremont-
la-Forêt

MarbotteMarbotte

HattonvilleHattonvilleHattonchâtelHattonchâtel

Viéville-sous-
les-Côtes

Viéville-sous-
les-Côtes

Billy-sous-
les-Côtes
Billy-sous-
les-Côtes

LiouvilleLiouville

Mesnil-sous-
les-Côtes

Mesnil-sous-
les-Côtes

MontvillersMontvillers

BuxerullesBuxerulles

WoinvilleWoinville

Ailly-sur-MeuseAilly-sur-Meuse

BrasseitteBrasseitte

Haumont-
les-Lachaussée

Haumont-
les-Lachaussée

Deuxnouds-
aux-Bois

Deuxnouds-
aux-Bois

LavignévilleLavignéville

SpadaSpada

VarvinayVarvinay

Savonnières-
en-Woëvre

Savonnières-
en-Woëvre

SenonvilleSenonville

RaulecourtRaulecourt

Saint-Benoît-
en-Woëvre
Saint-Benoît-
en-Woëvre

CreüeCreüe

Gironville-
sous-les-Côtes

Gironville-
sous-les-Côtes

Jouy-sous
les-Côtes
Jouy-sous
les-Côtes

CorniévilleCorniéville

Aulnois-
sous-Vertuzey

Aulnois-
sous-Vertuzey

VertuzeyVertuzey
Ville-
Issey
Ville-
Issey

Hadonville-
les-Lachaussée

Hadonville-
les-Lachaussée

Angviller-
lès-Bisping
Angviller-
lès-Bisping

BispingBisping

LamarcheLamarche

Kerprich-
les-Dieuze
Kerprich-

les-Dieuze

Rezonville-VionvilleRezonville-Vionville

Ancy-DornotAncy-Dornot

Fresnes-
en-Woëvre

Fresnes-
en-Woëvre

Vigneulles-lès-
Hattonchâtel
Vigneulles-lès-
Hattonchâtel

DieulouardDieulouard

Domèvre-
en-Haye

Domèvre-
en-Haye

Thiaucourt-
Regniéville
Thiaucourt-
Regniéville

Vic-sur-
Seille

Vic-sur-
Seille

Réchicourt-
le-Château
Réchicourt-
le-Château

FénétrangeFénétrange

AlbestroffAlbestroff

Ars-sur-
Moselle
Ars-sur-
Moselle

Étangs de
Lachaussée
Étangs de

Lachaussée

Étang
de Lindre

Étang
de Lindre

Réserve
naturelle
régionale

Réserve
naturelle
régionale

(Site RAMSAR)(Site RAMSAR)

(Site RAMSAR)(Site RAMSAR)

