
SAISON 2021 - MAI/JUIN
À la découverte 
des espaces naturels 
en Terres Touloises
Animations et sorties nature grand public

Samedi 19 juin 19h - 21h

Écoute des chants de la nature 
au crépuscule 
Sortie conte 
Laissez-vous surprendre par les sons de la forêt à la nuit 
tombante. Croassements, craquements, cris nocturnes  
et contes accompagneront votre exploration à travers  
« la petite carrière ». Balade nature et culture avec  
la participation de Fabienne Soret, conteuse locale.  

ENS Carrière Sous-le-Breuil, Villey-Saint-Étienne 
Tout public

Dimanche 6 juin 14h30 - 17h

Découverte de la Hotte 
du Diable
Sortie pédestre
Venez découvrir le petit toit de Toul, butte 
témoin des côtes de Meuse bénéficiant d’un 
point de vue imprenable sur les vignobles et 
la ville. C’est aussi une formidable toile de vie 
haubanée sur une terre chaude arrosée 
de soleil. Les orchidées, symboles de beauté 
suprême dans le langage des fleurs, en 
constituent un fil parmi tant d’autres. 
Nicolas, animateur du CENL sera vos yeux 
et vos oreilles pour vous ouvrir à la beauté 
insoupçonnée des pelouses calcaires. En prime, 
conte théâtralisé de la Hotte du Diable.
Communes d’Écrouves 
et Pagney-derrière-Barine
RDV à 14h30, parking du siège de la CC2T à Écrouves
Tout public

Inscription obligatoire,  
nombre de places limité
06 45 51 26 02
c.kostrzewa@terrestouloises.com



Samedi 22 mai 9h30 - 12h30

Les plantes messicoles
Sortie botanique
Accompagné du botaniste Paul Montagne, 
découvrez ces plantes à fleurs des champs 
qui tendent à disparaître.
Commune de Jaillon 
et ENS Pelouses calcaires de Jaillon
Public adulte

Mercredi 26 mai 9h - 12h

Les oiseaux
Sortie ornithologique
Partez à la découverte des oiseaux présents 
sur le plateau d’Écrouves avec Anne Barbier, 
du groupe local de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux.  
Écoute et observation.
Plateau d’Écrouves : site Natura 2000, 
Pelouses du Toulois
Tout public

Mercredi 26 mai 14h - 16h30 / Mercredi 9 juin 14h - 16h30 

Pelouses calcaires et beautés subtiles
Sortie botanique
Venez découvrir la flore du plateau et notamment les orchidées sauvages 
de Lorraine, plantes rares, incroyables et protégées. Initiation accompagnée 
par Isabelle Richter, passionnée de botanique. Possibilité de poursuivre 
la balade sur le parcours découverte du plateau de Domgermain (circuit 
Francis Collignon) créé par l’Association Domgermain Environnement et 
Patrimoine (ADEP).
Site Natura 2000, Pelouses du Toulois et ENS Plateau 
et Fort de Domgermain
Tout public

Samedi 29 mai 9h30 - 12h30

Découverte à vélo au cœur 
de la vallée de la Moselle
Sortie VTT
Le long de la voie cyclable des boucles de  
la Moselle et des circuits de randonnées,  
découvrez les beautés et les richesses de cette 
grande vallée.
Communes de Pierre-la-Treiche 
et de Villey-le-Sec, ENS vallée de la Moselle
VTT non fourni - Public familial

Mercredi 2 juin 9h - 12h

Balade dans la vallée de l’Esch 
Sortie ornithologique
Écoute et observation des oiseaux présents dans la 
vallée de l’Esch. Anne Barbier, du groupe local de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux vous emmènera à 
la découverte d’un espace naturel de ce territoire.
Vallée de l’Esch
Tout public

Samedi 5 juin 14h - 16h45

Le monde vivant des pelouses 
calcaires
Sortie vélo et pédestre
Visite du site de 20 hectares classé comme Espace Naturel 
Sensible en raison de la richesse remarquable de sa faune 
et sa flore. Visite proposée par 2 animateurs (CC2T et 
Conservatoire des Espaces Naturels) avec une double 
approche poétique et naturaliste.
Communes d’Aingeray et de Fontenoy-sur-Moselle
 – côte Voirémont et découverte de la voie verte
RDV en vélo sur le parking au départ de la voie verte à l’entrée d’Aingeray 
(chemin de l’abreuvoir), retour vers 16h45.
Tout public


