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p. 7 REPLANTEZ VOS HAIES AVEC LE PARC

nstaurée dans le droit français
par la loi du 3 août 2009, dite loi
Grenelle 1, la création de la trame
verte et bleue (TVB) est un formidable
outil d’aménagement du territoire.
Plus précisément, elle permet de créer des
continuités territoriales entre espaces boisés
et aquatiques afin de mieux protéger
la biodiversité et de contribuer à
l’amélioration de notre cadre de vie. Sans
attendre ce texte législatif, certaines
collectivités comme les Parcs naturels
régionaux avaient déjà identifié des
continuités écologiques et les avaient
intégrées dans leurs politiques et documents
de planification. Les enjeux de la trame verte
et bleue figurent dans la Charte du Parc
naturel régional de Lorraine pour la période
2015-2030. À ce titre, de nombreuses actions

sont engagées chaque
année dans tous les
coins de notre territoire,
afin de restaurer
les continuités écologiques et favoriser
la biodiversité et les services qu’elle rend
à l’homme. Le dossier de ce numéro raconte
cette démarche de trame verte et bleue
dans le Parc naturel régional de Lorraine.
Quelques exemples d’actions révèlent
que tout un chacun peut apporter sa pierre
à cette grande ambition de nature !
Alors place à l’action !

p. 8 À VOS MARES
p. 9 LES CÔTES DE MEUSE ET LA WOËVRE
MISENT SUR LA NATURE
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Un beau partenariat

avec les IME
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Le Sylvotrophée

le concours des forêts

Christian Guirlinger,
Président du Parc naturel régional de Lorraine
Président de la Commission Environnement
de la Région Grand Est
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40 kg de prospectus par an, c’est en moyenne ce que
reçoit votre boîte aux lettres ! Pour ne plus être « pollué »
par cette masse de publicité non souhaitée et lourde
à retraiter pour les collectivités, une seule solution :
coller le Stop Pub du Parc naturel régional !

Haute saison culturelle P. 24

Notre
sélection
d’événements

Natura 2000

Le paradis
des chauves-souris !
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Du vert et du bleu
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Dossier
Prenez une forêt, quelques mares, des fossés, des prairies traversées
de haies, une pelouse sèche avec son affleurement rocheux…
des animaux petits et grands, des insectes y habitent. Ils s’y déplacent,
s’y nourrissent, s’y reproduisent, s’y reposent. Ces espaces forment
une continuité. Dès lors que les activités humaines, par l’urbanisation,
l’exploitation agricole, la création d’infrastructures de transport,
se développent, elles créent une discontinuité et mettent en péril
la survie des espèces. Pour restaurer cette continuité, le Parc naturel
régional de lorraine met en œuvre le concept de « trame verte et
bleue ». Objectif : concilier les activités humaines et la nature.
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La plupart des amphibiens partagent leur vie entre les milieux
aquatiques et terrestres. En effet, après une période de repos
hivernal, presque tous se reproduisent dans des mares, étangs,
fossés, marais ou roselières. C’est le cas de la rainette verte
(Hyla arborea) et du triton crêté (Triturus cristatus) pour lesquels
il est vital d’avoir un réseau important de milieux humides à leur
disposition. Sur le territoire du Parc naturel régional de Lorraine,
des secteurs ont été identifiés comme sensibles lors des migrations.
A Marbotte (55) et Boucq (54), des filets de protection et des
seaux sont installés le long de routes séparant une forêt d’un
plan d’eau. Ils permettent aux agents du Parc et à des bénévoles
de récupérer les amphibiens et de les déposer à proximité des plans
d’eau. A Novéant-sur-Moselle (57) le batrachoduc du Gaumont
a été créé pour permettre le passage des amphibiens et autres petits
mammifères sans l’intervention de l’homme.

Tout savoir

©FFAL

sur la Trame
Verte et Bleue

Nos paysages sont composés d’une mosaïque
d’espaces de nature que l’on peut classer en
grands types de milieux : cours d’eau, zones
humides, prairies, pelouses sèches, haies,
bosquets et forêts… La cartographie permet de
mieux les identifier, afin de concilier au mieux
les activités humaines et l’expression de la
nature avec les activités naturelles.
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La Trame Verte et Bleue est composée
des milieux les plus riches : les réservoirs
de biodiversité. Ils concentrent une grande
diversité d’espèces et d’habitats parfois rares
qu’il convient de protéger. Ce sont, par exemple,
les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique
et Floristique (ZNIEFF), ou les Espaces
Naturels Sensibles (ENS).

Des haies entre deux forêts
Pour le bien être des espèces animales et
végétales, ces réservoirs de biodiversité doivent
être connectés entre eux par des milieux
naturels relais. Par exemple, la faune vivant
en forêt utilisera les haies et les bosquets pour
se déplacer d’un massif à l’autre. L’ensemble
de ces milieux connectés entre eux forme des
continuités écologiques : c’est la Trame Verte et
Bleue. Elle a pour objectif de lever les obstacles,
qui bloquent les déplacements des espèces
animales afin de garantir la fonctionnalité
de la biodiversité.

©F. Schwaab

Reconnecter entre eux les réservoirs de biodiversité :
c’est l’objectif de la Trame Verte et Bleue,
inscrite dans la Charte du Parc.

PRAIRIES À DAMIERS

Les enjeux de la Trame Verte et Bleue sont
inscrits dans la Charte du Parc et notamment
dans le Plan Parc.

Le papillon damier de la succise (Euphydryas aurinia) fréquente
les prairies, le plus souvent à proximité de haies ou de lisières
forestières. Il doit son nom à la principale plante hôte sur laquelle
il pond ses œufs : la succise des prés (Succisa pratensis). Si le milieu
permet au damier de la succise de se déplacer, les échanges entre
prairies, donc entre populations favorisent le brassage génétique
et la survie de l’espèce.

Restaurer la Trame Verte
et Bleue, c’est favoriser
la biodiversité et
les services gratuits
qu’elle nous rend :
qualité des eaux,
pollinisation, prévention
du ruissellement et des
inondations, agrément
du cadre de vie…

Replantez
vos haies
avec le Parc
Les haies apportent de
nombreux bénéfices : effet
brise-vent pour les cultures,
abri pour le bétail, lutte contre
l’érosion des sols, accueil
d’auxiliaires de culture contre
les ravageurs, accueil
de pollinisateurs, épuration des
eaux, ponctuation du paysage,
délimitation des parcelles.
Afin de les remettre au milieu
du paysage, le Parc propose
un accompagnement
technique et financier pour
des plantations de haies sur
des parcelles communales
ou agricoles.
Financée par l’appel à projets
national TEPCV (Territoires
à Energie Positive pour
la Croissance Verte), cette
opération concerne, en Moselle,
le Pays des Etangs, la Vallée de
la Seille, les Côte de Bride et de
Kœking. Les végétaux plantés
sont des essences locales
(cornouiller, noisetier, sureau
noir, troène, érable...), dont
la commande et la livraison
sont assurées par le Parc. Les
chantiers de plantation auront
lieu à l’automne 2019. Elus
communaux, exploitants
agricoles, contactez-nous !

©PnrL

©Ministère de la Transition écologique et solidaire

De nombreuses actions
sont ainsi engagées
afin de résorber
les discontinuités
écologiques.

©Félix Cabot - PnrL

DE L’EAU POUR LES TRITONS

Informations : Claire Malary
claire.malary@pnr-lorraine.com
03 83 84 25 35
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LÉZARDS EN QUÊTE
DE CHALEUR

DU CHÊNE POUR
LES CERFS-VOLANTS

La température corporelle de la plupart
des reptiles dépend de celle du milieu
extérieur. Ainsi le lézard des souches
(Lacerta agilis) côtoie des milieux chauds
afin de réguler sa température : pelouses
sèches, carrières, affleurements rocheux
ou encore friches exposées au sud sont
des milieux qu’il affectionne.

Coléoptère le plus grand d’Europe, le lucane
cerf-volant (Lucanus cervus) est un insecte
saproxylique (du grec sapros : en décomposition,
et xylos : bois). Le lucane cerf-volant se développe
dans les vieilles souches de feuillus, principalement
de chêne. Il participe ainsi, comme tous les insectes
saproxyliques, à recycler la matière organique des
forêts. N’oublions pas qu’un tiers de la biodiversité
forestière se concentre dans le vieux bois
et le bois mort.

©Olivier
Nourrigeonn
- PnrL

Afin de densifier le réseau de mares
existant et d’améliorer sa fonctionnalité,
le Parc naturel régional de Lorraine propose
aux exploitants agricoles, mais aussi aux
particuliers et aux élus des communes
volontaires de creuser ou de restaurer
des mares en prairie. Depuis 2015,
17 mares ont vu le jour et 22 autres ont
été curées et débroussaillées, équipées
de clôtures et de pompes ou de descentes
empierrées pour permettre l’abreuvement
du bétail si nécessaire. Deux années
après leur creusement, les premières pontes
de grenouilles rousses et de crapauds
ont été repérées : signe de l’attrait opéré
par ces nouveaux milieux sur ces espèces.
L’opération sera renouvelée cette année
sur le secteur du Pays des Etangs,
en Moselle, ainsi qu’autour de la forêt
de la Reine, en Meurthe-et-Moselle.
Ce programme est établi en partenariat
avec l’agence de l’eau Rhin-Meuse
et la Fondation du patrimoine notamment.

