
À LA DÉCOUVERTE 
DES ESPACES NATURELS

EN TERRES TOULOISES

PROGRAMME
Saison 2023 - Mars / Juin

Animations et sorties nature
grand public
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DOMMARTIN-LÈS-TOUL

GONDREVILLE
NANCY

PIERRE-LA-TREICHE

CHAUDENEY-SUR-MOSELLE

CHOLOY-MÉNILLOT

Parking Pavillon Bleu

           Communauté de
           communes 
           Terres Touloises

rue du Mémorial du Génie
CS 40 325 Écrouves
54 201 Toul CEDEX

03 83 43 23 76
contact@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com



      Dimanche 12 mars de 8h30 à 10h30

Villey-Saint-Étienne
Participez à une opération de sauvegarde des amphibiens 
et formez-vous au suivi scientifique de la population 
présente sur ce site. L’animatrice nature et l’équipe de 
bénévoles prendront plaisir à vous faire part de leurs 
connaissances et expériences.  

Espace Naturel Sensible Vallée du Terrouin 
►Public familial à partir de 8 ans
Rendez-vous à 8h30 sur le parking du Pavillon Bleu

      Samedi 3 juin de 14h30 à 17h30

Pierre-la-Treiche
Accompagné(e)s de Paul Montagne, botaniste, laissez-
vous surprendre par l’évolution naturelle d’une ancienne 
carrière et découvrez sa richesse floristique. 

Espace Naturel Sensible « Plateau et Fort du Chanot»
►Public adulte, durée de la balade : 3h  
En partenariat avec l’association FLORAINE

      Samedi 27 mai de 10h30 à 14h30

Manonville
Venez profiter du cadre bucolique de la Vallée de l’Esch et laissez-
vous guider par Claire Kostrzewa, technicienne espaces naturels 
et biodiversité de la communauté de communes Terres Touloises et 
Logan Mathiot, guide nature de la Maison du Tourisme. Une balade 
en forêt vous mènera au bord de la rivière de l’Esch.
Jeux au programme pour amuser petits et grands.

Espace Naturel Sensible Vallée de l’Esch
►Balade familiale, pique-nique tiré du sac

En partenariat avec la Maison du Tourisme Terres Touloises

      Dimanche 4 juin de 10h30 à 14h30

Pierre-la-Treiche, Chaudeney-sur-Moselle et Villey-le-Sec
Célébrez ce jour par un bain de forêt, d’histoires et de légendes 
en parcourant les bois de la vallée de la Moselle à travers des jeux 
d’observation. 

Espace Naturel Sensible, vallon des boucles de la Moselle.
Natura 2000, vallée de la Moselle du Fond de Monvaux au vallon de la 
Deuille.
►Balade familiale, pique-nique tiré du sac
En partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle et la Maison du Tourisme Terres Touloises

      Samedi 15 avril de 15h à 17h

Bruley
La vue dégagée sur les hauteurs de Bruley nous invite à 
observer ce panorama riche d’interprétations et à poser un 
autre regard sur ce paysage familier pour en comprendre 
les enjeux de continuités écologiques. Bosquets et haies 
prennent ici tout leur sens.  

►Public familial à partir de 12 ans
En partenariat avec la Maison du Tourisme
Terres Touloises

Evénement La Boucle en fête
Boucles de la Moselle - Un bain de forêt

Fête de la Nature
Escapade à l’entrée de la Petite Suisse lorraine

      Samedi 10 juin de 19h30 à 22h

Villey-Saint-Étienne
Au clair-obscur, partez à l’aventure guidé(e)s par la voix 
de la conteuse Fabienne Soret le long des chemins de la 
Vallée du Terrouin. Tandis que grenouilles, crapauds et 
compagnie vous livreront leurs symphonies, laissez venir 
à vous la magie de l’instant. Savourez !

Espace Naturel Sensible Vallée du Terrouin
►Balade familiale

Inscription obligatoire au minimum 48h avant, nombre de places limité.
Contact : Claire Kostrzewa 06 45 51 26 02 / c.kostrzewa@terrestouloises.com
Nos amis à quatre pattes ne sont pas admis lors des sorties afin de préserver la quiétude des sites naturels.

Découverte de l’ancienne carrière du plateau du ChanotChantier de protection et de suivi des amphibiens

Panorama des côtes de Toul :
comprendre et lire le paysage qui nous entoure

À la nuit tombante du mystérieux Terrouin


