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Préserver la nature, c’est apprendre à la 
connaître et comprendre son rôle.
C’est aussi découvrir le territoire où l’on 
vit et que l’on doit préserver.

Accueillir au jardin : 
Un « Plus Parc » avec des professionnels 
du tourisme acteurs de la biodiversité
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Vous tenez entre vos mains le tout Vous tenez entre vos mains le tout Vpremier numéro du magazine du Vpremier numéro du magazine du V
Parc naturel régional de Lorraine, 
Côté Parc ! Cette première édition et Côté Parc ! Cette première édition et Côté Parc
les prochains numéros auront à cœur 
de mettre en lumière une thématique 
défendue par le Parc, territoire classé. 

Pour inaugurer Côté Parc, nous vous Côté Parc, nous vous Côté Parc
proposons dans ce premier numéro de 
partir avec nous à la découverte de la 
biodiversité sur le territoire du Parc de 
Lorraine. Qu’est-ce que la biodiversité ?
C’est tout simplement la variété des 
organismes vivants, la diversité de la nature :
la faune, la flore et leur répartition dans 
l’espace. Nous sommes nous-mêmes un 
des éléments de cette biodiversité. Il est 
donc vital que nous la préservions.

Sur la planète, la biodiversité s’érode et le 
territoire du Parc est lui aussi touché. En 
cette année mondiale de la biodiversité, plus 

que jamais, le Parc de Lorraine s’investit dans 
la mise en valeur de son patrimoine vivant. 
A travers l’opération ‘‘2010, année de la 
biodiversité’’, partez à la découverte des 
richesses de notre territoire et de son 
patrimoine naturel. Car le Parc de Lorraine 
est bien un patrimoine unique et vivant ! 
Ici pas de clôture, pas de barrière, vous entrez 
dans le Parc comme dans votre jardin !
Mais attention, la beauté de ce  lieu trahit 
sa fragilité… Je vous invite également à 
consulter régulièrement notre site Internet 
qui diffusera, dans son agenda, toutes les 
rencontres, sorties et manifestations de nos 
partenaires.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
premier numéro de Côté Parc et vous donne Côté Parc et vous donne Côté Parc
d’ores et déjà rendez-vous pour le numéro 2 !

• •  Thibaut VILLEMIN
Président du Parc naturel régional de Lorraine

Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine
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Planet’Air est devenu le lieu 
d’une activité frénétique et de 
projets d’avenir. 

22
DEVENEZ MESSAGER DU PARC !

Envie de porter haut les couleurs du Parc de 
Lorraine et d’être un relais auprès du grand 
public, des habitants de votre commune et 
des touristes ? Devenez Messager du Parc 
naturel régional de Lorraine ! 

Vous recevrez un ensemble de documents de 
communication et serez étroitement liés au 
réseau de nos partenaires.

VOUS ETES INTERESSE ?
Contactez le Chargé de communication du PnrL, Fabrice Morlon : 
fabrice.morlon@pnr-lorraine.com
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En cette année mondiale de la biodi-
versité, nous vous invitons à partir à la 
découverte des milieux naturels qui 
composent le Parc et des outils qui 
nous aident à les préserver. 

DÉFENDRE LA BIODIVERSITÉ

On rencontre une grande diversité 
de milieux sur ce vaste territoire de 
220 000 ha que couvre le Parc de Lorraine 
et qui comprend 34% de surfaces fores-
tières et 60% de surfaces agricoles.

DES MILIEUX NATURELS TRÈS 
VARIÉS 

Partez à la découverte des tré-
sors des zones humides du PnrL et 
faites prendre conscience aux tout 
petits comme aux grands que celles-ci 
sont de véritables trésors 
de la nature. Sans cours 
d’eau, où vivraient les 
Ecrevisses indigènes ? Et 
s’il n’y avait pas d’étang, où 
nicherait le Butor étoilé ?
Ces zones se compo-
sent de marais alcalins, 

de roselières, de mares salées inédites 
en France et de prairies humides ! Vous 
pourrez également découvrir le charme 
de jolies mares prairiales et forestières 
dont certaines tourbeuses où prospère le 
Trèfle d’eau. 

En plus, vous y ferez des rencontres parti-
culières que ce soit avec la Rainette verte 
ou le Triton crêté. Et parce que sans elle 
nous ne pourrions pas vivre, venez dé-
couvrir nos forêts : principalement de la 
hêtraie-chênaie de plaine à Ormes lisses, 
peuplées de Gobe-mouche à collier, de 
Lucane Cerf Volant, de Salamandre ta-
chetée, de Chat sauvage... Vous y verrez 
aussi des hêtraies de plateau, des forêts 
thermophiles de versant que ce soit à 
Chêne pubescent ou à Limodore abortif, 
ou encore des vallons forestiers froids, 
riches d’une flore relictuelle montagnarde 
(Gagée jaune, Nivéole printanière…). 

La Biodiversité  
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE  
LORRAINE
Suivez le guide pour une balade au cœur de la biodiversité du Parc de 
Lorraine ! Depuis 35 ans, ce territoire remarquable et fragile fait l’objet 
de toutes les attentions.

sont de véritables trésors 
de la nature. Sans cours 
d’eau, où vivraient les 
Ecrevisses indigènes ? Et 
s’il n’y avait pas d’étang, où 
nicherait le Butor étoilé ?

(Gagée jaune, Nivéole printanière…). 

DES PELOUSES CALCAIRES?
QUESAKO ?

Au PnrL, vous en apprendrez davantage 
sur ce type de prairie, sa flore, ainsi que sur 
les multiples insectes (Mante religieuse, 
Cigale des montagnes, Criquet italien…)  
et reptiles qui en ont fait leur jardin. Le et reptiles qui en ont fait leur jardin. Le 
Torcol fourmilier,  la Pie grièche écorcheur, Torcol fourmilier,  la Pie grièche écorcheur, 
la Huppe fasciée ? Tous trois vivent dans des la Huppe fasciée ? Tous trois vivent dans des 
vergers aux variétés fruitières multiples mais vergers aux variétés fruitières multiples mais 
malheureusement bien souvent en régresmalheureusement bien souvent en régres-
sion… Au sein du PnrL, nous contribuons sion… Au sein du PnrL, nous contribuons 
à la préservation de leur habitat. Partez à la à la préservation de leur habitat. Partez à la 
rencontre de cultures où survivent encore rencontre de cultures où survivent encore 
quelques plantes messicoles (qui poussent quelques plantes messicoles (qui poussent 
dans les moissons, telles le bleuet, les codans les moissons, telles le bleuet, les co-
quelicots) et où nidifie le Busard cendré. Des quelicots) et où nidifie le Busard cendré. Des 
inventaires naturalistes menés sur toutes inventaires naturalistes menés sur toutes 
les communes du Parc et restitués sous les communes du Parc et restitués sous 
la forme d’Atlas communaux, ont permis la forme d’Atlas communaux, ont permis 
d’identifier de nombreuses espèces et de d’identifier de nombreuses espèces et de 
cartographier leurs milieux de vie. En pacartographier leurs milieux de vie. En pa-
rallèle, d’autres opérations et programmes rallèle, d’autres opérations et programmes 
de recherche ont également permis une de recherche ont également permis une 
meilleure identification des espèces. Ces meilleure identification des espèces. Ces 
programmes ont été menés en partenariat programmes ont été menés en partenariat 
avec l’Etat (DREAL), la Région Lorraine, les avec l’Etat (DREAL), la Région Lorraine, les 
départements de Meuse, de Meurthe-et-départements de Meuse, de Meurthe-et-
Moselle et de Moselle, le Conservatoire des Moselle et de Moselle, le Conservatoire des 

Sites Lorrains, la Société Lorraine d’Ento-
mologie, le Centre Ornithologique Lorrain, 
la CPEPESC Lorraine, Floraine, l’ONF et 
bien d’autres partenaires. De nombreux 
sites ont pu, grâce à ces données, être la-
bellisés comme sites Natura 2000, RAM-
SAR, Réserve Naturelle Régionale, Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF), Espace Naturel 
Sensible (ENS) et faire l’objet de mesures 
de gestion ou de protection.

LE SAVIEZ VOUS ? 
Les prairies agricoles favorisent la croissance 
de plus d’une centaine d’espèces végétales in-
dispensables à de très nombreux invertébrés 
(Cuivré des marais, Azurée de la sanguisorbe…) !
Venez découvrir pourquoi le Chat sauvage fait 
de ces prairies son lieu de chasse préféré, 
pourquoi le Hibou des marais, le Râle des ge-
nêts en ont fait un lieu de nidification…
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2010, 
ANNÉE DE LA 
2010, 
ANNÉE DE LA 
2010, 

BIODIVERSITÉ
La biodiversité revêt une importance ca-
pitale pour notre vie. C’est pour favoriser 
cette prise de conscience, mais aussi pour 
tirer la sonnette d’alarme sur son déclin 
que les Nations Unies ont déclaré l’année 
2010 Année Internationale de la Biodiversité. 2010 Année Internationale de la Biodiversité. 

CONCOURS NATIONAL
« PRAIRIE FLEURIE »
Visant à valoriser la biodiversité dans l’agriculture, un concours sur le Visant à valoriser la biodiversité dans l’agriculture, un concours sur le Visant à valoriser la biodiversité dans l’agriculture, un concours sur le Visant à valoriser la biodiversité dans l’agriculture, un concours sur le 
thème de la  prairie fleurie est organisé en 2010 au  niveau national. thème de la  prairie fleurie est organisé en 2010 au  niveau national. thème de la  prairie fleurie est organisé en 2010 au  niveau national. thème de la  prairie fleurie est organisé en 2010 au  niveau national. 

Il s’agit d’une campagne d’information et 
de communication portant sur la néces-
sité de préserver la biodiversité et de ré-
duire, voire stopper sa dégradation.

Le Parc naturel régional de Lorraine se 
fait un point d’honneur à participer à cette 
opération en labellisant « 2010, Année de 
la Biodiversité » des actions et manifesta-
tions portées par ses partenaires, sur son 

territoire. Tout au long de l’année, venez territoire. Tout au long de l’année, venez territoire. Tout au long de l’année, venez territoire. Tout au long de l’année, venez territoire. Tout au long de l’année, venez territoire. Tout au long de l’année, venez territoire. Tout au long de l’année, venez territoire. Tout au long de l’année, venez territoire. Tout au long de l’année, venez territoire. Tout au long de l’année, venez 
découvrir la biodiversité du Parc de Lordécouvrir la biodiversité du Parc de Lordécouvrir la biodiversité du Parc de Lordécouvrir la biodiversité du Parc de Lordécouvrir la biodiversité du Parc de Lordécouvrir la biodiversité du Parc de Lordécouvrir la biodiversité du Parc de Lordécouvrir la biodiversité du Parc de Lordécouvrir la biodiversité du Parc de Lor-
raine avec le concours de ses partenaires :raine avec le concours de ses partenaires :raine avec le concours de ses partenaires :raine avec le concours de ses partenaires :raine avec le concours de ses partenaires :raine avec le concours de ses partenaires :raine avec le concours de ses partenaires :raine avec le concours de ses partenaires :raine avec le concours de ses partenaires :
sorties découvertes, actions de sensibisorties découvertes, actions de sensibisorties découvertes, actions de sensibisorties découvertes, actions de sensibisorties découvertes, actions de sensibisorties découvertes, actions de sensibisorties découvertes, actions de sensibisorties découvertes, actions de sensibi-
lisation à la biodiversité et à l’environnelisation à la biodiversité et à l’environnelisation à la biodiversité et à l’environnelisation à la biodiversité et à l’environnelisation à la biodiversité et à l’environnelisation à la biodiversité et à l’environnelisation à la biodiversité et à l’environne-
ment, manifestations culturelles…  

POUR PLUS D’INFORMATIONSINFORMATIONS

www.pnr-lorraine.com

L’occasion pour les
agriculteurs de va-
loriser leur travail 
mais également de 
mettre en lumière 
les paysages du Parc 
et de mobiliser les 
acteurs et habitants 
du territoire autour 
de la thématique de la 
biodiversité.