WoippyWoippy

NomenyNomeny

Void-
Vacon
Void-

Vacon

FougFoug

RhodesRhodes

Conflans-
en-Jarnisy
Conflans-
en-Jarnisy

BlâmontBlâmont
LUNÉVILLELUNÉVILLE

FaulquemontFaulquemont

DelmeDelme

Saint-AvoldSaint-Avold

Freyming-
Merlebach
Freyming-
Merlebach

FORBACHFORBACH

SARREGUEMINESSARREGUEMINES

ÉtainÉtain

BRIEYBRIEY

AmnévilleAmnéville

PompeyPompey

la 
Mose

lle

la Meuse

Ru
pt

 d
e 

Mad
Ru

pt
 d

e 
Mad

L’Esch

le Longeau

la
 M

os
el

le

H
ou

il
lè

re
s

Ca
na

l
de

s
de

  
la

Sa
rr

e

la Moselle

la Seill
e 

la Seill
e 

  la M
oselle

  la M
oselle

Canal de la

Marne au Rhin

Canal de l’Est

la Seille 

D603

D6
18

D9
08

D603

D603

N1
03

D952

D903

D964

D964

D964

D958

D958

D958

D910

D910

D910

D9
10

D603

D603

D603

N431

D
913

D913

D9
13

D674

D674

D6
74

D674

D656

D656

D
633

D603

D910
D910

N61

N61

D656

D67
4

D22

D22

D2
0

D999

D999

D955

D955

D955

D9
55

N4

N4

N4

N59

N4

N4

N333

D914

D9
14

D6
74

D331

D974

D
674

D9
60

D960

D960

D964

D901

D901

D901

D952

D
6

D952

D3

D904

D903

D31b

G
R5

GR5

GR5

G
R5

GR5

   5

ALLEMAGNE

Chambley-
Bussières

Chambley-
Bussières

Gare
Lorraine

TGV

LGVLGV

Gare
LGV

Gare
LGV

Meuse

Aéroport
Metz-Nancy-

Lorraine

Aéroport
Metz-Nancy-

Lorraine

0 10   km5   km

    Des événements 
        sur la carte 

1

2

3

4

5

7

9



31

7

8

6

    Des événements 
        sur la carte 

1    Bonzée (55) 

SAMEDI 13 OCTOBRE À 19H 
CPIE de Meuse 
Le jour de la nuit à Bonzée 

2    Hannonville-sous-les-Côtes (55)

DIMANCHE 7 OCTOBRE DÈS 10H

Écomusée 
20ème Marché d’Automne

3    Génicourt-sur-Meuse (55)
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Chantier annuel des Amis  
du Parc sur la pelouse calcaire
Rendez-vous page 19 pour  
en savoir plus !

4    Étangs de Lachaussée (55) 

21 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 

ESAT APF Etangs de Lachaussée
36ème Grande Pêche d’automne 

5    Pont-à-Mousson (54)
DU 6 AU 9 SEPTEMBRE  
Salle Montrichard 
Festival « Des notes et des toiles »

6    Fénétrange (57)  
JUSQU’AU 5 OCTOBRE 
Festival de Fénétrange 

7    Dieuze (57) 
SAMEDI 6 OCTOBRE À 9H 

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 9H  

Sorties écotourisme   
Pourquoi les oiseaux  
chantent-ils ?

8    Lindre-Basse (57)
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 
Atelier de résidence d’artistes

9    Royaumeix (54)
VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20H30  
Spectacle Eudoxie X 
Salle polyvalente

10    Toul (54)
SAMEDI 27 OCTOBRE
Bal des vendanges  
à l’Arsenal

Retrouvez 

cette sélection 

d’événements et 

tous les autres dans 

les agendas nature et 

culture de ce numéro et 

tous les jours sur notre 

page Facebook !
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    Des événements 
        sur la carte 

1    Carrefour des Jeunes de  
 Beaumont (54)

VEN.29,  SAM. 30 NOVEMBRE ET  DIM.1ER 

DECEMBRE
Soirée et week-end  
des Amis du Parc

2   Hannonville-sous-les-Côtes (55)
DIMANCHE 6 OCTOBRE DÈS 10H
Écomusée
21ème Marché d’Automne

3   Fresnes-en-Woëvre (55)
VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 OCTOBRE
Festival Densités de l’association 
Vu d’un Œuf

4   Étangs de Lachaussée (55)
DU 27 OCTOBRE AU 20  NOVEMBRE
ESAT APF Etangs de Lachaussée
Grande Pêche d’automne

5   Pont-à-Mousson (54)
DU 26 AU 29 SEPTEMBRE
Festival Des notes et des toiles 

6   Fénétrange (57)
JUSQU’AU 5 OCTOBRE
Festival de Fénétrange

7   Thiaucourt (54)
VENDREDI 11 OCTOBRE À 20H30
Rêves d’une poule ridicule, par 
la Cie de l’Hyppoféroce

8   Lindre-Basse (57)
DE SEPTEMBRE 2019 À AOUT 2020
Atelier de résidence d’artistes

9   Pagney-derrière-Barine (54)
Chez Paulette Pub Rock

Retrouvez 

cette sélection 

d’événements dans 

les agendas nature et 

culture de ce numéro et 

tous les jours sur notre 

page Facebook et 

notre site Internet !
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En temps réel... 
Les activités ne manquent
pas sur le territoire du Parc

naturel régional de Lorraine !
Retrouvez quotidiennement notre 

actualité et toutes nos suggestions de
sorties nature et culture sur

notre page Facebook et notre
site Internet !

www.pnr-lorraine.com

UNE SEULE ADRESSE !
Pour vous abonner (et recevoir 

gratuitement Côté Parc par e-mail  
dès sa parution), nous faire part  

d’un événement ou devenir bénévole :

contact@pnr-lorraine.com

Appel à bénévoles…
Envie d’agir davantage pour la 

préservation de nos paysages et de la 
biodiversité de notre territoire ?

En rejoignant le réseau des Amis  
du Parc, vous agissez sur le terrain  

en recréant des mares, en posant des 
filets le long des routes pour sauver  

les amphibiens, en participant à 
l'observation et au comptage des 

espèces…