©PnrL

À VOS
mares

HAIES À PIES
La pie grièche écorcheur (Lanius collurio)
est un oiseau typique des milieux semi-ouverts :
haies, buissons, arbres et arbustes isolés
constituent des perchoirs naturels et lui
permettent de chasser insectes
et micromammifères. Et voilà comment
la pie grièche devient l’alliée des exploitants
agricoles dans la lutte contre les ravageurs
de culture !

©PnrL

dossier

Les pelouses calcaires sont des habitats naturels
rares en Lorraine. Afin de favoriser les espèces
végétales comme les orchidées ou les reptiles comme
les lézards et les serpents, le Parc propose chaque
année des chantiers nature pour la restauration
de ces milieux. En effet, avec l’avènement de
l’agriculture moderne, les pelouses souvent difficiles
d’accès et pentues ne sont plus pâturées et se retrouvent
à l’abandon. Essentielles pour la trame thermophile
et le déplacement de certaines espèces, les pelouses ont
besoin d’être entretenues. Sans ces chantiers menés
avec les jeunes en formation de Lycées agricoles ou les
habitants du Parc, les espèces animales qui s’y plaisent
n’auront plus de milieux de vie adaptés et disparaîtront
peu à peu du paysage lorrain.

©PnrL
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SOS pelouses !

Vous êtes intéressé ?
Contactez Isaline ARNOULD (Chambre d’agriculture Meuse)
isaline.arnould@meuse.chambagri.fr – 03 29 76 81 58

©PnrL

LES CÔTES DE MEUSE
ET LA WOËVRE
misent sur la nature

Les Côtes de Meuse et la Woëvre sont riches
de sites naturels remarquables : Lachaussée,
Madine, Forêt de la Reine, Côtes de Meuse.
Mais elles souffrent d’un déclin des espaces
de nature dans les zones agricoles. Afin d’y
remédier, le Parc naturel régional de Lorraine,
la Communauté de Communes Côtes de
Meuse-Woëvre, la Chambre d’Agriculture de
Meuse, le Plan Paysage Côtes de Meuse, la
Fédération Départementale de Chasse Meuse
ainsi que le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement de Meuse ont lancé une
opération de restauration de haies, mares,
couverts d’inter-culture, bandes enherbées,
jachères. Le projet s’inscrit dans le cadre
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Trame
Verte et Bleue lancé par la Région Grand-Est,
la DREAL Grand-Est et les trois Agences
de l’eau opérant sur la région.
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Mon anniversaire

dans le Parc !
©PnrL

Et si vous fêtiez l’anniversaire de vos enfants
avec le Parc ? Couplez ce moment tant attendu
par vos enfants et leurs copains et copines avec
la découverte des richesses de notre territoire.
Le réseau éducation du Parc accueille des
écoles et centres aérés depuis plus de 25 ans
pour découvrir les patrimoines du Parc. Une
quinzaine de partenaires propose d’ouvrir leurs
portes à l’occasion de goûters d’anniversaire.
Prévus en général pour des groupes de 10 à 15
personnes, vos enfants pourront fêter dignement
le plus beau jour de leur année en découvrant une
ferme, un musée, en réalisant des activités en
forêt, en fabriquant des jouets en bois et même en
s’initiant au monde
de l’ULM !

Le Sylvotrophée
du Parc naturel régional
de Lorraine

Atlas de la Poésie Buissonnière
Tous à vos plumes !
« L’Atlas » n’est bien souvent qu’une affaire de
spécialistes liés à des groupes taxonomiques bien
précis : amphibiens et reptiles, oiseaux, flore, etc. Mais
pour les doux rêveurs, naturalistes ou non, ces ouvrages
manquent d’émotions… Le Conservatoire des Espaces
Naturels de Lorraine vous propose de participer à un
atlas de la poésie buissonnière ! Envoyez vos essais
poétiques accompagnés (ou non) de vos croquis et
illustrations. Surtout, n’oubliez pas d’indiquer le lieu
de votre essai afin de pouvoir géo-localiser votre
émotion et retourner le formulaire de participation que
vous trouverez sur le site internet : www.cen-lorraine.fr
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Les forêts, qui représentent environ 36 %
du territoire du Parc font l’objet d’une prise
en compte toute particulière dans la nouvelle
charte (2015-2030). C’est pourquoi le Parc
de Lorraine et d’autres parcs naturels
régionaux ont souhaité mettre en place
un concours agricole « Sylvotrophée »,
à l’instar du « concours des prairies
fleuries ». Les parcelles éligibles peuvent
être publiques ou privées, en gestion
« futaie régulière » ou « irrégulière » et
ayant fait l’objet d’une coupe dans les 5
dernières années. Le jury y effectue une
tournée de terrain avec le propriétaire
et le gestionnaire.

Retrouvez toutes les informations détaillées au lien suivant :
http://pnrl-education.com/index.php/activites-pour-les-familles/

SPÉCIAL JEUNES + 17 ANS :
LES CENTRES AÉRÉS RECRUTENT !
Les centres aérés recrutent ! Tous les ans, les centres
aérés du territoire du Parc recherchent
des animateurs pour encadrer leurs centres aérés.
Avis aux titulaires du BAFA amoureux de la nature
en recherche d’un poste d’animateur ! N’hésitez
pas à candidater auprès de ces centres.

Itinérance aquatique Remise des prix du concours photo
La remise des prix du concours photo
« Itinérance aquatique » organisé dans
le cadre du programme Interreg VA
Grande Région a eu lieu le 2 février dernier
à Esch-sur-Sûre (LU) à la Maison du Parc
naturel de la Haute-Sûre à l’occasion de
la journée de mondiale des zones humides.

©PnrL
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Selon les structures d’accueil, le tarif, les
conditions d’encadrement, la mise à disposition
ou non du goûter et la période d’accueil peuvent
varier.

http://pnrl-education.com/index.php/activites-pour-les-familles/

Informations :
Nicolas AVRIL animateur au CEN Lorraine :
n.avril@cren-lorraine.fr 03 82 20 88 04

Informations : Olivier NOURRIGEON
Chargé de mission Forêt et sensibilisation
au patrimoine naturel
olivier.nourrigeon@pnr-lorraine.com
03 83 84 25 36
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Des vacances en pleine nature pour vos enfants,
ça vous dit ? Cinq partenaires du réseau Éducation
du Parc (le CPIE de Meuse à Bonzée, le Carrefour
des jeunes à Beaumont, la Ferme pédagogique Naut
à Rezonville, le Centre Nature et Sport à Mittersheim
et l’Association Lorraine Énergies Renouvelables),
organisent des centres aérés pendant les vacances
scolaires. Découverte de la nature, activités
scientifiques, sport et nature, sorties pédagogiques
sont bien entendu au cœur des activités proposées
aux enfants et aux ados, qui découvrent la joie
d’apprendre en s’amusant !

©PnrL

©PnrL

Des centres aérés
naturellement aérés

Parmi les 80 clichés sélectionnés par
le jury, 17 prix ont en particulier été remis
à trois lauréats du territoire du PnrL, à savoir
Sandie Badellier (3e prix catégorie flore),

Andrée Fendler (3e prix catégorie faune),
et Quentin Gama (2e prix catégorie faune
et Grand prix du Jury).
Un grand merci à eux, mais aussi aux autres
participants du Parc, à savoir Thomas
Lestage, Julien Soret, Yves Bernardi,
Mélanie Hugot, Loïc Lambert, Sébastien
Haury et Marie-Line Motard dont les
superbes clichés sont également intégrés
à l’exposition itinérante.
11
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actualités

12 agents communaux et intercommunaux de Manonville
et de Val-de-Briey viennent de suivre une formation à
la restauration des murs en pierres sèches. Grâce à un
partenariat du Parc avec les communes de Manonville et
Val-de-Briey, le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) et le CAUE 54 et avec le financement
du programme européen INTERREG Grande Région,
ils ont appris les fondements de la technique de la pierre
sèche en restaurant un ancien mur écroulé situé derrière le
château de Manonville. Cette formation leur permettra de
rénover à leur tour des ouvrages en pierres sèches dans leurs
villages. En effet, les murs en pierres sèches présentent des
atouts paysagers, naturels et techniques, mais sont souvent
abandonnés, faute d’un savoir-faire pour les entretenir.

Vous aussi,vous pouvez vous y mettre

Contact : juan.lloret@pnr-lorraine.com 03 83 84 25 38

Une laine100 % lorraine

Des chaussettes, des semelles,
des chaussons, des
vêtements d’extérieur,
de l’isolation phonique
en laine 100 %
lorraine ? Pourquoi
pas ? Après une
étude de marché sur
le développement
de produits en laine
locale menée dans
le cadre du projet
INTERREG DEFILaine, des premières pistes
de collaboration prometteuses
ont été identifiées avec les éleveurs, les
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Vous avez sur votre terrain un ancien mur en pierres sèches
et vous ne savez pas comment le restaurer ? Le Parc vous
propose une assistance technique pour vous accompagner
dans sa rénovation.