 
EN PRATIQUE
Les prairies sont riches de très nom-
breuses fleurs et produisent un mélange 
de qualité, particulièrement apprécié par 

les abeilles. Ces habitats naturels riches les abeilles. Ces habitats naturels riches les abeilles. Ces habitats naturels riches les abeilles. Ces habitats naturels riches les abeilles. Ces habitats naturels riches les abeilles. Ces habitats naturels riches les abeilles. Ces habitats naturels riches 
en biodiversité attirent également de en biodiversité attirent également de en biodiversité attirent également de en biodiversité attirent également de en biodiversité attirent également de en biodiversité attirent également de en biodiversité attirent également de en biodiversité attirent également de en biodiversité attirent également de 
nombreuses autres espèces animales. nombreuses autres espèces animales. nombreuses autres espèces animales. nombreuses autres espèces animales. nombreuses autres espèces animales. nombreuses autres espèces animales. 
Le concours permettra de créer une Le concours permettra de créer une Le concours permettra de créer une Le concours permettra de créer une Le concours permettra de créer une 
dynamique avec l’ensemble des partedynamique avec l’ensemble des partedynamique avec l’ensemble des partedynamique avec l’ensemble des partedynamique avec l’ensemble des parte-
naires concernés par l’agri-environnement naires concernés par l’agri-environnement naires concernés par l’agri-environnement naires concernés par l’agri-environnement naires concernés par l’agri-environnement naires concernés par l’agri-environnement naires concernés par l’agri-environnement naires concernés par l’agri-environnement 
autour des enjeux du maintien de la qualité autour des enjeux du maintien de la qualité autour des enjeux du maintien de la qualité autour des enjeux du maintien de la qualité autour des enjeux du maintien de la qualité autour des enjeux du maintien de la qualité autour des enjeux du maintien de la qualité 
des prairies naturelles riches en espèces. des prairies naturelles riches en espèces. des prairies naturelles riches en espèces. des prairies naturelles riches en espèces. des prairies naturelles riches en espèces. des prairies naturelles riches en espèces. des prairies naturelles riches en espèces. 

Organisé à la manière d’un concours Organisé à la manière d’un concours Organisé à la manière d’un concours Organisé à la manière d’un concours Organisé à la manière d’un concours 
agricole classique, il permettra de re-
connaître une nouvelle excellence pro-
fessionnelle des exploitations agricoles :
 « l’excellence agri-écologique ».

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Contacter Miguel Da Costa Nogueira - 
PnrL, au 03 83 84 25 19

Les réseaux écologiques
La vie a élu domicile un peu partout sur le territoire du Parc, dans de 
nombreux espaces naturels différents. 

BOMBINA est fait pour vous ! BOMBINA est fait pour vous ! BOMBINA BOMBINA ? BOMBINA ? BOMBINA
C’est la Base de données de l’Observatoire Mutualisé de la BioC’est la Base de données de l’Observatoire Mutualisé de la Bio
diversité et de la Nature créée par le Parc de Lorraine afin de diversité et de la Nature créée par le Parc de Lorraine afin de 
collecter, analyser, diffuser, évaluer et définir la biodiversité de collecter, analyser, diffuser, évaluer et définir la biodiversité de 
son territoire. Cet Observatoire permettra également de parson territoire. Cet Observatoire permettra également de parson territoire. Cet Observatoire permettra également de par-
tager les informations avec tous les naturalistes (particuliers, tager les informations avec tous les naturalistes (particuliers, tager les informations avec tous les naturalistes (particuliers, tager les informations avec tous les naturalistes (particuliers, tager les informations avec tous les naturalistes (particuliers, tager les informations avec tous les naturalistes (particuliers, tager les informations avec tous les naturalistes (particuliers, 
associations, collectivités…) et les partenaires financiers. associations, collectivités…) et les partenaires financiers. associations, collectivités…) et les partenaires financiers. associations, collectivités…) et les partenaires financiers. associations, collectivités…) et les partenaires financiers. 
Rendez-vous en fin d’année 2010 pour la consultation en ligne.Rendez-vous en fin d’année 2010 pour la consultation en ligne.Rendez-vous en fin d’année 2010 pour la consultation en ligne.Rendez-vous en fin d’année 2010 pour la consultation en ligne.Rendez-vous en fin d’année 2010 pour la consultation en ligne.Rendez-vous en fin d’année 2010 pour la consultation en ligne.Rendez-vous en fin d’année 2010 pour la consultation en ligne.Rendez-vous en fin d’année 2010 pour la consultation en ligne.

Il est nécessaire que ces espaces com-
muniquent et échangent entre eux : c’est 
le rôle des réseaux écologiques. Véritables 
infrastructures naturelles, les réseaux 
écologiques assurent une liaison entre les 
différents éléments d’un territoire, appelés 
« cœurs de nature », et favorisent ainsi les 
déplacements des plantes et des animaux. 
Corridors écologiques et « cœurs de na-
ture » composent le réseau écologique 
d’un territoire. Identifier ce réseau écolo-
gique permet de mieux accom-
pagner les transformations 
du paysage, pour éviter une 
fragmentation supplémen-
taire ou irrémédiable liée à 
l’aménagement, à la banali-
sation ou/et à l’urbanisation 
du territoire. Bien connaître 
ce réseau permet également 
de préserver la biodiversité 
en favorisant sa meilleure 
adaptation aux changements 
climatiques. En ce sens, le 

PnrL s’est engagé dans la mise en place 
de « trames vertes et bleues » sur son 
territoire, en lien avec la Région Lorraine 
et les départements, afin de mieux cibler 
les priorités de gestion, de protection et 
de restauration avec les acteurs locaux.  
 
Le PnrL propose notamment l’acquisition 
ou la maîtrise foncière, la restauration de 
sites dégradés, l’entretien et la gestion de 
sites, la création de nouveaux milieux.d’un territoire. Identifier ce réseau écolo

gique permet de mieux accom-

taire ou irrémédiable liée à 
-

sation ou/et à l’urbanisation 
du territoire. Bien connaître 
ce réseau permet également 
de préserver la biodiversité 
en favorisant sa meilleure 
adaptation aux changements 
climatiques. En ce sens, le 

Visant à valoriser la biodiversité dans l’agriculture, un concours sur le Visant à valoriser la biodiversité dans l’agriculture, un concours sur le Visant à valoriser la biodiversité dans l’agriculture, un concours sur le Visant à valoriser la biodiversité dans l’agriculture, un concours sur le Visant à valoriser la biodiversité dans l’agriculture, un concours sur le 

www.pnr-lorraine.com écologiques

-
diversité et de la Nature créée par le Parc de Lorraine afin de 
collecter, analyser, diffuser, évaluer et définir la biodiversité de 

-

Bombina!
Martins pêcheurs ? Busards cendrés ? Chats sauvages ?Martins pêcheurs ? Busards cendrés ? Chats sauvages ?Martins pêcheurs ? Busards cendrés ? Chats sauvages ?
Ces noms ne vous sont pas inconnus mais vous n’avez Ces noms ne vous sont pas inconnus mais vous n’avez Ces noms ne vous sont pas inconnus mais vous n’avez 
pas la moindre idée de leurs lieux de vie ? pas la moindre idée de leurs lieux de vie ? 



8 9

PnrL : Qu’est-ce que Na-
tura 2000 ?

Bruno POTIN : Natura 
2000 est un réseau écolo-
gique européen constitué 
de sites identifiés par les 

Etats membres en raison de la présence 
d’habitats naturels et d’espèces animales et 
végétales en forte régression, voire en voie 
de disparition. 
Lancé en 1992, ce réseau européen s’étend 
aujourd’hui sur 20% du continent, soit un 
territoire plus important que la superficie de 
la France. 

Au niveau régional, on compte 94 sites, soit 
7% de la superficie de la Lorraine. L’objectif 
visé sur chacun des sites de ce réseau d’es-
paces naturels est le maintien ou l’amélio-
ration de l’état de conservation des habitats 
naturels et des espèces pour lesquels le site 
a été désigné.

PnrL : La mise en œuvre de Natura 2000 
repose sur la concertation…

B.P. : Dans chaque site, les acteurs du ter-
ritoire concerné se concertent dans le but 
de définir les solutions et mesures de ges-
tion concrètes qui concourront à l’atteinte 
des objectifs fixés en commun, c’est-à-dire 
au maintien ou à l’amélioration de l’état de 
conservation du site. Cette participation ac-
tive de chacun permet d’envisager de façon 
opérationnelle la mise en œuvre des actions 
prévues.

PnrL : Comment sont gérés les sites Na-
tura 2000 ?

B.P. : La logique de la concertation inspire 
aussi le mode de gestion des sites Natura 
2000 en France. En effet, les sites sont gé-
rés de manière volontaire et contractuelle. 
Leur gestion est confiée à un animateur qui 
contribue à l’implication des acteurs locaux 
en faveur de la préservation des espèces et 

Natura 2000
QUAND L’HOMME S’ENGAGE 
POUR LA BIODIVERSITÉ 
Rencontre avec Bruno POTIN, chargé de mission Natura 2000 à la DREAL Lorraine

des milieux naturels. Et tout un chacun peut 
s’engager individuellement dans la gestion 
du site qu’il est amené à fréquenter : en 
signant un contrat ou une charte, chaque 
acteur du site peut prendre part à la préser-
vation de la biodiversité.

PnrL : Pouvez-vous nous résumer le ré-
seau Natura 2000 du PnrL en quelques 
chiffres ?

B.P. : 111 des 188 communes du Parc sont 
concernées par Natura 2000. Les 16 sites 
Natura 2000 que compte le PnrL totalisent 
13% de la superficie du Parc de Lorraine. En 
2009, les actions Natura 2000 sur le PnrL ont 
touché plus de 600 personnes et ont permis 
à 27 agriculteurs de gérer 620 ha de prairies 
au profit de l’environnement. Ces actions ont 
porté sur des espèces remarquables (Râle 
des genêts, Busard cendré, Butor étoilé, Cui-
vré des marais, Damier de la Succise) et des 
milieux patrimoniaux (mares, étangs, ma-
rais, prairies, pelouses, vallons froids, haies 

et ripisylves...). Le PnrL anime 9 des 16 sites et ripisylves...). Le PnrL anime 9 des 16 sites et ripisylves...). Le PnrL anime 9 des 16 sites et ripisylves...). Le PnrL anime 9 des 16 sites et ripisylves...). Le PnrL anime 9 des 16 sites et ripisylves...). Le PnrL anime 9 des 16 sites 
Natura 2000 présents sur son territoire :Natura 2000 présents sur son territoire :Natura 2000 présents sur son territoire :Natura 2000 présents sur son territoire :Natura 2000 présents sur son territoire :
 la vallée de l’Esch, le Rupt-de-Mad, la Seille,  la vallée de l’Esch, le Rupt-de-Mad, la Seille,  la vallée de l’Esch, le Rupt-de-Mad, la Seille,  la vallée de l’Esch, le Rupt-de-Mad, la Seille,  la vallée de l’Esch, le Rupt-de-Mad, la Seille,  la vallée de l’Esch, le Rupt-de-Mad, la Seille, 
les annexes hydrauliques de la Meuse, les les annexes hydrauliques de la Meuse, les les annexes hydrauliques de la Meuse, les les annexes hydrauliques de la Meuse, les les annexes hydrauliques de la Meuse, les les annexes hydrauliques de la Meuse, les 
Hauts de Meuse, Jarny, les étangs de Lindre, Hauts de Meuse, Jarny, les étangs de Lindre, Hauts de Meuse, Jarny, les étangs de Lindre, Hauts de Meuse, Jarny, les étangs de Lindre, Hauts de Meuse, Jarny, les étangs de Lindre, Hauts de Meuse, Jarny, les étangs de Lindre, 
Lachaussée et Mittersheim.

PLUS D'INFORMATIONS 

Connectez-vous sur le site :
http://pnrlorraine.n2000.fr
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ZNIEFF et ENS
Inventorier les sites naturels remarquables 
permet de maintenir et préserver la biodi-
versité. C’est pourquoi des labels nationaux 
tels que les Zones Naturelles d’Intérêt Ecolo-
gique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ou  
les Espaces Naturels Sensibles (ENS) réper-
torient ces sites. Le Parc de Lorraine déve-
loppe ces outils depuis 2008 en réalisant des 
inventaires et en recherchant de nouvelles 
espèces. 130 ZNIEFF ont déjà été moderni-
sées et, d’ici 2011, une cinquantaine d’autres 
sites devraient être prospectés.
Les 3 départements sur lesquels se situe 
le Parc appliquent la politique de l’« Espace 
Naturel Sensible » qui vise à aider les collec-
tivités territoriales dans la maîtrise foncière 
de ces espaces labellisés, en vue de leur ges-
tion, leur valorisation et de leur ouverture au 
public.  

