
Infos pratiques 
Nous vous recommandons 
- des chaussures de marche ou des bottes
- des vêtements adaptés à la météo
- une bouteille d’eau 
Pensez à réserver, nombre de places limité 
aux sorties. 
Le lieu de rendez-vous vous sera 
communiqué à la réservation. 

CPIE de Meuse 
14, rue chaude 55160  Bonzée

03.29.87.36.65- sorties@cpie-meuse.fr
www.cpie-meuse.fr

Avr i l  à Juin 2017
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre site 

Internet www.cpie-meuse. fr 
pour recevoir nos informations par mail !

Le CPIE de Meuse est soutenu par :

Crédits photos (sauf précision) : Loic Lambert
Illustrations : Samuel Nourry

Situé à Bonzée, au pied des Côtes 
de Meuse, entre Verdun et Metz, le 
Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement (CPIE) de Meuse vous accueille 
avec toute son équipe de passionnés.

Membre de l’Union Nationale des CPIE (label d’origine 
interministérielle), notre association est labellisée depuis 
1976 et est reconnue d’intérêt général.
Le CPIE développe des actions dans 2 domaines prioritaires :
•	 l’éducation et la sensibilisation à l’environnement en 

direction de tous les publics,
•	 l’expertise environnementale et l’accompagnement 

des territoires dans les projets de développement 
durable et de préservation de la biodiversité.

Le CPIE de Meuse s’engage ainsi depuis plus de 40 ans à 
préserver et valoriser le patrimoine naturel en proposant, 
tout au long de l’année, des animations ouvertes à tous 
et le développement des sciences participatives. Dans 
ce cadre, le CPIE anime notamment l’OLB de la Meuse 
(Observatoire Local de la Biodiversité)

Que vous soyez seul, en famille, entre amis ou en 
groupe, n’hésitez pas dès maintenant à vous inscrire 
et vous impliquer dans le projet du CPIE de Meuse !
Sauf indication contraire, toutes 
nos sorties sont gratuites !

Mairie de Bonzée

 au CPIE de Meuse
Nos rendez-vous Nature
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Les libellules de Meuse 
Mercredi 7 juin de 14h à17h à Vacherauville 
Mercredi 14 juin de 15h à 17h à Villers/Meuse 
Samedi 17 juin de 10h à 13h à Vacherauville 
Samedi 24 juin de 10h à 12h à Villers/Meuse 
Mercredi 28 juin de 14h à 17h à Villers/Meuse 
Inscription obligatoire auprès d’Arnaud LESTAGE  : 06.72.83.94.53

Samedi 10 juin 2017
De 9h à 12h à Vacherauville 
Les trésors de la Meuse, promenade autour de la noue de 
Vacherauville (en partenariat avec la commune de Vacherauville) :
La Meuse recèle de nombreux trésors le long de son 
parcours. Le temps l’a fait évoluer et on trouve ça et là des 
reliques de son passage. C’est ce que vous allez découvrir 
à Vacherauville, en compagnie d’un naturaliste. Celui-ci 
vous montrera les richesses de cette « annexe hydraulique », 
et vous expliquera les raisons de sa présence.

Inscription obligatoire auprès de Loic LAMBERT: 06.45.33.16.56

Dimanche 11 juin 2017
A partir de 14h
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Des jardiniers amateurs ouvriront leur jardin à toutes 
et tous. Les visiteurs  pourront s’informer et partager sur 
les techniques du jardinage. L’opération mobilise des 
jardiniers qui sont dans une démarche respectueuse de 
l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni  engrais 
chimiques. (liste des jardins sur notre site internet) 

Samedi 24 juin 2017
De 8h30 à 18h à Bonzée
Rallye photo
Inscription obligatoire auprès de Loic LAMBERT: 06.45.33.16.56

Dimanche 25 juin 2017
De 9h30 à 12h à Génicourt
Découverte des orchidées sauvages de Lorraine 
(En partenariat avec le CENL) 
Inscription obligatoire auprès de Samuel NOURRY : 03.29.87.36.65

Les libellules de Meuse
Samedi 13 mai de 10h à 13h à 
Vacherauville
Mercredi 17 mai de 15h à 17h à Villers/Meuse
Mercredi 24 mai de 14h à 17h à Vacherauville
Mercredi 31 mai de 15h à 17h à Villers/Meuse 
Venez découvrir, avec l’aide d’un naturaliste, les petits 
trésors que sont les libellules, dans le cadre d’un suivi 
scientifique	 participatif	 (Suivi	 Temporel	 des	 Libellules),	
proposé par l’Observatoire Local de la Biodiversité du CPIE.

Inscription obligatoire auprès d’Arnaud LESTAGE : 06.72.83.94.53

Du mardi 18 au vendredi 21 avril 
De 9h à 17h à Bonzée 
Club Nature du CPIE de Meuse pour les 
enfants de 6 à 12 ans
Inscription obligatoire auprès de Pauline ADNET : 
03.29.87.36.65 ou par mail education@cpie-meuse.fr

Samedi 22 avril 2017 
De 10h à 12h à Heudicourt sous les Côtes  
Balade nature à Madine 
Le site du lac de Madine représente un vaste complexe 
d’habitats naturels remarquables. Forêts, prairies, 
roselières, mares, étangs et haies sont autant de refuges 
où s’exprime une biodiversité singulière. Venez découvrir 
quelques-uns des plus emblématiques représentants de 
ce lieu en compagnie d’un animateur du CPIE de Meuse.
Inscription obligatoire auprès d’Arnaud LESTAGE :  
06.72.83.94.53

Du lundi 15 au dimanche 21 mai 2017

5ème édition de la nature en 
fête, concours photo « Les 
superspouvoirs de la nature » 
! sur les communautés de 
communes du Pays de 
Stenay et du Val dunois et 
du Pays de Montmédy, en 
partenariat avec le CPIE 
Meuse et de nombreux 
acteurs du territoire. 

Photos à envoyer avant le 
15 avril à loic.lambert@cpie-
meuse.fr 

Mai 

Juin

Samedi 3 juin 2017
De 7h à 10h  à Neuvilly-en-Argonne 
Symphonie matinale à l’étang des Bercettes 
L’arrivée des beaux jours donne inévitablement envie 
de	 profiter	 du	 plaisir	 de	 se	 promener	 dans	 la	 nature	
et d’écouter tous ces chants qu’elle nous offre.
C’est la raison pour laquelle une sortie « écoute 
de la symphonie matinale des oiseaux » vous est 
proposée	 sur	 le	 magnifique	 site	 des	 Bercettes.	 Partez	
de bon matin sur les traces du Rougegorge, de la 
Grive musicienne ou encore de la Fauvette grisette.

Inscription obligatoire auprès de Loic LAMBERT: 06.45.33.16.56

Samedi 3 juin 2017
De 15h à 17h à Bonzée 
Troc Matériel sportif
Renseignements auprès d’Anne-Lise GRUZELLE: 
03.29.87.36.65

Dimanche 4 juin 
De 14h à 18h à Hannonville -sous-les-Côtes
Jardin pour tous dans le cadre du dispositif “Jardin au 
naturel” et de l’opération “les rendez-vous aux jardins”
Renseignements auprès de l’écomusée: 03.29.87.32.94 / Tarif1€

Avril 