Avec le programme « Territoire
à Energie Positive pour la Croissance
Verte » financé par l’Etat et animé
par le Parc, la Ville de Dieulouard
s’est lancée à fond dans la transition
énergétique. Eclairage public,
mobilité durable, isolation des
bâtiments… la commune passe au
vert. Les anciens lampadaires sont
remplacés par des leds. Objectif :
réaliser 75 % d’économies d’énergie.
La commune a acquis des véhicules
électriques et les bornes de recharge
qui vont avec. Des travaux d’isolation
thermique ont été effectués à la
salle des sports Charles Roth où des
panneaux solaires thermiques ont
été installés pour la production d’eau
chaude. Par ailleurs, Dieulouard
participe désormais à la manifestation
nationale le « Jour de la Nuit » afin
de sensibiliser la population à la
pollution lumineuse : dans ce cadre
des leds sont même distribuées
gratuitement aux habitants. Enfin,
pour la restauration de son patrimoine,
la ville renoue avec les méthodes
anciennes telle que la construction
des murs en pierres sèches.

industriels et les entreprises de transformation
de la Grande Région. Objectif : développer de
nouveaux produits en laine locale et répondre
aux aspirations des consommateurs. En
2019, des premiers tests sont ainsi menés en
partenariat avec le Syndicat Ovin de la Moselle,
l’Association Est à Laine Mérinos et l’entreprise
Bergère de France, la dernière filature
industrielle de France installée à Bar-le-Duc.
Ensemble ils élaborent de premiers prototypes de
fils en laine lorraine. Affaire à suivre…
de fil en aiguille !
Contact : Marion Colnet, chargée de mission
Développement de filières économiques durables :
03 83 84 25 14 – marion.colnet@pnr-lorraine.com

©PnrL

Les agents communaux
reviennent à la pierre sèche

Cet hiver, des lycéens ont participé à des chantiers
d’agroforesterie chez une petite dizaine d’éleveurs.

plantations ont été techniquement accompagnées
par le Parc, avec un financement de l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse. A terme, 60 hectares seront
plantés sur quelques élevages de volailles, chèvres,
brebis et vaches. Les arbres rempliront différentes
fonctions : protection du soleil et du vent, production de fourrages, de fruits, de litière de paillage
pour le maraîchage, bois d’œuvre, plaquettes de bois
de chauffe.

Ils et elles n’hésitent pas à mettre les pieds –
et les mains – dans la boue. Armés de pelles
et de pioches, des lycéens ou des jeunes pensionnaires d’instituts médicoéducatifs ont participé
cet hiver à des chantiers de plantations répartis sur
plusieurs exploitations agricoles.

Si vous aussi vous voulez reverdir nos paysages
et que vous ne craigniez pas de vous salir,
contactez Félix Cabot en charge d’organiser
les chantiers de plantation qui auront lieu
cet automne.

8 projets
L’agroforesterie consiste à associer des arbres
et des cultures sur une même parcelle. Les intérêts
environnementaux sont multiples : biodiversité,
qualité de l’eau, des sols et des paysages, stockage
de carbone réduisant l’effet de serre. Après quelques
journées d’informations et de formation auprès
des agriculteurs organisées par le Parc,
8 projets ont été définis dont les premières

Contact : felix.cabot@pnr-lorraine.com

URBANISME
Des étudiants parisiens se penchent sur
l’avenir de Fénétrange
Comment revitaliser le vieux bourg de Fénétrange ?
En septembre dernier, la commune de Fénétrange
et le Parc naturel régional de Lorraine ont
accueilli un groupe de 25 étudiants en Master
de l’école d’architecture de Paris-Val de Seine
et de l’université de Paris-Diderot (spécialité
aménagement du territoire). Mission : réfléchir sur
la revitalisation du bourg-centre de Fénétrange.
Durant une semaine, les étudiants encadrés par
cinq de leurs enseignants ont analysé le contexte
urbain de la commune et ses potentialités en termes
d’activités économiques, de requalification de
l’habitat, de valorisation patrimoniale et paysagère
et de mobilités durables. Leurs travaux ont permis
d’échanger sur les projets de développement
de la commune et d’enrichir les perspectives

©C2 Images - PnrL
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Dieulouard
ose la transition
énergétique

AGROFORESTERIE
les lycéens
qui plantaient
des arbres

d’avenir. Au vu de la qualité l’accueil
et de la richesse des échanges, le partenariat avec
les deux universités parisiennes sera poursuivi
jusqu’en 2020 par la production d’études plus
approfondies sur le thème de la requalification
urbaine du centre-bourg, des déplacements,
et de l’attractivité de la commune.
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LEADER
au côté des projets

actualités

Un circuit de découverte
14-18 à Buxières-sousles-Côtes
En rejoignant le lavoir du village
de Woinville, le visiteur découvre
un tout nouveau point d’information
qui évoque la présence des Allemands
dans la commune pendant la Première
Guerre mondiale. Depuis ce point
de départ, un sentier balisé serpente
à travers le coteau et laisse découvrir,
grâce à des supports didactiques, des
vestiges du Saillant de Saint-Mihiel
ainsi que l’histoire du village.
Ce projet, porté par la commune
de Buxières-sous-les-Côtes a été
inauguré le 10 novembre 2018 devant
130 personnes. Il propose une activité
ludique et familiale et participe
à l’attractivité touristique du village
et des Côtes.
Contact : Mairie de Buxières-sous- les-Côtes
03 29 89 39 14 – https://buxieres-sous-les-cotes.fr/

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LORRAINE

La marque « Valeurs Parc Naturel Régional » peut désormais
être attribuée aux ateliers d’art installés sur le territoire du Parc.
Cette démarche permet de promouvoir les entreprises
d’artisanat d’art valorisant prioritairement des ressources
naturelles du territoire ou mettant en œuvre des techniques
et des savoir-faire reconnus par la profession et maitrisant
complétement le processus de fabrication. La marque mettra
également en avant les artisans d’art qui partagent les valeurs
du développement durable et local (gestion des déchets,
utilisation de produits écæo-labellisés, utilisation de matières
issues du recyclage…) et qui font vivre le territoire : ouverture
de l’atelier au public, mise en place de stages, participation aux
Journées Européennes des Métiers d’Art…

©PnrL

© PnrL.

Valeurs Parc Naturel
Régional de Lorraine
La marque de l’art

SUIVI DES ESPECES
NATURA 2000
128 espèces d’oiseaux
dans la Vallée
de la Seille !

©PnrL

du territoire

Le réseau s’agrandit !
Nous sommes heureux d’accueillir le gîte « Le Vieux Pressoir »
situé à Buxières-sous-les-Côtes (55) dans le réseau
des bénéficiaires de la marque Valeurs Parc naturel régional.
Le Vieux Pressoir est une ancienne
ferme de vigneron (1840/1850)
restaurée dans le respect du
patrimoine architectural lorrain.
Dominique et Pascal Bourger
s’engagent à « Révéler » le côté
nature, sincère et authentique de la
Destination Lorraine en donnant du
sens à vos vacances. Ils sont prêts à
accueillir votre tribu !
Pour trouver votre bonheur, un seul chemin :
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/gite-le-vieux-pressoir

Le paradis des chauves-souris

Et si nous vous disions que pléthore de chauves-souris
fréquentent les forêts la nuit… peut- être que vous n’y
croirez pas ! Et pourtant…. Les forêts autour de Madine
accueillent jusqu’à 18 espèces et celles autour du Lindre,
16… Sur un total de 23 espèces présentes en Lorraine.
Eh oui, la forêt regorge de richesses ! Les vieux arbres
dépérissants, les cavités naturelles ou creusées par un pic,
les ouvrages militaires, les grands étangs enclavés dans
les imposants massifs forestiers... elles adorent.
Le paradis des chiroptères !
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C’est à proximité de l’ancienne
fabrique de chaussures Bata, dans
le village de Moussey, qu’Isabelle
Mura-Brighi a choisi de créer ses
chambres d’hôtes. Les chambres
d’hôtes « Le Chalet » vous
accueillent à partir du printemps
2019. Labellisées 3 épis chez
Gîtes de France, ces chambres
confortables vous permettront
de partir à la découverte des

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des prairies pour stocker le carbone

nombreux sites touristiques à
proximité : Parc animalier, Etang
de Lindre, Musée Georges de la
Tour… Un joli moment de détente
en Moselle Sud.
Contact et réservations :
Isabelle Mura-Brighi
11, lotissement le Sânon
57770 Moussey
Tél : 06.60.26.13.98
chambresdhoteslechalet@gmail.com

©PnrL

©PnrL

Deux chambres d’hôtes à deux pas de Bataville

Après une saison passée à observer
et compter les oiseaux, nous en savons
un peu plus sur la faune ornithologique
de la vallée de la Seille ! 128 espèces
fréquentent le site mosellan que ce soit
pour manger, dormir ou juste faire
une halte. On peut ainsi croiser
la piquante Pie-grièche écorcheur,
le prairial Courlis cendré, le territorial
Vanneau huppé et la maritime Mouette
mélanocéphale … entre autres.
Un site d’une richesse insoupçonnée
et jusqu’à présent mal connue.