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.pnr-lorraine.com/environnement/
fiches/fiches-accueil.php

Préserver  
les espaces naturels
DES OUTILS AU SERVICE
D’UN TERRITOIRE

RAMSAR
Dans les années 60, des scientifiques se 
sont mobilisés face à la disparition des 
zones humides. En 1971, la Convention  
« relative aux zones humides d’impor-
tance internationale » était signée par 18 
pays, dans la ville iranienne de Ramsar.  
En France, des initiatives ont été prises 
par le Ministère de l’Environnement pour 
mieux connaître et comprendre la situa-
tion des zones humides. Le Parc naturel 
régional de Lorraine est l’un des seuls 
Parcs de France à bénéficier de deux labels  
RAMSAR : concernant les étangs de Lindre 
et de Lachaussée. 

Tous deux exceptionnels pour leur biodiver-
sité : étangs peu profonds, roselières, ruis-
seaux, mares, prairies, pâtures, haies et 
bosquets, terres cultivées et forêts… pour 
le plus grand bonheur de milliers d’oiseaux 
qui fréquentent ces sites tout au long de 
l’année : environ 120 espèces nicheuses et 
plus de 250 espèces observables.

Pour découvrir la suite de l’histoire géolo-
gique, humaine et écologique de ce milieu 
naturel exceptionnel, le Parc vous invite à 
parcourir le sentier de la pelouse calcaire 
de Génicourt-sur-Meuse. Vous pouvez par-
tir de l’aire de stationnement située sur la 
RD 21 (en direction de Rupt-en-Woëvre) ou 
bien du village de Génicourt-sur-Meuse.

Le sentier  
de Génicourt
A l’emplacement de cette ancienne carrière de pierre, il y a 155  
millions d’années, se trouvait la mer !

INFORMATIONS
Gîte d’étape et de séjour à Génicourt-sur-Meuse :
Vie et Tradition : 03 29 87 69 60

Office de Tourisme du Val de Meuse : 03 29 87 60 75 
valdemeuse-dieue@wanadoo.fr  
www.val-de-meuse.com

Animations pour les scolaires et les groupes :
CPIE Woëvre-Côtes de Meuse : 03 29 87 36 65 
www.cpie-meuse.eu

Le déferlement des vagues a déposé 
des débris de coquilles et de sque-
lettes d’animaux marins qui se sont 
amoncelés pendant des milliers d’an-
nées constituant la roche actuelle.

UN SENTIER 

DE DÉCOUVERTES

EN MEUSE

Ce sentier fait partie du 
sentier de randonnée du 
Grand Chana et du sentier 
Botanique balisés par la 
Communauté de Com-
munes du Val de Meuse et 
Vallée de la Dieue.

Magazine_COTE PARC_140x210HD.indd   10-11 07/07/2010   11:09:55
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INFORMATIONS
Consultez le programme des animations sur www.pnr-lorraine.com puis suivez la rubrique « éducation » 
Tout savoir de l’opération : connaistonparc.free.fr

La nature 
dans mon village
Préserver la nature, c’est apprendre à la connaître et com-
prendre son rôle. C’est aussi découvrir le territoire où l’on vit 
pour prendre les bonnes décisions dans notre vie quotidienne. 

PARTICIPONS ENSEMBLE À LA PROTECTION DE LA NATURE ! 

LE KALTBACH
LE KALTBACH

LE
GR
O

LE
GR
OS
SB
AC
H

Le Parc naturel régional de Lorraine a mis 
en place le programme « Connais ton Parc « Connais ton Parc « » 
qui permet aux établissements scolaires 
de son territoire de travailler pendant une 
année complète avec les communes et les 
habitants sur un enjeu environnemental. De 
nombreuses espèces sont en régression et 
les espaces protégés ne suffisent plus à leur 
maintien. Pour survivre, la faune doit vivre 
en communauté sur des territoires vastes.  
Sans insectes pollinisateurs, pas de fruits !
C’est pourquoi le Parc de Lorraine a dé-
cidé de mettre l’accent sur la nature qui cidé de mettre l’accent sur la nature qui 
nous est proche, c’est à dire notre jar-
din, le parc de notre ville, le verger ou en-
core le chemin de randonnée, comme 
dans les pots de fleurs de notre balcon. 

En 2010, 20 communes, 2 communau-
tés de communes et 70 classes soit 1500 
élèves ont répondu à l’appel à projet du élèves ont répondu à l’appel à projet du élèves
Parc et participent à « la nature dans mon 
village  ». Il s’agit de travailler ensemble, se-
lon leurs possibilités et leurs niveaux pour 
les classes, à un projet de l’une des com-
munes et communautés de communes. 
Travailler à ce niveau d’échanges est une 

première car projet pédagogique de 
l’enseignant et projet de la collec-
tivité doivent trouver le 
bon tempo et maîtriser 
les interventions pour 
garder le fil conducteur. 
Les classes montent leur 
projet et sont accompa-
gnées de novembre 2009 
à juin 2010 par l’un des par-
tenaires éducatifs du Parc. 
Les partenaires culturels ap-
portent l’expression artistique. portent l’expression artistique. portent l’expression artistique. 
Les projets proposés se reLes projets proposés se re-
groupent en plusieurs thèmes :groupent en plusieurs thèmes :
l’arbre et la haie, la nature en l’arbre et la haie, la nature en 
ville, les zones humides, les ville, les zones humides, les 
sentiers, le jardinage biologique, sentiers, le jardinage biologique, 
la gestion différenciée, la reconla gestion différenciée, la recon-
quête de friches, les vergers. quête de friches, les vergers. 
Les habitants sont invités à partiLes habitants sont invités à parti-
ciper aux projets ou aux différentes  aux projets ou aux différentes ciper aux projets ou aux différentes ciper
animations organisées : chantiers de plananimations organisées : chantiers de plan--
tation, conférences, expositions, restitutions tation, conférences, expositions, restitutions tation, conférences, expositions, restitutions 
des projets des classes et des communes. des projets des classes et des communes. L'ORNAIN

des projets des classes et des communes. L'ORNAIN

L'ORNAIN

des projets des classes et des communes. L'ORNAIN

des projets des classes et des communes. 
Les parents d’élèves sont ralliés à la cause Les parents d’élèves sont ralliés à la cause ® -Les parents d’élèves sont ralliés à la cause ® -

et suivent le travail mené par leurs enfants.
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Le Parc de Lorraine souhaite impliquer les 
acteurs du tourisme dans la protection de la acteurs du tourisme dans la protection de la 
nature, en agissant au sein de leur propriété. 
En valorisant ainsi leurs structures d’accueil, 
les professionnels du tourisme deviendront 
ambassadeurs de la richesse naturelle 
et végétale du Parc auprès de leurs visi-
teurs. Ainsi, l’activité touristique du Parc de 
Lorraine sera fondée sur le respect de la na-
ture et sur l’écotourisme. 

L’ART D’ACCUEILLIR

Au gré de vos séjours, laissez-vous sé-
duire par des gîtes et chambres d’hôtes au 
confort chaleureux, dans des demeures de 
charme. Ces petits nids intimes, où il fait 
bon se ressourcer, se situent au pied de 

paysages remarquables, dans un parc aux paysages remarquables, dans un parc aux 
arbres centenaires, au milieu d’un jardin arbres centenaires, au milieu d’un jardin arbres centenaires, au milieu d’un jardin arbres centenaires, au milieu d’un jardin arbres centenaires, au milieu d’un jardin 
de plantes sauvages, ou tout simplement de plantes sauvages, ou tout simplement 
dans un écrin de verdure peuplé d’oiseaux. dans un écrin de verdure peuplé d’oiseaux. 
Ces propriétaires impliqués s’efforcent de Ces propriétaires impliqués s’efforcent de 
faire connaître nos paysages et nos milieux faire connaître nos paysages et nos milieux 
naturels. En 2010, le Parc mènera une naturels. En 2010, le Parc mènera une 
opération « Accueillir au jardin » qui sera opération « Accueillir au jardin » qui sera 
axée sur l’accueil de la petite faune sauvage axée sur l’accueil de la petite faune sauvage 
dans les jardins du réseau. Un programme dans les jardins du réseau. Un programme 
de formation et des visites d’études sont de formation et des visites d’études sont 
régulièrement organisés pour offrir gîte et régulièrement organisés pour offrir gîte et 
couvert à de nombreux oiseaux et insectes. couvert à de nombreux oiseaux et insectes. 
Vous souhaitez rejoindre le réseau ? 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Contacter Jenny SAFFROY - PnrL, 
au 03 83 84 25 23

Accueillir au jardin
UN « PLUS PARC » AVEC DES  
PROFESSIONNELS DU TOURISME 
ACTEURS DE LA BIODIVERSITÉ
La nature est souvent malmenée par l’Homme, notamment lors de 
ses activités touristiques. Malheureusement, les professionnels du  
tourisme n’en ont pas toujours conscience. 

Des propriétaires 
engagés

GÎTE ET  JARDIN TOURISTIQUE 
‘‘REFUGES LPO’’

Gîte ‘‘Le logis des Côtes’’
4 rue Basse - 55 160 Ronvaux
Contact : 03 29 87 32 21
Le jardin en lanière qui entoure le gîte est composé d’élé-
ments constitutifs du jardin lorrain. La propriété de Marie-ments constitutifs du jardin lorrain. La propriété de Marie-
José et Christian Wurtz, traversée par un ruisseau et plantée José et Christian Wurtz, traversée par un ruisseau et plantée 
de haies arbustives et d’un verger, favorables à l’accueil des de haies arbustives et d’un verger, favorables à l’accueil des 
oiseaux, donne ainsi un petit coup de pouce à la biodiversité oiseaux, donne ainsi un petit coup de pouce à la biodiversité 
locale en l’accueillant simplement dans ce lieu propice à locale en l’accueillant simplement dans ce lieu propice à 
l’observation.l’observation.

Gîte 3 épis pour 6 personnes (Réseau Gîtes de France)

Les chambres d’hôtes  ‘‘La Métairie du Les chambres d’hôtes  ‘‘La Métairie du 
Manoir‘‘ Manoir‘‘ à Watronville
Jeux naturels pour les enfants, cabanes en Jeux naturels pour les enfants, cabanes en 
saules…..

Jardin sous les CôtesJardin sous les Côtes
17 rte de Nancy - 55300 Apremont-La-Forêt17 rte de Nancy - 55300 Apremont-La-Forêt
Contact : 03 29 90 40 90Contact : 03 29 90 40 90
Conçu dans une démarche écologique, le jardin s’est peu 
à peu structuré, mélangeant plantes sauvages et plantes à peu structuré, mélangeant plantes sauvages et plantes 
cultivées. Jardin naturel, roses anciennes, plantes et arbres cultivées. Jardin naturel, roses anciennes, plantes et arbres 
d’ornement côtoient le cornouiller, l’épine, et autres espèces d’ornement côtoient le cornouiller, l’épine, et autres espèces 
sauvages qui sont implantés pour le plus grand bien être des sauvages qui sont implantés pour le plus grand bien être des 
insectes. Empires, papillons, coccinelles… y trouvent nourri-
ture, pucerons, chenilles n’étant, ici, pas dérangés : l’usage 
des phytosanitaires étant banni.

DES CHAMBRES D’HÔTES AU JARDIN

Le Domaine de Pomone 
1 ruelle de Haldat du Lys - 55 210 Woinville 
Contact : 03 29 90 01 47
www.ledomainedepomone.fr
Maison d’hôtes au jardin recensée dans le coffret Smart-
box ‘‘Séjour Parc naturel régional’’. 

C’est dans une ancienne demeure de 
la fin du XVIIe siècle, à l’origine desti-
née à servir de pied à terre à l’époque 
des vendanges, qu’ont été aménagées 
trois ravissantes chambres dans un 
cadre champêtre. Le parc paysager  
est composé d’une grande prairie de 

forme semi-circulaire, traversée par un chemin. Rien de tel 
pour retrouver la petite faune et flore locale. 
Bordée d’un boisement, la propriété compte quelques es-
sences « phares », un hêtre pourpre, un cèdre du Liban, des 
tilleuls et une majorité de frênes et d’essences forestières. 