Les prairies permanentes offrent de multiples services : elles produisent
du fourrage, sont source de biodiversité et peuvent stocker du carbone.
Des chercheurs de l’Université de Caen sont venus dans le Parc naturel
régional de Lorraine afin d’évaluer plus précisément les capacités de
stockage de nos chères prairies lorraines. Ils ont découvert que les prairies
se trouvant sur des sols riches en argile, comme celles de la plaine
de la Woëvre, ont les plus grosses capacités de stockage de carbone.
Ces prairies peuvent donc jouer un rôle important dans la préservation
du climat en réduisant la quantité de gaz à effet de serre présent dans l’air.
15
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La base de loisirs du Lac Vert,

la nature et le sport pour tous

La base de loisirs du Lac Vert propose de nombreuses offres
d’hébergements pour les groupes ou pour des séjours en
famille en chalet ou au camping. De multiples activités
sportives, de loisirs ou de découverte y sont également
proposées : baignade (plage, structure gonflable), location
de paddles, de canoës ou encore de pédalos…
Trois sentiers pédestres (de 3, 4, 5 et 6 km) invitent
à la découverte du patrimoine naturel et architectural
de la commune. Les circuits sont téléchargeables
sur le site internet : www.mittersheim-loisirs.fr.

Plongez
au
cœur
du Pays des Etangs et des canaux

Centre Nature et Sports - Rue de la plage - 57930 Mittersheim
www.mittersheim-loisirs.fr

un site naturel exceptionnel

Il s’agit d’un amphibien
anoure (sans queue à l’âge
adulte). Elle possède des
ventouses adhésives au bout
de chaque doigt et la peau
de son ventre est
antidérapante ce qui en fait
une excellente grimpeuse,
d’où son autre
nom de rainette arboricole.
Si la rainette verte est en
régression sur l’ensemble
de son aire de répartition,
elle est néanmoins encore
bien présente en Lorraine
notamment dans le Pays
des Etangs.

,

L

©Pnrl

’étang de Mittersheim (220 ha) est un site
Natura 2000. Il est en fait constitué d’un
ensemble d’étangs et de zones humides
entourés de forêts. La hêtraie-chênaie représente
l’essentiel du massif forestier et abrite des mousses
et fougères particulièrement rares au niveau
européen.
Ces milieux très diversifiés offrent aussi
de nombreux habitats pour la faune, et plus
particulièrement pour les oiseaux des zones
humides, tels la bécassine des marais et le busard
des roseaux. Sur les étangs se développe une flore
variée, dont le potamot luisant, une plante vivace
aquatique, ou le beau nénuphar blanc.
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La rainette verte

©Guillaume Colinmaire

L’étang de Mittersheim

©Guillaume Colinmaire
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Les grands étangs de Mittersheim, de Gondrexange et du Stock ont une longue histoire : créés au Moyen-Âge
à des fins piscicoles, ils sont devenus au XIXème siècle des étangs-réservoirs permettant d’alimenter les canaux
de la Marne au Rhin et des Houillères de la Sarre. Visite aquatique.
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les amis du parc

Corbeille lorraine

Les jeunes des Instituts
Médico-Educatifs mettent
la main au Parc

© LacorbeilleLorraine

À Montdidier, La Corbeille
lorraine vous propose
confitures (mirabelle, mûre,
rhubarbe, nèfle, cerise, …),
gelées aux épices, des prairies,
de pommes, de coings…
conserves de fruits, vins de
Moselle, mirabelles séchées…
Et bien sûr, tout est fait
maison.

DÉCOUVERTE

© PnrL.

BALADES sur

©Didier Protin - PnrL
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devenir acteurs de leurs apprentissages
et mener d’autres actions d’intérêt public.
En 2018, ils ont participé à une semaine
de chantier, pour laquelle ils ont été hébergés
au Carrefour des Jeunes de Beaumont. Cette
année 2019, l’expérience sera renouvelée avec
en prime une séance nocturne d’éveil des sens et
d’écoute de la nature en forêt de la Reine.

www.corbeille-lorraine.fr

insolite

l’Oh

Oh ! En vidéo :
Destination « Terres d’Oh ! » :
Balades sur les rives et
canaux d’Alsace - Lorraine
Expérimentez une traversée « Eau-Temps-thique »
du lac Vert : en 2019, le Centre nature et sport
vous propose de remonter le temps au fil de l’eau.
Il combine trois modes de déplacements doux
à pied, en péniche et en canoë. Vous découvrez
les métiers d’antan et d’aujourd’hui autour de l’eau
(batelier, éclusier, lavandière, pisciculteur…)
avec en bonus un dîner au bord de l’étang.

www.terres-d-oh.com

© PnrL.

Office de Tourisme de Sarrebourg au 03 87 03 11 82
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Depuis septembre 2016 le Parc et les jeunes de deux Instituts Médico-Educatifs
ont pris l’habitude de travailler ensemble. C’est très bon pour la nature.

E

L’expérience menée par le Parc et les deux IME
a même été promue bien au-delà des frontières
du Parc. En novembre 2018, deux jeunes,
accompagnés de deux éducateurs et d’un
technicien du Parc sont allés témoigner de
leur expérience aux rencontres Éducation à
l’environnement de la Grande Région organisées
en Sarre sur le thème « Démocratie et équité ».

n septembre 2016, les Instituts
Médico-Educatifs (IME) Georges
Finance de Toul et Claude Monet
de Pont-à-Mousson avaient accompagné le Parc
naturel régional de Lorraine dans l’organisation
d’un week-end en itinérance aquatique sur le site
Natura 2000 de la forêt humide de la Reine
et Catena de Rangeval.

Et l’histoire continue : cette année, un jeune
a été accueilli en stage au Parc naturel régional
de Lorraine pour accompagner les salariés lors
d’une semaine de chantier. Voilà comment
un partenariat qui ne devait être qu’éphémère…
a su ouvrir un vrai chemin de sourires
et d’énergies entre les 2 IME et le Parc.

Ce premier partenariat entre les deux Instituts
et le Parc a fait des petits. A l’issue de cette
première expérience, les jeunes ont participé
à d’autres chantiers d’entretien des milieux
naturels sur le territoire du Parc : plantation
de haies, entretien de pelouses calcaires,
restauration de mares, aménagement de
clochers…
La présence très engagée de ces jeunes aux
côtés des exploitants agricoles, des personnels
communaux ou départementaux, des bénévoles
des « Amis du Parc », mais aussi d’autres jeunes
d’établissements scolaires agricoles leur
a permis de sortir des murs de leurs
établissements et de se valoriser par leurs
réussites. Ils sont maintenant sollicités
par d’autres organismes avec lesquels ils
développent de nouveaux partenariats pour

© PnrL.

bonnes
adresses

Partenariat
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sorties nature
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SAMEDI 27 AVRIL 2019 DE 13H30 À 17H

Le chemin « Rives en Rêves »
à Lindre-Basse – 57
Balade pédestre à la découverte
de l’univers enchanteur de la
mare « des prés de la Fontaine ».
Observation de la faune
et de la flore. Puis poursuite
vers les étangs : le long des
étangs du territoire.

MARCHÉ ARTISANAL
ET TERROIR

Cette sortie sera l’occasion
d’approcher différentes cornées
forestières en empruntant une
partie du canal de la Sarre ou
des houillères.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 DE 10 H À 17 H

© PnrL.
© PnrL.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 DE 10H À 20H

SAMEDI 18 MAI 2019 DE 9H À 12H

RDV devant l’église
à Assenoncourt - 57
Le Bois des Capenottes, bois
domanial d’Assenoncourt
Les cortèges de végétaux de
ce lieu permettent de retracer
l’occupation humaine dans le
paysage au cours du temps.
Caroline Chateaux
– Maison du Clément 06 01 79 69 31
maisonduclement@gmail.com
– Gratuit

Maison du Clément
Bisping – Belles Forêts - 57
Venez découvrir le travail
d’autrefois des matières
nobles : le bois, la terre et la
laine. Des producteurs locaux
seront au rendez-vous.
Caroline Chateaux
– Maison du Clément 06 01 79 69 31
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
maisonduclement@gmail.com
– Gratuit

JOURNÉES DU PATRIMOINE
UN LIVRE OUVERT SUR
L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE
EN ZONE HUMIDE

DE RIVES EN RÊVES
DES PRÉS DE LA FONTAINE
AUX ÉTANGS FORESTIERS

RDV écluse n° 13
à Mittersheim - 57

Caroline Chateaux
– Maison du Clément 06 01 79 69 31
maisonduclement@gmail.com
– Gratuit

Caroline Chateaux – Maison du Pays
des Etangs à Tarquimpol
maisonduclement@gmail.com – 06 01
79 69 31
– Gratuit

Balade pédestre à la découverte
des paysages si particuliers
des bords d’étangs forestiers
et de prairies.

© PnrL.

RDV Parking de la promenade,
en face du stade de foot
à Dieuze 57

SAMEDI 15 JUIN 2019 DE 9H À 12H

Ecomusée Hannonvillesous-les-Côtes

Maison du Clément – Bisping – Belles
Forêts - 57
Venez à la découverte d’une
maison à pans de bois
appelée également « maison
à colombages » et découvrez
l’habitat passif et les matériaux
naturels.
Caroline Chateaux
– Maison du Clément 06 01 79 69 31
maisonduclement@gmail.com

Lors de l’événement Bienvenue
dans mon jardin au naturel,
les particuliers ouvriront leur
jardin ainsi que le Centre
Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) de
Meuse.