3 chambres 3 épis (Réseau Gites de France Chambres 
d’hôtes de charme)

Chambres d’hôtes ‘‘Côté jardins’’
12 rue de la Mairie - 54700 Montauville 
Contact : 03 83 83 12 05

Le potager…la saveur retrouvée ! Les légumes et fruitiers 
locaux participent à l’équilibre écologique et constituent un 
réservoir génétique irremplaçable. 

Acheter et planter des variétés locales c’est aussi retrouver 
des plaisirs simples : c’est ce à quoi s’attèlent Marie-Jo et 
François ALBERT à la table d’hôtes pour découvrir de nou-
velles variétés et renouer avec la nature.

2 chambres dont 1 suite familiale 2 et 3 épis, les roses, le 
chardon et mirabelles (Réseau Gîtes de France)

José et Christian Wurtz, traversée par un ruisseau et plantée 
de haies arbustives et d’un verger, favorables à l’accueil des 

trois ravissantes chambres dans un 
cadre champêtre. Le parc paysager  
est composé d’une grande prairie de 
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• Janvier
Le spectacle de la mangeoire Le spectacle de la mangeoire 
Près de chez soi, les passereaux des parcs Près de chez soi, les passereaux des parcs Près de chez soi, les passereaux des parcs 
et jardins se retrouvent autour des manet jardins se retrouvent autour des manet jardins se retrouvent autour des man-
geoires. Vous pourrez les admirer, recongeoires. Vous pourrez les admirer, recongeoires. Vous pourrez les admirer, recongeoires. Vous pourrez les admirer, recon-
naître les petites manies des uns et des naître les petites manies des uns et des naître les petites manies des uns et des naître les petites manies des uns et des 
autres.

• Février
C’est chaud !
C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du C’est la période de rut du Renard roux et du 
Chat sauvage. Moins farouches, vous les obChat sauvage. Moins farouches, vous les obChat sauvage. Moins farouches, vous les obChat sauvage. Moins farouches, vous les obChat sauvage. Moins farouches, vous les obChat sauvage. Moins farouches, vous les obChat sauvage. Moins farouches, vous les obChat sauvage. Moins farouches, vous les obChat sauvage. Moins farouches, vous les obChat sauvage. Moins farouches, vous les obChat sauvage. Moins farouches, vous les obChat sauvage. Moins farouches, vous les ob-
serverez facilement au détour d’un chemin serverez facilement au détour d’un chemin serverez facilement au détour d’un chemin serverez facilement au détour d’un chemin serverez facilement au détour d’un chemin serverez facilement au détour d’un chemin serverez facilement au détour d’un chemin serverez facilement au détour d’un chemin serverez facilement au détour d’un chemin serverez facilement au détour d’un chemin serverez facilement au détour d’un chemin 
en pleine journée ou dans les prairies en en pleine journée ou dans les prairies en en pleine journée ou dans les prairies en en pleine journée ou dans les prairies en en pleine journée ou dans les prairies en en pleine journée ou dans les prairies en en pleine journée ou dans les prairies en en pleine journée ou dans les prairies en en pleine journée ou dans les prairies en 
bord de forêts.

• Février - mars
A vos crapauds !
Dès les premiers beaux jours (pour un craDès les premiers beaux jours (pour un craDès les premiers beaux jours (pour un craDès les premiers beaux jours (pour un cra-
paud !) de pluie et de douceur, nos amis paud !) de pluie et de douceur, nos amis paud !) de pluie et de douceur, nos amis paud !) de pluie et de douceur, nos amis 
amphibiens sortent de leur hibernation pour amphibiens sortent de leur hibernation pour 
aller se reproduire. Si vous voyez d’impru-
dents crapauds, grenouilles, tritons ou sala-
mandres écrasés sur la route ou en vie dans 
les mares et les étangs, faites nous le savoir !

• Mars
Une Hirondelle a fait le printemps !
Dès que vous observez votre première hi-
rondelle du printemps, prévenez nous! Nous 
pourrons ainsi repérer d’année en année les 
lieux des premières observations.

• • • Mars - avril
Gla gla que c’est beau, les Vallons Gla gla que c’est beau, les Vallons 
froids !froids !
Chaussez vos bottes et vous découvrirez Chaussez vos bottes et vous découvrirez 
dans vos vallons froids la flore luxuriante, dans vos vallons froids la flore luxuriante, dans vos vallons froids la flore luxuriante, 
relique des âges glaciaires… Vos observarelique des âges glaciaires… Vos observarelique des âges glaciaires… Vos observa-
tions nous intéressent ! Transmettez-nous tions nous intéressent ! Transmettez-nous 
les dates de floraison de ces plantes remarles dates de floraison de ces plantes remarles dates de floraison de ces plantes remar-
quables : Gagée jaune et Aconit tue-loup.quables : Gagée jaune et Aconit tue-loup.quables : Gagée jaune et Aconit tue-loup.

Hum ça sent l’Ail des ours !Hum ça sent l’Ail des ours !Hum ça sent l’Ail des ours !Hum ça sent l’Ail des ours !Hum ça sent l’Ail des ours !
Les forêts au sol frais et riche en humus Les forêts au sol frais et riche en humus Les forêts au sol frais et riche en humus Les forêts au sol frais et riche en humus Les forêts au sol frais et riche en humus Les forêts au sol frais et riche en humus Les forêts au sol frais et riche en humus Les forêts au sol frais et riche en humus 
accueillent dès le mois de mars de grands accueillent dès le mois de mars de grands accueillent dès le mois de mars de grands accueillent dès le mois de mars de grands accueillent dès le mois de mars de grands accueillent dès le mois de mars de grands accueillent dès le mois de mars de grands accueillent dès le mois de mars de grands 
tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes tapis d’ail des ours. Récoltez ces jeunes 
feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain feuilles pour expérimenter un pesto lorrain 
original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette original dont vous découvrirez la recette 
dans les fiches pratiques !dans les fiches pratiques !dans les fiches pratiques !dans les fiches pratiques !dans les fiches pratiques !dans les fiches pratiques !dans les fiches pratiques !dans les fiches pratiques !dans les fiches pratiques !

• • Avril
Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !Ebriété sur la voie publique !
Chaque début de printemps, les cheChaque début de printemps, les cheChaque début de printemps, les cheChaque début de printemps, les cheChaque début de printemps, les cheChaque début de printemps, les cheChaque début de printemps, les cheChaque début de printemps, les cheChaque début de printemps, les cheChaque début de printemps, les che-
vreuils sont saouls, ils titubent littéralevreuils sont saouls, ils titubent littéralevreuils sont saouls, ils titubent littéralevreuils sont saouls, ils titubent littéralevreuils sont saouls, ils titubent littéralevreuils sont saouls, ils titubent littéralevreuils sont saouls, ils titubent littérale-
ment, après avoir consommé de jeunes ment, après avoir consommé de jeunes ment, après avoir consommé de jeunes ment, après avoir consommé de jeunes ment, après avoir consommé de jeunes ment, après avoir consommé de jeunes ment, après avoir consommé de jeunes 
pousses en abondance. Un phénomène pousses en abondance. Un phénomène pousses en abondance. Un phénomène pousses en abondance. Un phénomène pousses en abondance. Un phénomène pousses en abondance. Un phénomène pousses en abondance. Un phénomène pousses en abondance. Un phénomène pousses en abondance. Un phénomène 
étrange, conséquence du débourrage des étrange, conséquence du débourrage des étrange, conséquence du débourrage des étrange, conséquence du débourrage des étrange, conséquence du débourrage des étrange, conséquence du débourrage des étrange, conséquence du débourrage des étrange, conséquence du débourrage des étrange, conséquence du débourrage des étrange, conséquence du débourrage des étrange, conséquence du débourrage des 
hêtres (montée de sève). hêtres (montée de sève). hêtres (montée de sève). hêtres (montée de sève). hêtres (montée de sève). hêtres (montée de sève). 

Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris Mais aussi : parade du mâle Coucou gris 
avec son chant caractéristique. On dit qu’il avec son chant caractéristique. On dit qu’il avec son chant caractéristique. On dit qu’il avec son chant caractéristique. On dit qu’il avec son chant caractéristique. On dit qu’il avec son chant caractéristique. On dit qu’il avec son chant caractéristique. On dit qu’il avec son chant caractéristique. On dit qu’il avec son chant caractéristique. On dit qu’il avec son chant caractéristique. On dit qu’il 
faut avoir de l’argent sur soi lorsqu’on faut avoir de l’argent sur soi lorsqu’on faut avoir de l’argent sur soi lorsqu’on faut avoir de l’argent sur soi lorsqu’on faut avoir de l’argent sur soi lorsqu’on faut avoir de l’argent sur soi lorsqu’on faut avoir de l’argent sur soi lorsqu’on faut avoir de l’argent sur soi lorsqu’on faut avoir de l’argent sur soi lorsqu’on 
entend le premier coucou pour avoir de entend le premier coucou pour avoir de entend le premier coucou pour avoir de entend le premier coucou pour avoir de entend le premier coucou pour avoir de entend le premier coucou pour avoir de entend le premier coucou pour avoir de entend le premier coucou pour avoir de entend le premier coucou pour avoir de 
belles rentrées d’argent durant l’année.belles rentrées d’argent durant l’année.belles rentrées d’argent durant l’année.belles rentrées d’argent durant l’année.belles rentrées d’argent durant l’année.belles rentrées d’argent durant l’année.belles rentrées d’argent durant l’année.belles rentrées d’argent durant l’année.belles rentrées d’argent durant l’année.

Calendrier Nature
DE JANVIER À DÉCEMBRE

FAITES-NOUS PART

DE VOS OBSERVATIO
NS

au 03 83 81 67 67 

V
O
S
 R

E
N
D
E
Z-V

O
U
S

Mai 
Prairies à orchidéesPrairies à orchidées
A vos carnets ! C’est le moment d’aller comp-
ter fleurette dans les prés ! Les prairies à or-
chidées sont des milieux remarquables que 
nous souhaiterions mieux connaître : indiquez-
nous vos découvertes !

• Juin-Juillet
L’idéal Sureau noir
L’odeur suave et puissante de ses fleurs en fait 
un ingrédient très apprécié pour parfumer vos 
liqueurs, flancs ou sirops. Récoltez-le dans les 
haies et forêts, souvent aux abords des habi-
tations.

• • • Juillet
Depuis quand n’avez-vous pas vu Depuis quand n’avez-vous pas vu Depuis quand n’avez-vous pas vu 
les étoiles ?les étoiles ?les étoiles ?
Le PnrL organise courant juillet, une sortie Le PnrL organise courant juillet, une sortie 
diurne et nocturne à la découverte de la faune diurne et nocturne à la découverte de la faune 
sur le site Natura 2000 de Jarny et à Ville-sur-sur le site Natura 2000 de Jarny et à Ville-sur-
Yron. Le programme sera bientôt disponible Yron. Le programme sera bientôt disponible 
sur le site du PnrL : www.pnr-lorraine.comsur le site du PnrL : www.pnr-lorraine.comsur le site du PnrL : www.pnr-lorraine.com

• Août  Août  Août
Sniff, l’été fout le camp !Sniff, l’été fout le camp !Sniff, l’été fout le camp !
Profitez des derniers cris du martinet. Au début 
du mois d’août, ils reprennent leur migration du mois d’août, ils reprennent leur migration du mois d’août, ils reprennent leur migration du mois d’août, ils reprennent leur migration 
vers le sud. Notez les derniers que vous voyez.vers le sud. Notez les derniers que vous voyez.vers le sud. Notez les derniers que vous voyez.vers le sud. Notez les derniers que vous voyez.vers le sud. Notez les derniers que vous voyez.vers le sud. Notez les derniers que vous voyez.

• Août-Septembre
Vitamines pour l’hiver, le Cornouiller mâle. Ses Vitamines pour l’hiver, le Cornouiller mâle. Ses Vitamines pour l’hiver, le Cornouiller mâle. Ses Vitamines pour l’hiver, le Cornouiller mâle. Ses Vitamines pour l’hiver, le Cornouiller mâle. Ses 
jolies baies égayent nos fourrés en automne et jolies baies égayent nos fourrés en automne et jolies baies égayent nos fourrés en automne et jolies baies égayent nos fourrés en automne et jolies baies égayent nos fourrés en automne et 
feront, en gelée acidulée, le plus grand bonferont, en gelée acidulée, le plus grand bon-
heur de vos papilles !

• Septembre
Ça  brame fortÇa  brame fort
La période favorable pour entendre le brame 
du cerf. Spectacle fabuleux, préservez malgré 
tout leur « intimité ».

• De septembre à octobre
Observations des mouvements de migration

• De septembre à mars 
Observation des Grues cendrées

• Octobre
Le jour de la nuit...  
Découverte de la faune nocturne du territoire 
du PnrL et sensibilisation sur les émissions 
lumineuses. 
Le programme sera disponible prochaine-
ment sur le site du PnrL : 
www.pnr-lorraine.com

• Novembre
Glou glou glou glou…
Soyez à l’écoute : les passages bruyants des 
grues cendrées annoncent les premiers frimas. 
Profitez-en pour lever le nez, vous observerez 
leur vol en V si caractéristique des grands mi-
grateurs.

• Décembre
Coin coin givrés
Sur et autour des plans d’eau, les grands ras-
semblements de « canards » d’hiver vous per-
mettront d’observer une multitude d’oiseaux 
d’eau. Ce sont les migrateurs d’hiver que la 
Lorraine accueille.
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MANIFESTATIONS PARC 

LES INSOLITES DE LA MARIONNETTE 
Du 27 juin au 5 septembre dans les comDu 27 juin au 5 septembre dans les comDu 27 juin au 5 septembre -
munes de Gézoncourt (54), Apremont-la-
Forêt (55), Saint-Benoît-en-Woëvre (55), Ré-
chicourt-le-Château (57) et Fénétrange (57).
Venez découvrir ou redécouvrir toutes les 
facettes d’un lieu ou d’une commune. Ren-
dez-vous à Réchicourt-le-Château, à la 
découverte de quelques espèces d’œillets  
superbes, à Gézoncourt et à Saint-Benoît-
en-Woëvre pour la découverte, en partici-
pant à des balades, de sites « Natura 2000 »
ou encore à Apremont-la-Forêt pour la 
découverte du « Jardin sous les Côtes ».
(Programme complet disponible sur le site Internet du 
PnrL www.pnr-lorraine.com ou par téléphone au 
03 83 81 67 67)

ITINÉRAIRE DE LAVOIRS ET 
D’IMAGES EN MEUSE
Du 15 juin au 27 septembre dans les com dans les comDu 15 juin au 27 septembre dans les comDu 15 juin au 27 septembre -
munes de Commercy, Géville, Frémeremunes de Commercy, Géville, Frémere-
ville-sous-les-Côtes, Dompierre-aux-Bois, ville-sous-les-Côtes, Dompierre-aux-Bois, 
Rambucourt, Troyon, Combres-sous-les-Rambucourt, Troyon, Combres-sous-les-
Côtes, Génicourt-sur-Meuse, Rouvrois-sur-Côtes, Génicourt-sur-Meuse, Rouvrois-sur-
Meuse, Apremont-la-Forêt, Loupmont et Meuse, Apremont-la-Forêt, Loupmont et 
Marbotte. Le PnrL et la Biennale InternaMarbotte. Le PnrL et la Biennale Interna-
tionale de l’Image de Nancy décentralisent tionale de l’Image de Nancy décentralisent 
durant cet été 2010 une partie des œuvres durant cet été 2010 une partie des œuvres 
photographiques de la 16ème édition.

(Le programme complet de la manifestation est disponible  (Le programme complet de la manifestation est disponible  
sur le site Internet du Parc de Lorraine et sur simple desur le site Internet du Parc de Lorraine et sur simple de-
mande au 03 83 81 67 67)

LA RANDONNÉE ANIMÉE 2010 
Balade familiale de 2 à 3 heures de marche, Balade familiale de 2 à 3 heures de marche, 
ponctuée de pauses et de dégustations de 
produits du terroir. 
Renseignements : Parc naturel régional de Lorraine. 
Contact : 03.83.81.67.67 – www.pnr-lorraine.com

MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS 
DES PARTENAIRES DES PARTENAIRES 

METZ-MADINE À LA MARCHE, 
DIMANCHE 27 JUIN
Pour sa 5ème édition, la Marche Metz- édition, la Marche Metz-
Madine se déroulera sur le tracé nord du Madine se déroulera sur le tracé nord du 
GRP® « Entre les Côtes de Moselle et les GRP® « Entre les Côtes de Moselle et les 
Côtes de Meuse ». Plusieurs parcours Côtes de Meuse ». Plusieurs parcours 
sont proposés aux marcheurs (72, 45, 24 sont proposés aux marcheurs (72, 45, 24 
et 12 km) ainsi qu’un itinéraire familial et 12 km) ainsi qu’un itinéraire familial 
d’une dizaine de kilomètres. d’une dizaine de kilomètres. 
Renseignements : Metz-Madine à la MarcheRenseignements : Metz-Madine à la Marche
Contact : 03 83 18 87 37Contact : 03 83 18 87 37
Email : metz-madinealamarche@gmail.comEmail : metz-madinealamarche@gmail.com

72ème SEMAINE FÉDÉRALE 
INTERNATIONALE DE  
CYCLOTOURISME
Le plus grand rassemblement de cycloLe plus grand rassemblement de cyclo-
touristes en Europe !touristes en Europe !

Du 1Du 1er au 8 août 2010er au 8 août 2010er , 12 à 15 000 cyclo-
touristes aoûtiens français et étrangers de touristes aoûtiens français et étrangers de 
la Fédération Française de Cyclotourisme, la Fédération Française de Cyclotourisme, 
convergent vers Verdun pour partager convergent vers Verdun pour partager 
et pratiquer pendant une semaine de et pratiquer pendant une semaine de 
vacances, leur passion du vélo.vacances, leur passion du vélo.
Renseignements : COSFIC Verdun 2010
Contact : 06 80 25 82 70

LE FESTIVAL DE FÉNÉTRANGE 
ENTRE AOÛT ET OCTOBRE
Après avoir lancé en 2009, en lien avec le Après avoir lancé en 2009, en lien avec le Après avoir lancé en 2009, en lien avec le 
PnrL, les premières « Journées du PaPnrL, les premières « Journées du PaPnrL, les premières « Journées du PaPnrL, les premières « Journées du Pa-
trimoine écologique», et dans la contitrimoine écologique», et dans la contitrimoine écologique», et dans la contitrimoine écologique», et dans la contitrimoine écologique», et dans la contitrimoine écologique», et dans la contitrimoine écologique», et dans la conti-
nuité d’actions passées en harmonie avec nuité d’actions passées en harmonie avec nuité d’actions passées en harmonie avec nuité d’actions passées en harmonie avec nuité d’actions passées en harmonie avec nuité d’actions passées en harmonie avec 
l’environnement, le festival de Fénétrange l’environnement, le festival de Fénétrange l’environnement, le festival de Fénétrange l’environnement, le festival de Fénétrange l’environnement, le festival de Fénétrange l’environnement, le festival de Fénétrange l’environnement, le festival de Fénétrange l’environnement, le festival de Fénétrange 
se déclinera en août et septembre 2010 se déclinera en août et septembre 2010 se déclinera en août et septembre 2010 se déclinera en août et septembre 2010 se déclinera en août et septembre 2010 se déclinera en août et septembre 2010 se déclinera en août et septembre 2010 se déclinera en août et septembre 2010 se déclinera en août et septembre 2010 se déclinera en août et septembre 2010 se déclinera en août et septembre 2010 
autour du thème « les élémentaires » :autour du thème « les élémentaires » :autour du thème « les élémentaires » :autour du thème « les élémentaires » :autour du thème « les élémentaires » :autour du thème « les élémentaires » :autour du thème « les élémentaires » :autour du thème « les élémentaires » :autour du thème « les élémentaires » :autour du thème « les élémentaires » :autour du thème « les élémentaires » :
concerts, spectacles, arts pastiques, concerts, spectacles, arts pastiques, concerts, spectacles, arts pastiques, concerts, spectacles, arts pastiques, concerts, spectacles, arts pastiques, concerts, spectacles, arts pastiques, concerts, spectacles, arts pastiques, concerts, spectacles, arts pastiques, concerts, spectacles, arts pastiques, concerts, spectacles, arts pastiques, concerts, spectacles, arts pastiques, 
événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, événements autour de la gastronomie, 
inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs inspirés par les quatre éléments. Plusieurs 
rendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décourendez-vous mêlant musique et décou-
verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur verte de la biodiversité seront donnés sur 
la zone Est du Parc.la zone Est du Parc.la zone Est du Parc.la zone Est du Parc.la zone Est du Parc.
Renseignements : 03 87 07 54 48 Renseignements : 03 87 07 54 48 Renseignements : 03 87 07 54 48 Renseignements : 03 87 07 54 48 Renseignements : 03 87 07 54 48 
www.festival-fenetrange.orgwww.festival-fenetrange.orgwww.festival-fenetrange.orgwww.festival-fenetrange.org

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
À LINDRE-BASSE 
Le Centre d’Art Contemporain la SynagoLe Centre d’Art Contemporain la SynagoLe Centre d’Art Contemporain la SynagoLe Centre d’Art Contemporain la SynagoLe Centre d’Art Contemporain la Synago-
gue de Delme gère en collaboration avec gue de Delme gère en collaboration avec gue de Delme gère en collaboration avec 
la commune de Lindre-Basse et le PnrL, 
un programme de résidences d’artistes, 
dans l’ancien presbytère de Lindre-Basse. dans l’ancien presbytère de Lindre-Basse. dans l’ancien presbytère de Lindre-Basse. 
En 2010, l’une des trois artistes invitées, En 2010, l’une des trois artistes invitées, En 2010, l’une des trois artistes invitées, 
Dominique Ghesquière, va faire un lien 
entre son projet artistique et la biodiversité. 
Pour chacun des trois artistes invités, une Pour chacun des trois artistes invités, une 
journée porte ouverte sera programmée. journée porte ouverte sera programmée. 
Les artistes invités : Adam Vackar en avril,  Les artistes invités : Adam Vackar en avril,  Les artistes invités : Adam Vackar en avril,  

MANIFESTATIONS 
DES PARTENAIRES 

2010

ITINÉRAIRE DE LAVOIRS ET ITINÉRAIRE DE LAVOIRS ET 

Les incontourLes incontourLes incontourLes incontournables

Randonnée animée 
A la table d’un écrivain

« Mogrr » Cie l’Auriculaire 

LES RANDONNÉES EN JOËLETTE* 
‘‘HANDI PARC EVASION’’, 
LA RANDONNÉE POUR TOUS 
L’association Handi Cap Evasion organise des 
sorties découvertes pour mieux connaître les 
spécificités naturelles et culturelles du PnrL. 
Au cours de randonnées à la journée, des 
personnes en situation de handicap et des 
personnes valides décident de sortir de leurs 
fauteuils pour découvrir la nature.