LE POUVOIR D’ÉPURATION DES
MILIEUX HUMIDES
SAMEDI 22 JUIN 2019 DE 14H À 17H

Ecomusée –
Hannonville-sous-les-Côtes
La commune de Hannonvillesous-les-Côtes est équipée
depuis juillet 2013 d’une station
d’épuration de type lagunage.
Celle-ci fait partie des 6 sites
pilotes et de démonstration,
retenus par l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse.Entièrement créée
par l’homme et pour l’homme,
ce milieu n’en demeure pas
moins riche en biodiversité
et sera comparé à celui d’une
mare.
ECOMUSEE
– Maison Des Arts et Traditions Rurales
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
03 29 87 32 94
Gratuit – sur réservation

21ÈME EDITION
DU MARCHÉ D’AUTOMNE
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 DÈS 10H

LES PETITS RUISSEAUX FONT
LES GRANDES RIVIÈRES ;
PARTONS À LA DÉCOUVERTE
DU « MOUTRU »
SAMEDI 18 MAI 2019 DE 14H À 17H

ECOMUSÉE –
HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTE
Le Moutru est un petit ruisseau,
né du trop-plein des sources
de la commune d’Hannonvillesous-les-Côtes, au pied des

Ecomusée –
Hannonville-sous-les-Côtes

Mélodie Delplace – CPIE de Meuse
03 29 87 36 65
education@cpie-meuse.fr
Gratuit

© PnrL.
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RDV Parking des Essarts
à Dieuze 57

Printemps - Été 2019 I N° 16

ENTRE CANAL ET CORNÉES
DE MITTERSHEIM

Zone humide créée par
l’homme il y a plus de 200 ans,
elle est aujourd’hui réinvestie
par la nature. Elle est le refuge
d’une faune et d’une flore
caractéristiques des milieux
et laisse une trace particulière
dans le paysage.

SAMEDI 27 AVRIL 2019 DE 9H À 12H30
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CANAL DES SALINES

SAMEDI 4 MAI 2019 DE 9H À 12H

DE RIVES EN RÊVES

Caroline Chateaux
– Maison du Pays des Etangs à Tarquimpol
maisonduclement@gmail.com
– 06 01 79 69 31
– Gratuit

CPIE DE MEUSE À BONZÉE - 55

© PnrL.

SUR LES TRACES DE L’ANCIEN

 VOS MARES, PRÊT,
À
OBSERVEZ !

DIMANCHE16 JUIN 2019 DE 14H À 16H30
© PnrL.

Nathalie Klein
PnrL : 03 83 84 25 46
nathalie.klein@pnr-lorraine.com

ECOMUSEE
– Maison Des Arts et Traditions Rurales
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
03 29 87 32 94
sur réservation – Gratuit

© PnrL.
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Maison du Pays des
Etangs à Tarquimpol
Et Maison du Clément
à Bisping - BellesForêts

CPIE de Meuse

Côtes de Meuse. La partie
toujours découverte reste,
de nos jours, très riche en
biodiversité évoluant au fil des
saisons…

LIBELLULES ET AUTRES
PETITES BÊTES DE L’EAU

MERCREDI 3 JUILLET 2019 DE 14H30 À 16H30

ETANG DE LA POCHIE À BONZÉE - 55
Venez découvrir avec l’aide
d’un naturaliste, les petits
trésors de nos étangs.Libellules
et petites bêtes de l’eau
n’auront plus de secret pour
vous.
Emmanuel Gerber - CPIE de Meuse
03 29 87 36 65 education@cpie-meuse.fr
Gratuit

Invitées de cette édition :
les céréales !
ECOMUSEE
– Maison Des Arts et Traditions Rurales
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
03 29 87 32 94
Entrée tombola : 2 € (gratuit pour
les moins de 12 ans)
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 DE 16H À 19H

Bois de Rambucourt – Commune de
Rambucourt - 55
Balade contée favorisant
la découverte de la mare
de la Diligence qui fût l’objet
d’une renaturation en 2015
par le Parc naturel régional
de Lorraine.Observation
de la faune et de la flore.

SAMEDI 18 MAI 2019 DE 14H30 À 17H30

SAMEDI 31 AOÛT 2019 À PARTIR DE 14H

Les Roises de Lucey et Maison Lorraine
de Polyculture à Lucey - 54

à partir de 14 h : randonnée,
ateliers de découverte,
restauration et spectacle en
soirée en partenariat avec le
CD54 et la CC du bassin
de Pont-à-Mousson.

Découverte historique,
patrimoniale et naturaliste
des Roises. Puis, à la Maison
Lorraine de Polyculture,
découverte de la culture du
chanvre et de ses différentes
utilisations.

Communauté de communes du Bassin de
Pont-à-Mousson : www.bassin-pont-amousson.fr

Séverine Flory – Carrefour des Jeunes
à Beaumont – 03 83 23 15 46
animation.carrefour54@gmail.com
Gratuit

Séverine Flory – Carrefour des Jeunes
à Beaumont – 03 83 23 15 46
animation.carrefour54@gmail.com
Gratuit

BALADE SENSORIELLE AU
PAYS D’ERCKMANN-CHATRIAN
19 AVRIL, 3 JUIN, 16, 22, 23 ET 29 ET 30 JUILLET
À PARTIR DE16H OU 17H

MYSTÈRE DANS
LA GRANDE ROSELIÈRE

5 MAI, 9 JUIN, 7 JUILLET, 4 AOÛT,
1ER ET 21 SEPTEMBRE
DE 9H À 11H

Adventure game nature au Lac
de Madine 55210 Nonsard / Port
Marinov
Fabrice et Jean-Philippe
invitent toute votre famille
ou vos amis à explorer les
mystères du Lac de Madine et
de ses milieux naturels à bord
d’un bateau électrique.
À vous de résoudre
une série d’énigmes !
Le petit + : Jeu d’aventure
grandeur nature dès 8 ans.

Printemps - Été 2019 I N° 16

Public : Famille
Tarifs : 25 € (adultes) / 20 € (enfants)
Inscriptions : Fabrice André au 06 28
60 50 86

D’avril à octobre 2019,
découvrez nos offres
et tentez l’expérience !
La Région Grand Est et le Parc naturel
régional de Lorraine proposent de vivre
des sensations nouvelles et de sortir des
sentiers battus à travers une sélection
d’offres de sorties et d’activités originales
autour des thématiques suivantes :
nature ludique, faune et habitat naturel,
savoir-faire local et patrimoine, nature
gourmande et bien-être.
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Public : Famille
Tarifs : 30 € (adultes)/ 20 € (enfants
de – 14 ans) / Gratuit (enfants
de – 5 ans) Dîner compris
Inscriptions : Office de Tourisme
de Sarrebourg au 03 87 03 11 82

TRAVERSÉE « EAU-TEMPSTHIQUE » DU LAC VERT
19 ET 20 AVRIL, 18 MAI, 10 JUIN,
6 ET JUILLET, 15 AOÛT, 14 SEPTEMBRE
DE 15H30 À 22H (DÎNER COMPRIS)

57930 Etangs de Mittersheim /
Centre nature et Sport
Damien et Charles vous
proposent de remonter
le temps au fil de l’eau en
combinant 3 modes de
déplacements doux (à pied,
en péniche et en canoë)
et de découvrir les métiers
d’antan et d’aujourd’hui autour
de l’eau (batelier, éclusier,
lavandière, pisciculteur…).
Le petit + : Dîner au bord
de l’étang

AU FIL DES PLUMES

57870 Walscheid

22 MAI, 16 ET 17 JUILLET, 21 AOÛT,
4 ET 11 SEPTEMBRE

Par une marche contemplative,
Philippe, enseignant et guide
du Club Vosgien, vous
accompagne dans une
ambiance fantastique au sein
de la vaste forêt du massif
vosgien. Vous serez bercés dans
un monde onirico-poétique
dont seul Erckmann-Chatrian
a le secret. Le petit + :
Dégustation de miel
de sapin

57260 Domaine Départemental
de Lindre
En compagnie de vos enfants,
Cédric vous guide dans
une fantastique réserve
ornithologique. Cette sortie
associe observation des oiseaux
et mini atelier pour apprendre à
les reconnaître. Le petit + :
Un goûter est proposé au
retour de la visite.

Public : Pour tous
Tarifs : 13 € (adultes) / 6 € (enfants
de – 12 ans)
Inscriptions : Office de Tourisme
de Sarrebourg au 03 87 03 11 82

L’ART SENS DESSUS DESSOUS
30 MAI (14 H 30-17 H), 25 JUIN (14 H 30-17 H),
6 ET 20 JUILLET (19 H 30-22 H), 25 AOÛT
(14 H 30-17 H), 22 SEPTEMBRE (9 H 30-12 H)

55260 Fresnes au Mont / Vent des
Forêts
Florence et ses amis
de l’association des guides
associés, vous invitent à
partager un voyage artistique
souriant sur les sentiers du
Vent des Forêts. Le petit + :
Dégustation de rochers
et croquets (spécialités
de biscuits de Saint-Mihiel).
Public : Pour tous
Tarifs : 13 € (adultes) / 11 € (Enfants
- 12 ans) / Gratuit (- 5 ans)
Inscriptions : Office de Tourisme Cœur
de Lorraine au 03 29 89 06 47

Faune et habitat
naturel

Public : Pour tous
Tarifs : 10 € (adultes) / 5 € (enfants)
Inscriptions : Domaine de Lindre au 03
87 35 02 80
© Région Grand Est / Vincent Muller

BALADE CONTÉE :
DE LA MARE DE LA DILIGENCE
AU CHÊNE DE LA NAUE

« EAU, CŒUR DE L’ESCH »,
Gezoncourt - 54

Nature ludique
© Didier Protin - PnrL.
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LES ROISES DE LUCEY : DU
ROUISSAGE DU CHANVRE AU
MILIEU HUMIDE EXCEPTIONNEL

© PnrL.

Moulin de Villevaux
© PnrL.

Carrefour des Jeunes
à Beaumont

© Région Grand Est / Vincent Muller
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NOS AMIES LES ABEILLES

17 ET 31 JUILLET DE 14 H À 16 H 30, 14 AOÛT
DE 9 H 30 À 12 H

55210 Ecomusée d’Hannonvillesous-les-Côtes
Blandine initie toute votre
famille à l’apiculture et à
l’apithérapie. Enfilez les
vareuses et partez à la
découverte d’un rucher
pédagogique. Le petit + :
Si la production est bonne,
vous pourrez récolter votre
miel.
Public : Famille
Tarifs : 8 € (adultes) / 5 € (enfants
-12 ans) / 20 € (forfait famille)
Inscriptions : Ecomusée d’Hannonville
au 03 29 87 32 94
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culture

BALADE INSOLITE ENTRE VIGNES
ET PATRIMOINE
22 ET 29 JUIN, 13 ET 27 JUILLET, 10 ET 24 AOÛT.
JUILLET À PARTIR 17 H 30/ AOÛT À PARTIR DE 17 H

Vignoble AOC du Toulois
54200 Bruley
À bord d’un gyropode tout terrain
ou segway, arpentez en silence
et sans nuisance pour la faune
et la flore les sentiers des vignes
à la découverte des paysages
viticoles de l’AOC Côtes de
Toul en compagnie de Logan,
guide conférencier. Découvrez
l’aventure du vin depuis les
premiers ceps du temps des
Romains jusqu’à aujourd’hui.
Le petit+ : Un dîner dans les
vignes

LE PATRIMOINE VÉGÉTAL,
UNE RICHESSE À DÉCOUVRIR
25 MAI, 1ER ET 22 JUIN, 6 ET 13 JUILLET,
31 AOÛT, 21 SEPTEMBRE DE 14H À 17H

55300 Saint-Mihiel
(église Saint-Etienne)
Dans son jardin secret et naturel,
Ingrid vous embarque pour
un voyage des plantes
médicinales, aromatiques et
ornementales dont certaines
étaient déjà évoquées dans le
manuscrit botanique d’Anne de
Bretagne. Le petit + : Une mini
pépinière permet de repartir avec
sa bouture.

Public : En couple, en famille ou entre amis
(Gyropode accessible dès 10 ans)
Tarifs : 70 € (Dîner compris)
Inscriptions : Maison du Tourisme en Pays
Terres de Lorraine au 03 83 64 90 60

IMMERSION EN MILIEU MINÉRAL

Public : Tout public
Tarifs : 8,5 € (adultes) / Gratuit (- 12 ans)
Inscriptions : Jardin d’Ingrid
au 06 27 39 62 03

30 MAI, 12 -18-23-26 JUILLET, 16 AOÛT
DE 10 H À 16 H

Dans la peau d’un apprentigéologue, remontez l’échelle
du temps à l’ère jurassique avec
Laetitia. Explorez les entrailles
des pierriers à la recherche
d’échantillons de botanique et
de fossiles. Le petit + : Atelier
d’initiation de taille de pierre

ÉCRIRE ET LIRE
ENTRE LES VIGNES

26 MAI, 9 ET 16 JUIN, 21 JUILLET ET 28 ET 29
SEPTEMBRE PENDANT LES VENDANGES

54200 Bruley
Sous forme de jeu, Géraldine
vous invite dans son Domaine
viticole à une cueillette de mots
pour stimuler vos stylos et vos
sens pour une jolie récolte de
textes dans le vignoble AOC Côtes
de Toul. Le petit + : Exposition
des écrits à la Maison du Tourisme
Public : Pour tous
Tarifs : 10 € (adulte)
Inscriptions : Domaine de la Linotte
au 03 83 63 29 02
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Public : Famille à partir de 7 ans
Tarifs : 10 € (adultes) / 7 € (enfants – 12 ans)
Inscriptions : Carrières d’Euville
au 06 71 51 12 93

Nature gourmande
© Région Grand Est / Vincent Muller
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Savoir-faire local
et Patrimoine

BALADE GOURMANDE :
LES PLANTES SAUVAGES
AU FIL DES SAISONS

14 AVRIL (15 H À 17 H) SITE DU PÈRE HILARION (54700
MONTAUVILLE), 19 MAI (15 H-17 H)
EN PETITE SUISSE LORRAINE (54380 ROGÉVILLE),
16 JUIN SUR LES CÔTES DE MOSELLE
(MONT-SAINT-QUENTIN 57000 METZ), 13 JUILLET
(10 H-12 H) 54530 PAGNY-SUR-MOSELLE,
14 AOÛT (15 H-17 H) 57130 VAUX, 5 OCTOBRE
(10 H-12 H) 57680 NOVÉANT-SUR-MOSELLE.
Valérie joue les apprenties
« sorcières » et partage ses
connaissances au cours de
balades botaniques agrémentées
de dégustations de mets
concoctés à partir de plantes et
de baies sauvages. Le petit +:
Partager et déguster les arômes
de sous-bois et les senteurs des
prairies
Public : Pour tous
Tarifs : 20 € (adultes) / 5 € (enfants)
Inscriptions : Délicieux Sortilèges
au 06 36 56 60 42

Bien-être
(nouveauté 2019)
RANDO-YOGA SUR LES
HAUTEURS DU MONT
SAINT-JEAN

11 ET 25 MAI, 1ER ET 15 JUIN, 6 JUILLET,
14 SEPTEMBRE DE 10 H À 16 H

57630 Moyenvic
(chemin des vignes - calvaire)
Houria Fikinger Bellaredj,
yoga thérapeute, Christine et
Aline, guides conférencières
s’associent pour une journée de
ressourcement par la pratique
de la randonnée, du yoga et de
la méditation. L’itinéraire de
randonnée associe balades,
éveil corporel et histoire locale.
Le petit+ : Pique-nique 100%
terroir
Public : Pour tous
Tarifs : 30 € (adultes) / 20 € (enfant).
Pique-nique compris
Inscriptions : Office de Tourisme du Pays
du Saulnois au 03 87 01 16 26

sur les chemins de vie
de Duilio Donzelli

Redécouverte il y a quelques années par
l’association L’Esparge, l’œuvre peinte
et sculptée de Duilio Donzelli (1882-1966)
est à nouveau à l’honneur. Le Département
de la Meuse inaugure au mois de mai
un itinéraire composé de vingt-six étapes
dédiées à l’artiste : de Void à Esnes-enArgonne, en passant par Lérouville, Koeurla-Grande, Rouvrois-sur-Meuse, Lamorville,
Chaillon, Spada, Haumont-lès-Lachaussée,
Dieue-sur-Meuse ou Cierges-sousMontfaucon. Autant de villages de l’ancienne
ligne de front de la plaine de la Woëvre, des
Côtes de Meuse et de l’Argonne, où Donzelli a
été particulièrement actif pendant la période
de la Reconstruction.
Eglises et monuments aux morts
Arrivé dans la Meuse en décembre 1924,
l’artiste d’origine italienne a décoré, avec
l’aide de son fils, Dante, une quarantaine
d’églises pendant les quinze ans passés
à Lacroix-sur-Meuse jusqu’en 1940. Il a
également sculpté des monuments aux morts,
du mobilier liturgique, des statues et croix de
chemin. Pour faire découvrir son remarquable
travail, une plaque émaillée a été apposée
à proximité des principaux édifices abritant
ses œuvres.
Textes et illustrations accompagnent votre
visite du lieu qui peut être prolongée par
la consultation de contenus en ligne :
vidéos, traductions en langues étrangères.
L’exposition-dossier présentée à Lacroix-surMeuse à partir du 11 mai sera une parfaite
mise en jambe sur ce chemin de résurrection.
Les éléments de valorisation de cet itinéraire
de découverte du travail de Duilio Donzelli,
font l’objet d’une sollicitation financière
auprès des fonds européens LEADER du GAL
Ouest PnrL à hauteur de 40%.