Dimanche 17 octobre :
Départ dans le Toulois (Zone ouest)
Renseignements : 
Association Handi Cap Evasion (Antenne Lorraine)
Contact : 03 83 24 89 59

*La joëlette est un outil d’accessibilité à la randonnée (un 
siège sur une roue) pour celles et ceux qui ne marchent 
plus ou difficilement.  
Renseignements : Jenny Saffroy – PnrL au 03 83 84 25 23

Nous recherchons des accompagnateurs 
pour la conduite de joëlette !
Vous êtes accompagnateur de randonnée, 
habitant du Parc, membre associatif…
vous avez la possibilité d’être formé gratui-
tement à la conduite de joëlette. En fonc-
tion du nombre de personnes intéressées, 
des journées de sensibilisation seront 
organisées. Faites-vous connaître auprès 
de l’Association Handi Cap Evasion (An-
tenne Lorraine)
Contact : 03 83 24 89 59

FOCUS

PnrL www.pnr-lorraine.com ou par téléphone au 
03 83 81 67 67)

Balade familiale de 2 à 3 heures de marche, 
ponctuée de pauses et de dégustations de 
produits du terroir. 
Renseignements : Parc naturel régional de Lorraine. 
Contact : 03.83.81.67.67 – www.pnr-lorraine.com

« Infinité » Cie La Valise

Randonnée en joëlette 
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Dominique Ghesquière de juin à août et  Dominique Ghesquière de juin à août et  
Mud Office (Charlie  Jeffery - Dan RonbinMud Office (Charlie  Jeffery - Dan Ronbin-
son) de septembre – novembre.son) de septembre – novembre.
Renseignements : 03 87 01 35 61 
www.cac-synagoguedelme.org

FÊTE DU POISSON À LACHAUSSÉE
Traditionnellement, de fin octobre à mi-
novembre, les étangs de Lachaussée sont 
le théâtre, tous les week-ends, du tiré de 
filet qui fait sortir de l’eau friture et pois-
sons de taille respectable : carpes, bro-
chets, silures…
Renseignements: APF - Domaine du Vieux Moulin, 3 rue 
du Château - 55210 Lachaussée
Contacts: 03 29 89 36 02 - domaineduvieuxmoulin.com

MARCHÉ AUX POISSONS AU 
DOMAINE DU LINDRE
Chaque année, les étangs du Domaine 
de Lindre sont pêchés et fournissent plu-
sieurs tonnes de poissons. 
Venez vous procurer sur le marché carpes, 
brochets, tanches, etc. 
Renseignements : Domaine de Lindre 
Contacts : 03.87.35.02.80. ou lindre@cg57.fr

RENDEZ-VOUS DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 2 octobre 
Une journée dédiée au monde associatif. 
Des forums seront organisés tout au long 
de la journée pour permettre aux diffé-
rentes associations d’échanger entre elles 
et de se faire connaître de tous.
Plus d’informations sur www.lorraine.eu
et www.mylorraine.fr

CHAMBLEY

RENCONTRES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dimanche 27 juin - 10h à 19h
Parrainée par Jean-Marie Pelt, Président 
de l’Institut Européen d’Ecologie, 

La Région Lorraine invite les lorrains, aux 
rencontres du développement durable, rencontres du développement durable, 
manifestation gratuite organisée à Chammanifestation gratuite organisée à Cham-
bley Planet’Air, au cœur du Parc Naturel bley Planet’Air, au cœur du Parc Naturel 
Régional de LorraineRégional de Lorraine
La journée sera rythmée par :La journée sera rythmée par :
- Une exposition pédagogique sur le thème - Une exposition pédagogique sur le thème 
de l’eau, conçue par Univers Science,            de l’eau, conçue par Univers Science,            
« L’eau pour tous ». « L’eau pour tous ». 
- Un marché de produits locaux bios : près - Un marché de produits locaux bios : près 
de cinquante exposants de Lorraine et de de cinquante exposants de Lorraine et de 
la Grande Région présenteront leurs spéla Grande Région présenteront leurs spé-
cialités bios. cialités bios. 
- Un espace partenaire développement - Un espace partenaire développement 
durable : CGA, le Parc Naturel Régional de durable : CGA, le Parc Naturel Régional de 
Lorraine, EDF…Lorraine, EDF…
Plus d’informations sur www.lorraine.eu Plus d’informations sur www.lorraine.eu 
et www.mylorraine.fret www.mylorraine.fr

INAUGURATION CHAMBLEY 
PLANET’AIR
Dimanche 4 juillet
De 10h à 19h les Lorrains pourront déDe 10h à 19h les Lorrains pourront dé--
couvrir gratuitement l’univers de l’aérocouvrir gratuitement l’univers de l’aéro-
nautique lorrain et mondial grâce à des nautique lorrain et mondial grâce à des 
animations, des forums et des expositions animations, des forums et des expositions 
sur toutes les innovations et les savoir-sur toutes les innovations et les savoir-
faire régionaux dans les domaines des faire régionaux dans les domaines des 
nouvelles technologies aéronautiques et nouvelles technologies aéronautiques et 
du développement durable. Les petits et du développement durable. Les petits et 
les grands pourront admirer un meeting les grands pourront admirer un meeting 
aérien spécialement créé pour l’occasion. aérien spécialement créé pour l’occasion. 
Plus d’informations sur www.lorraine.eu 
et www.mylorraine.fr

2010, ANNEE DE LA
BIODIVERSITE

DÉCOUVERTE DES VARIÉTÉS DU 
VERGER CONSERVATOIRE D’HAT-
TONVILLE (55)
Samedi 14 août dès 14h
Tél. : 03 29 89 58 18

La Région Lorraine invite les lorrains, aux 

RESTAURATION DES ANNEXES 
HYDRAULIQUES DU FLEUVE 
MEUSE DANS LE DÉPARTEMENT 
DE LA MEUSE
Toute l’année, Toute l’année, avec la Fédération de la avec la Fédération de la 
Meuse pour la Pêche et la Protection du Meuse pour la Pêche et la Protection du 
Milieu AquatiqueMilieu Aquatique
Tél. : 03 29 86 15 70 Tél. : 03 29 86 15 70 

SENSIBILISATION À L’ENVIRON-
NEMENT AU LOGIS DES CÔTES À 
RONVAUX (55)
Toute l’année, Toute l’année, mise à dispositionmise à disposition

de documents, stages de construction 
de refuges
Tél. : 03 29 87 32 21 

SORTIE DÉCOUVERTE DES 
PLANTES SAUVAGES COMES-
TIBLES À LIDREZING (57)
Association AvenirAssociation Avenir
La date n’est pas encore arrêtée. Pour plus d’informations, 
contacter l’association au 03 87 86 14 05

FOCUS PARTENAIRES

LA NATURE AU JARDIN 
Du 5 au 20 juin
Comment votre jardin peut-
il mieux accueillir la faune 
et la flore et en bénéficier et la flore et en bénéficier 
en retour ? 

BALADE ESTIVALE
Du 12 juin au 12 septembreDu 12 juin au 12 septembre
Fort de Jouy puis bibliothèque Fort de Jouy puis bibliothèque 
de Commercy - 55000 Jouy puis de Commercy - 55000 Jouy puis 
CommercyCommercy
Email : fortdejouy@gmail.comEmail : fortdejouy@gmail.com

CHAUVE-SOURIS À SOMME-
DIEUE
Vendredi 27 août Vendredi 27 août à 20hà 20h
Sortie nature à la découSortie nature à la décou-
verte des chaves-sourisverte des chaves-souris
Mairie de Sommedieue - 55 320 Mairie de Sommedieue - 55 320 
SommedieueSommedieue

FÊTE DE LA NATURE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Dimanche 12 septembreDimanche 12 septembre
De 13h à 19h, Base Nautique de De 13h à 19h, Base Nautique de 
Mittersheim - 57930 MittersheimMittersheim - 57930 Mittersheim
Programme complet sur le lien : Programme complet sur le lien : 
http://www.pnr-lorraine.com/sarrehttp://www.pnr-lorraine.com/sarre-
seille/seille/

LA NATURE À VOTRE PORTE
Dimanche 19 septembreDimanche 19 septembre
57130 Ancy-sur-Moselle57130 Ancy-sur-Moselle
Email : christian.gast@wanadoo.frEmail : christian.gast@wanadoo.fr

HISTOIRE DE PAYSAGES
Dimanche 19 septembre
Découvrez la guerre 14-18 
dans les Côtes de Meuse 
au travers des vestiges, des 
paysages et des auteurs. 
CPIE Woëvre, Côtes de Meuse
55160 BONZEE55160 BONZEE

LA BIODIVERSITÉ
Samedi 9 octobre Samedi 9 octobre 
Château StanislasChâteau Stanislas
Place du Fer à Cheval - 55 200 ComPlace du Fer à Cheval - 55 200 Com-
mercy - Ville Contact : Euville mercy - Ville Contact : Euville 
Tél. : 06 50 32 17 69 Tél. : 06 50 32 17 69 
Email : circuitdelapierre@wanadoo.fr Email : circuitdelapierre@wanadoo.fr 

DÉCOUVERTE DES 
CHAMPIGNONS 
Dimanche 10 octobre
55160 BONZEE
Email : cpie.meuse.ressources@
orange.fr - Internet : www.cpie-meuse.eu

1ÈRE RANDONNÉE NOCTURNE
Samedi 23 octobre 
Fort de Jouy sous les Côtes
Contact : Hubert Gillet 
Tél : 06 63 93 66 94
Coordonnées GPS : Latitude = 
48.7760745/Longitude  = 5.6856394

L’ÉTÉ DES ENFANTS
Du 4 juillet au 29 août
MATINALES BRAME
Du 3 au 10 octobre
SOIRÉE BRAME
Du 25 septembre au 10 octobre
BRAME DU CERF 
Du 26 septembre au 10 octobre
L’APPEL NOCTURNE DU LOUP
Parc Animalier de Sainte-Croix
57810 Rhodes 
Email : parc.stecroix@wanadoo.fr
Internet : www.parcsaintecroix.com



22 23

POUR TOUT SAVOIR

sur Chambley Planet’Air : www.lorraine.eu/jahia/Jahia/pid/2500
sur Madine : www.lacmadine.com

sur les Étangs de Lachaussée : www.domaineduvieuxmoulin.com

CHAMBLEY-MADINE-LACHAUSSÉE :  
UN PÔLE D’EXCELLENCE TOURISTIQUE

Le lac de Madine est l’étendue d’eau la plus 
imposante de la partie ouest du territoire 
du Parc de Lorraine, avec 1 100 hectares, 
nichée dans la plaine de la Woëvre. Les 
étangs de Lachaussée, situés à proximité de 
Jarny et Mars-la-Tour, sont classés Réserve 
Naturelle Régionale et sont également des 

sites Natura 2000. Les vastes roselières du sites Natura 2000. Les vastes roselières du sites Natura 2000. Les vastes roselières du 
grand étang abritent de nombreuses esgrand étang abritent de nombreuses esgrand étang abritent de nombreuses es-
pèces rares. Un lien fort reliera Chambley pèces rares. Un lien fort reliera Chambley pèces rares. Un lien fort reliera Chambley pèces rares. Un lien fort reliera Chambley 
Planet’Air, les étangs de Lachaussée et le lac Planet’Air, les étangs de Lachaussée et le lac Planet’Air, les étangs de Lachaussée et le lac Planet’Air, les étangs de Lachaussée et le lac 
de Madine. Un pôle d’excellence touristique de Madine. Un pôle d’excellence touristique de Madine. Un pôle d’excellence touristique de Madine. Un pôle d’excellence touristique de Madine. Un pôle d’excellence touristique 
y verra le jour grâce aux efforts conjugués de y verra le jour grâce aux efforts conjugués de y verra le jour grâce aux efforts conjugués de y verra le jour grâce aux efforts conjugués de y verra le jour grâce aux efforts conjugués de y verra le jour grâce aux efforts conjugués de 
la Région Lorraine et des départements de la Région Lorraine et des départements de la Région Lorraine et des départements de la Région Lorraine et des départements de la Région Lorraine et des départements de la Région Lorraine et des départements de 
Meurthe-et-Moselle et de Meuse.Meurthe-et-Moselle et de Meuse.Meurthe-et-Moselle et de Meuse.Meurthe-et-Moselle et de Meuse.

Chambley
Situé au coeur du Parc naturel régional de Lorraine, Chambley Planet’Air 
est devenu le lieu d’une activité frénétique et de projets d’avenir. En lien 
avec le lac de Madine et les étangs de Lachaussée, cette partie du Parc avec le lac de Madine et les étangs de Lachaussée, cette partie du Parc 
de Lorraine est en passe de devenir un pôle touristique incontournable.  de Lorraine est en passe de devenir un pôle touristique incontournable.  

CHAMBLEY PLANET’AIR
En 2008, la Région Lorraine rachetait l’ancienne base 
aérienne utilisée par l’OTAN jusqu’en 1967, avec en tête 
un projet d’envergure de développement et d’aménage-
ment du territoire. En étroite collaboration avec le Parc de 
Lorraine, c’est près de 500 hectares qui sont en cours de 
redéveloppement, avec le souci de respecter de manière 
exemplaire la biodiversité, les milieux naturels et  le 
paysage.