© © Région Grand Est – Inventaire général (cliché Simon Durand)

© Région Grand Est / Vincent Muller

sorties nature

N’hésitez pas à pousser la porte des églises
pour admirer les peintures monumentales,
colorées et d’une grande variété
iconographique de cet artiste qui a cherché à
insuffler un nouveau souffle de vie dans ces
lieux martyrisés par la guerre.
Renseignements : Service conservation et valorisation
du patrimoine et des musées / Département de la Meuse /
03 29 90 70 50
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À LA SALLE RENÉ BERTIN
DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 MAI

Compétition documentaire,
débats en présence de
réalisateurs, projections
scolaires, projections cinéma
grand public, conférence, table
ronde… sont au programme.
Les projections sont libres et
gratuites.

Festival « Caméras des champs »
03 82 33 93 16 ou luc.delmas@free.fr
http://villesuryron.fr

 ROGRAMMATION
P
« PAULETTE PUB ROCK »
Pagney-derrière-Barine (54)
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SAMEDI 18 MAI À 20 H 30

« MERZHIN » : Dans un
environnement dominé par
une culture formatée, peu
d’artistes osent encore prendre
position. Ce n’est pas le cas
de Merzhin, groupe engagé,
dont chaque album est un
instantané, un miroir de la
société du moment. La suite de
la programmation des concerts
et des « dimanches culturels » sur
le site internet !

©Deux Pierres

F ESTIVAL DU FILM
DOCUMENTAIRE SUR
LA RURALITÉ « CAMÉRAS
DES CHAMPS »
Ville-sur-Yron (54)

SAMEDI 11 MAI À 20 H 30
ET DIMANCHE 12 MAI À 16 H

« Deux pierres » par Michel
LAUBU de la Cie Turak
Un mélange imprévu d’objets
usés, exhumés des tiroirs
oubliés, ceux que l’on ne se
résout pas à jeter. Pinces à
linges rouillées, bouts de
ficelle enroulés, bois flottés,
noyaux sculptés… peuplent
l’imaginaire d’un récit qui
parle à tous en titillant
l’imaginaire avec humour et
dérision.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI

Week end sur la méditation
de la responsabilité
universelle par Sophia
Stril Rever« … La planète
est en souffrance, on sait

SAMEDI 1ER JUIN À 20 H 30

« La vie de Siddhârta –
un destin extraordinaire »
par la Cie Tangente
Inspirées de l’art
ancestral Khmer, 120
silhouettes traditionnelles
cambodgiennes en cuir
évoluent devant des
projections d’aquarelles
colorées du voyageur-artiste
Didier Bayle. Elles nous
racontent l’histoire étonnant
de Siddhârta, le futur
Buddha…
Grange Théâtre 03 29 89 30 23
- www.theatre-tangente-vardar.com

L E JARDIN DU MICHEL
Toul (54)

Paulette Pub Rock 03 83 43 11 20
- www.paulettepubrock.com

Festival Pop Rock
incontournable sur la scène des
festivals de la Région Grand
Est, la 15 ème édition du Jardin du
Michel mettra comme chaque
année en avant des têtes
d’affiches et des découvertes
du moment. Quelques noms
dévoilés : Dub Inc, Therapie
Taxi, Skip The Use, Caravan
Palace, Hoshi, Trois Cafés
Gourmands, Caballero &
Jeanjass, Gringe, Vladimir
Cauchemar DJ Show, Vandal,
Cadillac (Stupeflip), Bagarre,
Collectif 13, et bien plus
encore…
Le Jardin du Michel
communication@jardin-du-michel.fr
www.jardin-du-michel.fr/

 ROGRAMMATION DE LA CIE
P
DU JARNISY
Jarny (54)

AU THÉÂTRE-MAISON D’ELSA
MARDI 7 MAI À 20 H 30

« Le grand bal » La Cie du
Jarnisy a passé commande
au poète et performer
Nicolas Vargas. A partir de
témoignages recueillis sur
le territoire, son écriture,
engagée, poétique et
populaire, rencontre ici
le Collectif de musiciens
Azeotropes pour une soirée
dédiée au bal populaire.

VENDREDI 3 MAI À LA SALLE DE L’ARSENAL

« Michel ouvre son jardin » : Un mois avant le
festival, le Jardin du Michel invite dans son jardin
ses amis : Les Hurlements d’Léo, Blankass,
Lénine Renaud et ses copains du coin
Le Grôs Tour.

F ESTIVAL EAST
SUMMER FEST
Dieulouard (54)

Cie du Jarnisy 03 82 33 28 67
www.jarnisy.com

 LEIN AIR DE ROCK
P
Jarny (54)

SAMEDI 1ER JUIN AU DOMAINE DE MONCEL

STADE MARCEL CRUSEM
VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 JUILLET

Dans un cadre enchanteur de
17 ha de prairies boisées
rendez-vous pour la 25ème
édition du festival du Plein Air
de Rock de Jarny. À l’affiche :
Mass Hysteria, Animals As
Leader, Lysistrata, Wheelfall
et d’autres noms à venir…

La programmation
de ce festival
“éco-responsable” est
en cours, surveillez le
site internet !
Association Trash Xylo
06 48 30 94 84
www.eastsummerfest.fr

 ÉSIDENCES D’ARTISTES
R
Lindre-Basse (57)
L’ancien presbytère de la
commune accueille depuis 2001
des artistes en résidence. En
2019, Dimitri Robert-Rimsky
sera accueilli en résidence
de mars à mai et Nicolas
Daubanes de juin à août.
Une ouverture d’atelier sera
organisée au terme de ces
sessions de travail. Les dates
de ces rencontres avec le public
seront annoncées sur le site du
centre d’art contemporain la synagogue de Delme.
Centre d’art contemporain
La synagogue de Delme
03 87 01 43 42 - www.cac-synagoguedelme.org

L E PRINTEMPS GRANDEUR
NATURE
Pagny-sur-Moselle (54)

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI
©gnik.fr
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qu’aujourd’hui, toutes les
20 minutes, une espèce
animale ou végétale
disparait irréversiblement
de la surface de la terre. On
est confronté à toute cette
fragilité du monde, dans ce
monde qui n’est pas en paix.
La méditation nous permet
de trouver cette dimension
de paix et de vivre cette
paix… » (Sofia Stril Rever)

DU VENDREDI 31 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN

©Nicolas Vargas copyrignt Dirk Skiba

Programmation annuelle
de la Grange-Théâtre Lachaussée (55)

Service jeunesse-Ville de Jarny 03 82 33 27
20 http://www.pleinairderockjarny.fr/

Autour du thème « Découverte
et respect de notre
environnement », le festival

fêtera sa 10 ème édition en
2019. Durant deux jours,
dans ce magnifique écrin
de verdure qu’est le parc
Parison, un programme
varié d’animations ludiques,
festives et culturelles sera
proposé : ferme pédagogique,
ateliers participatifs, concert,
spectacle, marché bio et
artisanal …

FÊTE DES VACANCES
VENDREDI 5 JUILLET À PARTIR DE 15 H 30

Quoi de mieux qu’une belle
fête de plein air pour terminer
l’année scolaire en beauté ?
Il y en aura pour tous les goûts
et pour tous les âges : jeux en
bois, structures gonflables,
sculpture sur ballons,
animations, concert…Buvette
et restauration sur place.
Goûter offert aux enfants.
Mairie de Pagny-sur-Moselle
03 83 81 71 18
www.pagnysurmoselle.fr
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Programmation
de l’Office Municipal
de Commercy (55)

T HÉÂTRE, CONCERT CHŒUR DE FEMMES,
FESTIVAL PHOTO ET AUTRES
Vic-sur-Seille (57)

SAMEDI 11 MAI À 20 H 30 SALLE DES TILLEULS

UNITRIO joue Picasso
À partir de quelques toiles de
Picasso projetées, le trio de
jazzmen Damien Argentiéri,
Frédéric Borey et Alain Tissot
invite à relire les tableaux
en se laissant guider par
les architectures musicales
inspirées des compositions
du peintre. On voyage dans
la peinture en suivant le fil de
la musique avec trois guides,
passés maître dans l’art de
l’adaptation.

Retrouvez toute l’actualité culturelle sur le site internet
de la commune de Vic-sur-Seille, connue pour son
musée départemental Georges de la Tour.
Infos et réservations : www.vic-sur-seille.fr`

PROGRAMMATION DE L’ASSOCIATION VU D’UN ŒUF
Fresnes-en-Woëvre (55)
au Pôle culturel

 HIFOUMI FESTIVAL
C
GÉVILLE (55)

un super pique-nique, des
spectacles et des surprises en
pagaille !