Un projet d’envergure 
         pour la partie ouest du 
Parc de Lorraine

Pourquoi une révision ?
Tous les douze ans, les Parcs naturels régionaux ont l’obligation de procéder à la révision 
de leur charte, afin de renouveler leur classement. Mais c’est  surtout pour le Parc l’oc-
casion de construire avec tous les acteurs du territoire et les habitants un projet concerté 
et partagé, de se remettre en question et de prendre en compte l’évolution du contexte  
territorial. A l’approche de l’échéance du classement qui devrait intervenir en 2013, le 
Parc naturel régional de Lorraine s’engage donc aujourd’hui dans cette démarche de  
révision qui engagera tous les signataires.

                                 LE PARC REVISE SA CHARTE                                 LE PARC REVISE SA CHARTE
POUR CONTINUER L’ AVENTURE !        
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1/ Repérer préalablement une belle station d’ail des ours, 
demander au propriétaire du terrain l’autorisation d’en cueillir.
2/ Récolter de préférence le matin, à la fraîche et par temps sec, 
une poignée de feuilles.
3/ Les laver, les sécher délicatement, les hacher.
4/ Prévoir 15% du poids des feuilles hachées en sel fin soit 150 
g de sel pour 1kg de feuilles.
5/ Dans un récipient, mélanger le sel et les feuilles, laisser pé-
nétrer quelques instants et répartir la préparation dans des pe-
tits bocaux à couvercle.
6/ Couvrir le tout d’une huile d’olive de qualité et refermer.
Ce mélange pourra se conserver 2 à 3 mois.

Pesto d’ail des ours 

Fiches pratiques

L’ail des ours est une plante de 15 à 20 cm de hauteur. Une forte 
odeur d’ail s’en dégage quand on froisse les feuilles qui appa-
raissent au tout début du printemps et annoncent la fin des ge-
lées. Pour trouver cette plante, il faut parcourir les bois frais où 
elle pousse en colonie formant d’immenses tapis vert tendre. 
Sa délicate saveur, plus fine que l’ail de nos jardins, permet de 
s’en servir en guise de condiment donnant une touche surpre-
nante à de nombreux plats de notre cuisine traditionnelle.
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L’ail des ours aux multiples vertus :
Il stimule la digestion, aide à combattre 
le cholestérol, l’hypertension, l’asthme, 
les rhumatismes. C’est un bactéricide et 
il est très riche en vitamine C.

Attention à ne pas confondre avec le 
muguet!
Le muguet ne sent pas l’ail. Les feuilles 
de muguet sont plus larges que celles de 
l’ail des ours et n’ont pas de pétiole.

POUR PRÉSERVER VOS FAÇADES ET LES NIDS !
N’entamez des travaux de rénovations qu’en dehors des 
périodes de reproduction qui se situent entre avril et fin 
août ; avec une préférence pour un enduit granuleux.
Pour protéger vos façades, pensez à fixer une planchette 
de bois, fer ou PVC (choisir des ailettes en plastique ou 
en fer galvanisé pour éviter la corrosion par les fientes). 
De plus, ces planchettes empêcheront les jeunes de 
tomber au sol. Cette planchette doit être fixée à au moins 
40 cm en dessous du nid.

Créer un abri pour hirondelle
Il existe 2 espèces d’hirondelles, espèces commensales de l’Homme (associées 
à sa proximité) : l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et l’hirondelle de fenêtre 
(Delichon urbica).Toutes deux s’installent courant avril en Lorraine de retour 
de leur contrée africaine. L’hirondelle joue un grand rôle dans l’équilibre des 
écosystèmes, notamment dans la régulation des populations d’insectes.

Pour toutes questions contacter la LPO Lorraine : 
Alain BLAISE et Philippe MONFORT - 57, rue Lothaire 57000 Metz 
(Tel : 03.87.18.16.81 - Fax : 03.87.18.16.82)

Pour fixer cette planchette de protection 
vous pouvez utiliser des équerres qui assu-
rent une bonne stabilité à la construction.

Planter des haies dans son jardin
Installez une haie dans votre jardin, qui permettra aux oiseaux, insectes et petits mammi-
fères de s’y réfugier. Imaginez une haie champêtre libre, composée d’arbustes locaux, la 
plus dense et la plus diversifiée possible. 

1/ Implantez à un mètre de distance des uns et des autres, un sureau, un cornouiller mâle, 
un noisetier, un troène, une viorne obier, une viorne mancienne, un fusain d’Europe… 
Vous obtiendrez une haie fleurie au printemps, et des baies à récolter en automne, à condition 
de la tailler durant la période hivernale entre le 1er septembre et le 15 mars,  avant la période er septembre et le 15 mars,  avant la période er

de nidification des oiseaux.

2/ Exigez auprès de votre pépiniériste des essences locales, 2/ Exigez auprès de votre pépiniériste des essences locales, 2/
celles-ci sont bien plus résistantes aux aléas climatiques ou aux 
éventuelles maladies. De plus, elles attirent particulièrement la 
faune locale et les insectes qui deviendront des auxiliaires pour 
votre potager. 

3/ Implantez votre haie à 0, 5 cm de la limite de la parcelle si elle ne 3/ Implantez votre haie à 0, 5 cm de la limite de la parcelle si elle ne 3/
dépasse pas 2 m de hauteur sinon prévoyez une distance de 2 m.
La plantation s’effectue d’octobre à mars en dehors des périodes 
de gel. On privilégiera les végétaux à racines nues, moins chers à l’achat.

4/ Ameublir le sol, préparez vos végétaux en supprimant les racines abîmées et en rabattant 
les rameaux d’un tiers de leur hauteur.

5/ Plantez en tassant légèrement. Il est impératif de couvrir le sol par un paillage afin de Plantez en tassant légèrement. Il est impératif de couvrir le sol par un paillage afin de 
maintenir l’humidité et de limiter le développement de mauvaises herbes. On utilisera des 
copeaux de bois, de la paille, des feutres biodégradables…

Repérer préalablement une belle station d’ail des ours, 

L’ail des ours est une plante de 15 à 20 cm de hauteur. Une forte 

lées. Pour trouver cette plante, il faut parcourir les bois frais où 
elle pousse en colonie formant d’immenses tapis vert tendre. 
Sa délicate saveur, plus fine que l’ail de nos jardins, permet de 

à sa proximité) : l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et l’hirondelle de fenêtre 

de leur contrée africaine. L’hirondelle joue un grand rôle dans l’équilibre des 
écosystèmes, notamment dans la régulation des populations d’insectes.

Plus une haie est large et haute 
plus elle abrite d’oiseaux.
Sous les feuilles au pied de la 
haie, se cachent les escargots, 
les verres de terre…, de petits 
rongeurs ou des crapauds. Ces 
derniers longent la haie pour se 
déplacer et se reproduire.

INFORMATIONS

Consultez le Guide pratique des fleurs, arbres et arbustes du Nord Est de la 
France à télécharger sur le site Internet du Parc ou sur demande
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Parcourez 8 itinéraires balisés de 
découverte du patrimoine histo-
rique et naturel de la commune. Sor-
ties thématiques à la découverte de 
la faune et de la flore (orchidées)
du secteur de Pagny-sur-Moselle. De 
nombreuses associations de randonnée 
organisent également des sorties théma-
tiques sur le territoire du Parc. Retrouvez 
leurs coordonnées sur : www.pnr-lor-
raine.com

TORCOL
Président : Christian GASTON
20 rue Cheneau - 57130 Ancy-Sur-Moselle
Tél : 03 87 30 94 32 / 06 73 36 26 11

L’association Torcol, sensibilise à la pro-
tection de la nature en organisant des sor-
ties nature, des chantiers dans les vergers. 

GRAINE D’ORTIE
Présidente : Sylvie ROLIN - 57130 Ancy-Sur-Moselle
Tél : 03 87 30 97 43 - Email : grainedortie@wanadoo.fr 
 www.graine-ortie.fr

Association promouvant une éthique prô-
nant le respect de la Terre. 

LA VALLÉE DE L’ESCH
Président : Jean-Claude BARON
25 rue des Marguerites - 54700 Blenod-Lès-Pont-à-
Mousson -  Tél : 03 83 84 01 56

Association Agréée de Pêche et de ProtecAssociation Agréée de Pêche et de Protec-
tion des Milieux Aquatiques.

LA GAULE JARNYSIENNE
Président : Aimé LAMBERT
12 rue Anatole France - 54800 Jarny
Tél : 06 88 06 68 43 

Association Agréée de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques.

LA GAULE PAGNOTINE
Président : Pierre REGNIER - 11 rue des Eglantines
 54530 Pagny-sur-Moselle - Tél :  09 54 14 84 71
Email : pjmregnier@free.fr 
Association Agréée de Pêche et de Protec-
tion des Milieux Aquatiques

FÉDÉRATION POUR LA PÊCHE ET LA 
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE
Président : Guy SAPRANI
50 rue du Dr. Berheim - 54000 Nancy -Tél : 03 83 56 27 44
Email :  federation.peche.54@wanadoo.fr

AAPPMA FRESNES-EN-WOËVRE
Président : Bernard MONCHABLON - 3, rue des Eparges 
55160 Fresnes-en-Woëvre - Tél : 03 29 87 36 34

Association Agréée de Pêche et de Protec-
tion des Milieux Aquatiques

FÉDÉRATION POUR LA PÊCHE ET LA 
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE 
MEUSE
Président : Eric RIBET
13 rue d’Anthouard - 55100 Verdun - Tél : 03 29 86 15 70  
Email : secretariat@federation-peche-meuse.fr

FÉDÉRATION POUR LA PÊCHE ET LA 
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE 
MOSELLE
Président : Bernard DEMICHELLI
4, rue du Moulin - 57000 Metz Magny - Tél : 03 87 62 50 08 
Email fdaappma57secretariat@wanadoo.frEmail fdaappma57secretariat@wanadoo.fr

-

LA GAULE PAGNOTINE
Président : Pierre REGNIER - 11 rue des Eglantines
 54530 Pagny-sur-Moselle - Tél :  09 54 14 84 71

Association Agréée de Pêche et de Protec
tion des Milieux Aquatiques

LA GAULE PAGNOTINE
Président : Pierre REGNIER - 11 rue des Eglantines
 54530 Pagny-sur-Moselle - Tél :  09 54 14 84 71

Association Agréée de Pêche et de Protec
tion des Milieux Aquatiques

Président : Pierre REGNIER - 11 rue des Eglantines

Association Agréée de Pêche et de Protec
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LA GAULE PAGNOTINE
Président : Pierre REGNIER - 11 rue des Eglantines
 54530 Pagny-sur-Moselle - Tél :  09 54 14 84 71

Association Agréée de Pêche et de Protec
tion des Milieux Aquatiques

Président : Pierre REGNIER - 11 rue des Eglantines

Association Agréée de Pêche et de Protec-

LA GAULE PAGNOTINE
Président : Pierre REGNIER - 11 rue des Eglantines
 54530 Pagny-sur-Moselle - Tél :  09 54 14 84 71

Association Agréée de Pêche et de Protec

Président : Pierre REGNIER - 11 rue des Eglantines
 54530 Pagny-sur-Moselle - Tél :  09 54 14 84 71

Association Agréée de Pêche et de Protec

AAPPMA FRESNES-EN-WOËVRE
Président : Bernard MONCHABLON - 3, rue des Eparges 
55160 Fresnes-en-Woëvre - Tél : 03 29 87 36 34

50 rue du Dr. Berheim - 54000 Nancy -Tél : 03 83 56 27 4450 rue du Dr. Berheim - 54000 Nancy -Tél : 03 83 56 27 44

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE 

50 rue du Dr. Berheim - 54000 Nancy -Tél : 03 83 56 27 4450 rue du Dr. Berheim - 54000 Nancy -Tél : 03 83 56 27 4450 rue du Dr. Berheim - 54000 Nancy -Tél : 03 83 56 27 44

AAPPMA FRESNES-EN-WOËVREAAPPMA FRESNES-EN-WOËVRE

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT
Maison de l’Arsène - 55160 Bonzée
Tél : 03 29 87 36 65 - Email : cpie.meuse@free.fr
www3.ac-nancy-metz-fr/cpie-woevre-cotes-de-meuse

Organisation de séjours de plein air et de 
découverte de l’environnement naturel et 
humain pour les scolaires, les adolescents 
et les adultes. Week-ends thématiques, 
balades et sorties de découverte du patri-
moine à pied ou à cheval

LE DOMAINE DE LINDRE
CONSEIL GÉNÉRAL DE MOSELLE
67 rue Principale - 57260 Lindre-Basse
Tél : 03 87 86 90 04 - www.domainedelindre.com

1000 hectares d’eau, de roseaux, de fo-
rêts, de prairies… venez découvrir et ob-
server une formidable richesse animale 
et végétale. Le site de l’étang de Lindre, 
site naturel du Conseil Général de la Mo-
selle est inscrit à la convention RAMSAR.  
A découvrir : le centre piscicole, la volière 
de cigognes, les sorties nature.

LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX
Domaine de Sainte-Croix - 57810  Rhodes 
Tél : 03 87 03 92 05 - www.parcanimalier.com

Sur un site de 100 hectares de forêts, 
d’étangs et de prairies vivent plus de 80 
espèces sauvages européennes pour la 
plupart en toute liberté. Le visiteur peut ob-
server ces espèces en toute sécurité grâce 
à de nombreux équipements interactifs. 
Nombreuses animations thématiques 
pour tout public et expositions.

MAISON DU PAYS DES ETANGS
8 rue du Théâtre - 57260 Tarquimpol
Tél : 03 87 86 88 10 - Email : assoampe@hotmail.com

La Maison du Pays des Etangs, sur la 
presqu’île de Tarquimpol, dévoile les  
secrets de la vie présente et passée de 
ce lieu privilégié. Maquettes, montages  
visuels et sonores, jeux interactifs donnent 
aux visiteurs du centre d’interprétation les 
informations scientifiques et pratiques 
indispensables pour découvrir Decempa-
gi-Tarquimpol, la cité gallo-romaine au-
jourd’hui disparue. Organisation de sorties 
et d’activités de découverte toute l’année.

ASSOCIATION ECOMUSÉE D’HANNON-
VILLE ‘‘MAISON DES ARTS ET TRADITIONS 
RURALES’’
87 rue Chaude - 55210 Hannonville-sous-les-Côtes
Tél : 03 29 87 32 94 - Email : ecomusee.hannonville@wana-
doo.fr  -  www.ecomusee-hannonville.com

La Maison des Arts et Traditions Ru-
rales vous fait découvrir la manière de 
vivre des villageois au siècle dernier dans 
les Côtes de Meuse. Venez y découvrir 
la maison de Paul et Sophie Champlon,  
paysans-vignerons en 1850. Grâce à un 
jardin pédagogique vous pourrez vous ini-
tier aux bonnes pratiques du jardinage et 
dans son huilerie, découvrir un savoir faire 
artisanal, expositions sur les cultures de la 
vigne et du chanvre, la tonnellerie, l’histoire 
du village.

ASSOCIATION DES SONNEURS DE LA CÔTE
26 rue des Andelins - 54530 Pagny-sur-Moselle
Tél : 03 83 81 71 18
 Email : accueil-mairie@pagnysurmoselle.fr
www.pagnysurmoselle.mairie.com  

Annuaire
Nos partenaires sont très investis dans la mission de 
biodiversité des milieux naturels du Parc de Lorraine. 
La liste suivante n’est pas exhaustive mais présente les principaux acteurs sur le ter-
ritoire du Parc de Lorraine. D’autres partenaires seront présentés dans les prochains 
magazines. 
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Les Boutiques 
du Parc

SUPÉRETTES

54 - Thiaucourt
8 à Huit 
8 rue des Promenades
Tél. : 03 83 80 19 53
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et 
le dimanche de 9h à 12h. 

55 – Fresnes-en-Woëvre
Proxi
10 rue Maginot – Tél. : 03 29 87 31 55
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 
12h15 et de 14h30 à 19h et le dimanche 
de 7h à 12h15. 

57 - Novéant-sur-Moselle
Alimentation générale 
6 rue des Alliés -  Tél. : 03 87 52 80 05
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et 
de 15h à 19h et le dimanche de 8h à 12h.

MAGASIN SPÉCIALISÉ

54  - Bruley 
En Passant par la Lorraine
6 rue Victor Hugo 
Tél. : 03 83 64 16 20
www.enpassantparlalorraine.fr
Déjeuner de terroir de 10h à 17h
Ouvert tous les 
jours de 10h à 18h 
sauf les lundis de 
septembre à juin. Les boutiques gourmandes

de Lorraine et d’ailleurs

CONSULTEZ LE GUIDE DES PRODUITS DU TERROIR !
Rendez-vous sur le site internet du Parc de Lorraine : www.pnr-lorraine.com

OFFICE DE TOURISME 

54  - Vic-sur-Seille 
Office de Tourisme de Vic-sur-Seille
Hôtel de la Monnaie, Place du Palais
57630 Vic-sur-Seille - Tél : 03 87 01 16 26
www.otvicsurseilleetmarsal.fr

Dépositaires d’un savoir-faire remarquable, une centaine 
de producteurs se répartissent sur le territoire du PnrL. 
Leurs produits sont présentés dans les ‘‘Boutiques du Parc‘‘. 

Le Parc naturel régional de  
Lorraine a constitué un réseau 
de boutiques pour promouvoir le 

territoire, les produits locaux et les 
savoir-faire culinaires. 

Ces commerçants sont des partenaires du Parc et ont pris 
un certain nombre d’engagements pour adhérer au réseau  
(proposer un minimum de cinq produits du Parc, avoir un 
point d’information sur le Parc...).

Dépositaires d’un savoir-faire remarquable, une centaine 
de producteurs se répartissent sur le territoire du PnrL.
Leurs produits sont présentés dans les ‘‘Boutiques du Parc‘‘.

Dépositaires d’un savoir-faire remarquable, une centaine 
de producteurs se répartissent sur le territoire du PnrL.
Leurs produits sont présentés dans les ‘‘Boutiques du Parc‘‘.

territoire, les produits locaux et les 
savoir-faire culinaires. 

54 - Prény
La Ferme de la Souleuvre 
Tél.  : 03 83 81 92 67
Ouvert toute l’année du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30. 
Du 15/04 au 15/11, ouvert le dimanche 
de 10h à 12h et de 16h à 18h30. 

55 - Billy-sous-les-Côtes
Jardins de Lorraine
32 rue de la Mirabelle 
Tél. : 03 29 89 32 24
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h30 sauf en décembre ouvert de 
13h30 à 18h30. 
En août, ouvert le dimanche.

55 - Chaillon
La Chèvrerie de Chaillon
32 Grande Rue - Tél. : 03 29 90 09 39
Ouvert de 14h à 19h du jeudi au samedi 
et sur demande.

55 - Lachaussée
Domaine du Vieux Moulin 
Tél. : 03 29 89 36 02
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, 
le samedi de 10h à 17h et le dimanche 
de 14h à 17h.

57 - Montdidier
La Corbeille lorraine
15 bis, rue Principale
Tél/Fax : 03 87 01 45 86
www.corbeille-lorraine.fr

POINT DE VENTE CHEZ LES PRODUCTEURS 
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Guide des produits 
du terroir 
Découvrez de nombreux savoir-
faire culinaires : une centaine de 
producteurs proposent une grande 
gamme de produits que nous vous 
invitons à découvrir...

Guide des chantiers 
respectueux de 
l’environnement  
Outil d’aide à la réflexion grâce à 
des fiches courtes et didactiques.

Affiche ‘‘Parcs naturels
 régionaux ‘‘ 
L’affiche du Comité Régional du 
Tourisme de Lorraine illustrée 
par Louis BOUR, sortie en 2009, 
disponible au prix de 6,50 euros 
dans les offices de tourisme..

Guide pratique – Fleurs, 
arbres et 
arbustes du Nord-Est de la France
Tomes 1 et 2 

L’exceptionnelle vallée de la Seille 
Collection « Les vulgarisations scientifiques du Parc 
naturel régional de Lorraine »

Parc naturel régional de Lorraine 
l’économie à la recherche d’un équilibre durable,  
Etude INSEE – Economie N°182 

Catalogues éducation  
Animations et projets d’éducation au territoire du 
PnrL pour les écoles maternelles et élémentaires, 
collèges et loisirs jeunes.
Disponibles sur demande ou sur Internet : 
www.pnr-lorraine-education.com/

Et prochainement…
Carnet de voyage à vélo
Parution prévue pour 2010 – Carnet illustré invitant 
au voyage… à vélo et dans le PnrL

LES 

PUBLICATIO
NS 

DU PARC

Guide des balades à vélo
Guide et affiche (gratuit) présentant  
22 balades et permettant de re-
prendre contact avec la nature, se 
ressourcer, observer, écouter, dé-
couvrir, et aller à la rencontre des 
habitants à son rythme.

Guide des balades à vélo
Guide et affiche (gratuit) présentant  
22 balades et permettant de re
prendre contact avec la nature, se 
ressourcer, observer, écouter, dé
couvrir, et aller à la rencontre des 
habitants à son rythme.

LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LORRAINE

Guide des produits 
du terroir 
Découvrez de nombreux savoir-
faire culinaires : une centaine de 
producteurs proposent une grande 
gamme de produits que nous vous 
invitons à découvrir...
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Parc naturel régional de Lorraine

Guide des produits 
du terroir

EN LORRA NEEN LORRA NE
C O M I T É  R É G I O N A L  D U  T O U R I S M E

www.tourisme-lorraine.fr

PARCS NATURELS
REGIONAUX

EN LORRA NEEN LORRA NE

REGIONAUX

      Parc
      naturel
     régional
  de Lorraine

      Parc
      naturel
     régional
  des Vosges
du Nord

        Parc
        naturel
       régional
    des Ballons
des Vosges

      Parc
      naturel
     régional
  de Lorraine  de Lorraine

La Lorraine compte trois Parcs 
naturels régionaux. Créés pour 
préserver et mettre en valeur de 
grands espaces ruraux habités, 
les Parcs naturels régionaux 
sont des territoires à dominante 
rurale. Les paysages, les milieux 

naturels, la faune, la flore, et le 
patrimoine culturel y sont ex-
ceptionnels. Trait d’union entre 
l’homme et la nature, les trois 
Parcs lorrains : le Parc naturel 
régional de Lorraine, le Parc 
naturel régional des Vosges du 

Nord et le Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges vous in-
vitent à découvrir la richesse de 
leur patrimoine, le temps d’une 
journée, d’un week-end ou d’un 
séjour prolongé en pleine nature. 
Les occasions de détente et de 

loisirs sont multiples sur les sen-
tiers de découverte de la nature 
et du patrimoine, les chemins de 
randonnée pédestre, où à vélo...
Vous pourrez aussi découvrir les 
nombreux musées de leur terri-
toire, leur petit patrimoine rural 

bâti qu’ils ont su préserver, et les 
maisons à thème qui illustrent le 
savoir-faire local. Les trois Parcs 
naturels régionaux vous offrent 
aussi un certain art de vivre au 
quotidien avec les produits du 
terroir ou encore la dextérité des

artisans qui y exercent leur 
talent. Pour que la détente soit 
complète, expositions, représen-
tations théâtrales, festivals et 
manifestations sont proposées 
au fil des saisons sur : 

www.pnr-lorraine.com 
www.parc-ballons-vosges.fr
www.parc-vosges-nord.fr 

REGIONAUXREGIONAUX

Ville Porte du Parc

Publications disponibles sur demande 
au 03 83 81 67 67

Guide des chantiers 
respectueux de 
l’environnement  
Outil d’aide à la réflexion grâce à 
des fiches courtes et didactiques.

Guide des chantiers respectueux 

de l’environnement
de l’environnement

Parc naturel régional de Lorraine
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Maison du Parc - Logis Abbatial
Rue du Quai - BP 35

54702 Pont-à-Mousson cedex
Tél. : 03 83 81 67 67
Fax : 03 83 81 33 60

www.pnr-lorraine.com

RTE est le responsable du réseau de 
transport d’électricité français. Il a pour 
mission l’exploitation, la maintenance 
et le développement du réseau haute et 
très haute tension. RTE s’est associé aux 
actions du PnrL dans le cadre d’un par-
tenariat qui vise à favoriser la meilleure 
insertion environnementale et paysagère  
de ses lignes électriques existantes au 
sein du PnrL.
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ABONNEZ-VOUS !
Recevez gratuitement 
Côté Parc  par email dès sa 
parution.
Envoyez votre adresse email en 
précisant ‘‘Côté Parc’’ à  
communication@pnr-lorraine.com