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 JUILLET

Initié par la Cie l’Art ou
l’Etre, Le ChiFouMi Festival
#2, événement jeune public
et familial en milieu rural,
permet de rencontrer le
monde du spectacle vivant
autour de thèmes et de
réflexions qui parlent à tous.
Programmation à venir !
Chifoumi festival
reservation@chifoumi-festival.com
Chifoumi-festival.com
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L A GRANDE DESCENTE – AN 2
DORNOT (57

La Grande descente
06 87 80 18 11
www.lagrandedescente.fr

©Simone Bonne
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OMA de Commercy
www.commercy.fr/a-office-municipal
-danimations/
03 29 91 23 88

DIMANCHE 30 JUIN

Depuis juin 2017, la
Compagnie des Ô anime
tout au long de l’année des
ateliers théâtre dans le village
et organise une fois par an un
Festival bio et intelligent pour
la Grand Rue de Dornot : La
grande Descente, avec une
équipe de bénévoles dévoués
habitant Ancy-Dornot. Au
programme : un manège,

SAMEDI 22 JUIN

L’association la Vallée
Buissonnière vous invite aux
détours des rues du village
et des sentiers à la rencontre
de musiciens amateurs et
professionnels : jazz, rock,
baroque…

SOCIO-CULTUREL MALLERAY

« Sommets romantiques » : Grieg,
Schubert, Rachmaninov (Trio avec
piano)

SOCIO-CULTUREL

« Le chant du voyageur » : Airs de
cour dans l’Europe de la Renaissance,
Monique Zanetti soprano
Festival International de Musique de
Sarrebourg

MERCREDI 10 JUILLET À 20H30 SALLE DES FÊTES

« Léger au front » : mise en scène de
Jacques Gamblin
©PnrL

JEUDI 11 JUILLET À 20H30 SALLE DES FÊTES

« Euphonia » : la Cité musicale du
futur selon Berlioz - Les Lunaisiens

SAMEDI 25 MAI DE 10 H À 17 H 30

Roulez Jeunesse
Cette journée sera dédiée aux plus jeunes avec une
programmation tout en musique mais pas seulement...
Exprimer ses émotions par son corps ou encore découvrir
la magie du papier au travers d’un monde imaginaire et
féérique… Spectacles « DuoKami » (1-5 ans), « Zou ! »
(à partir de 6 ans).

MERCREDI 1ER MAI DE 14 H À 18 H

Rendez-vous pour un stage de danse pour adultes (à
partir de 15 ans).

MERCREDIS 29 MAI ET 12 JUIN DE 15 H À 16H

 RAINES D’ART EN MUSIQUE
G
Vandelainville (54)

Sarrebourg (57)
DIMANCHE 24 MARS À 17 H AUDITORIUM DU CENTRE

DIMANCHE 23 JUIN À 17 H 30 AUDITORIUM DU CENTRE

SAMEDI 22 JUIN EN JOURNÉE AU CINÉMA
TRUFFAUT ET MUSÉE DES IVOIRES

Bords de scène III
Sous le signe de la rencontre
et de la découverte, des
propositions intenses, des
performances décoiffantes,
du théâtre, de la musique, et
bien sûr des surprises ! L’OMA
a laissé carte blanche à la Cie
Mavra, grande ordonnatrice de
ce moment fort qui clôturera en
beauté cette saison 2018-2019.

Les Rencontres musicales
de Saint - Ulrich

Animé par la chorégraphe Sarah Grandjean, cet
atelier est une belle occasion d’entrer dans la danse
avec votre enfant. À partir de mouvements basiques,
les corps entrent ensemble dans un imaginaire où le jeu
est omniprésent pour un temps convivial, récréatif et
relaxant.

VENDREDI 12 JUILLET À 21H PLACE DU MARCHÉ,

concert suivi d’un feu d’artifice
L’orchestre des Jeunes
Symphonistes mosellans

SAMEDI 13 JUILLET À 18H ÉGLISE SAINT MARTIN

Oratorio « Le triomphe de la mort
par le péché d’Adam » :
les Traversées baroques

DIMANCHE 14 JUILLET À 16H
ÉGLISE SAINT MARTIN

« Schütz une biographie
musicale » : la Chapelle rhénane
Rencontres musicales de Saint Ulrich
03 87 23 99 71
http://www.rencontres-saint-ulrich.com

►Vu d’un Œuf 03 29 87 38 36 - https://vudunoeuf.wordpress.com/

La Vallée Buissonnière
06 08 57 60 28 - https://lvbasso.jimdo.
com/
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les publications du parc

CIRQUE EN VIGNES
Côtes de Meuse, Toul,
Moselle (55, 54,57)

LA MOUSSON D’ÉTÉ
Pont-à-Mousson (54) à l’Abbaye
des Prémontrés

DU 5 AU 9 JUILLET
SPECTACLE EN FIN D’APRÈS-MIDI SUR LES 3 SITES :
-VENDREDI 5 JUILLET À BILLY-SOUS-LES-CÔTES
(DOMAINE DE MONTGRIGNON) / CÔTES DE MEUSE
-DIMANCHE 7 JUILLET À DORNOT (DOMAINE DES
COTEAUX DE DORNOT) / CÔTES DE MOSELLE
- MARDI 9 JUILLET À LUCEY (ASSOCIATION LUCEY
WINE CLUB) / CÔTES DE TOUL

DU 22 AU 29 AOÛT

Un documentaire

LA FABRIQUE AUTONOME
DES ACTEURS
Moussey / Bataville (57)

Parc naturel régional de Lorraine
sandrine.close@pnr-lorraine.com
www.pnr-lorraine.com

de 52 minutes sur le Parc

VENDREDI 21 JUIN

La Fédération des Parcs
a accompagné la
conception et le
développement d’une série
de films de 52 minutes,
réalisés par Laurent
Charbonnier, produits
par MC4 et diffusés
par Ushuaïa TV et TV5
Monde. Vous avez pu
découvrir ainsi sur
les écrans le parc de la
Forêt d’Orient, celui de
la Camargue, celui des
Volcans d’Auvergne…
La Lorraine est le dernier
(et le plus beau… !) de la
série des 8 documentaires.

Automne-Hiver 2018 I N° 15

« Si tu veux courir, cours 1 kilomètre, si tu veux
changer ta vie, cours un marathon. » Emil Zatopek.
Matias Alberto Tripodi, L’Orchestra La Grossa,
des DJ’s de renom et les artistes de la Fabrique
Autonome des Acteurs animent un Marathon
pour danseurs de tango de tous horizons. Bals
bien sûr, mais aussi performances, installations,
expérimentations... trois jours dédiés au tango
dans tous ses états. Dans des espaces ex-industriels
nichés au cœur de la nature, 3 jours pour 3 mots :
tango, endurance, expérience. De la danse,
encore, encore, toujours.
Fabrique Autonome des Acteurs
06 37 31 54 54 - https://www.fabriqueautonome.org

CITÉ DES PAYSAGES
Saxon-Sion (54)

Le tournage en Lorraine
par l’équipe de Laurent
Charbonnier a eu lieu à
l’automne 2018.

MARS À NOVEMBRE

La saison 2019 de la cité des paysages est consacrée
à la thématique« de L’eau dans les Paysages ».
Dans ce cadre un partenariat avec le Parc
naturel régional de Lorraine est mis en place
avec la présentation de 3 expositions « Des
zones humides à préserver !», « Itinérance
Aquatique », « Au fil de l’eau… ». Le programme
complet de la saison est disponible sur le site
internet.

©PnrL

©PnrL

Le documentaire se
présente sous la forme
d’une émission type « une
journée sur le territoire du
Parc naturel régional de
Lorraine ». Pour découvrir
les sites naturels depuis les
cieux, l’équipe a suivi une
invitée de choix : la grue
cendrée.
Le programme de diffusion
à l’antenne et dans les
salles obscures du territoire
sera prochainement
disponible. Restez
connecté pour en savoir
plus !

Votre Parc naturel régional

en temps réel !

Les activités ne manquent
pas sur le territoire du Parc
naturel régional de Lorraine !
Retrouvez quotidiennement
toutes nos suggestions de
sorties nature et culture sur
notre page Facebook et notre
site Internet !

Cité des paysages 03 83 25 17 53
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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Pendant deux semaines,
ils ont tourné en pleine
nature et réalisé de
nombreuses interviews.

©PnrL

►Théâtre de la Manufacture 03 83 37 42 42
http://www.meec.org/la-mousson-dete/universite-dete/

©PnrL

Le Parc naturel régional de Lorraine accueillera
la nouvelle création du Pôle National du Cirque
Grand Est conçue avec une compagnie circassienne
japonaise. Intitulée « Cirque en vignes », le
spectacle sera diffusé dans les vignobles des Côtes
de Toul, de Meuse et de Moselle afin de valoriser le
patrimoine viticole par la création artistique.

©PnrL

Fondée en 1995 par Michel Didym, son directeur
artistique, la Mousson d’été constitue aujourd’hui
l’un des événements européens majeurs pour
la découverte, la formation et la promotion des
nouvelles écritures dramatiques. L’Abbaye des
Prémontrés ouvre ses portes à cette université
d’été du théâtre contemporain constituée
d’auteurs dramatiques, de metteurs en scène,
d’universitaires, de comédiens offrant au public
la possibilité d’écouter le théâtre d’aujourd’hui.

www.pnr-lorraine.com
Parc naturel régional de Lorraine
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écrivez-nous !
Votre événement a lieu sur l’une
des communes du Parc, vous
souhaitez l’annoncer dans l’un des
prochains numéros de Côté Parc ?
Vous souhaitez nous faire
une proposition d’article ? Un thème
vous tient particulièrement à cœur ?
Retrouvez-nous également
quotidiennement sur notre page
Facebook. Plus de 2 500 fans !

UNE SEULE ADRESSE !

Printemps - Été 2019 I N° 16

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…

À bientôt !
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