
SAISON 2020
À la découverte 
des espaces naturels 
des Terres Touloises
Animations et sorties nature grand public

Les Terres Touloises sont riches 
d’une nature exceptionnelle, 
partez à la découverte de ses espaces naturels.

Samedi 19 septembre
9h30-12h

Ces plantes qui soignent
Sortie botanique
L'utilisation des plantes pour traiter 
les maladies est très ancienne. 
Accompagnés du botaniste Paul Montagne, 
venez découvrir les richesses de ces 
plantes officinales présentes à côté 
de chez vous.
ENS Vallée de la Moselle 
à Villey-le-sec
Public adulte
Gratuit, sur inscription

Samedi 3 octobre
14h-17h

Conte-moi la nature
Balade contée
En compagnie de Catherine Vernier, 
conteuse du patrimoine régional, 
laissez-vous emporter par des his-
toires d’eau, d’arbres, d’animaux et de 
monstres... La nature a ses mystères que la 
raison ignore...
ENS vallée de la Moselle 
à Pierre-la-Treiche
Tout public
Gratuit, sur inscription

Samedi 10 octobre
9h-12h

Les oiseaux migrateurs
Sortie de terrain
Levez les yeux au ciel et tendez l’oreille 
depuis le plus beau point de vue de notre 
territoire. Découvrez les espèces en 
halte ou de passage dans notre région, 
accompagnés d’un spécialiste ornithologue 
et de vos jumelles.
Site Natura 2000 du plateau d’Ecrouves
Tout public
Gratuit, sur inscription

Toutes les activités proposées sont gratuites, sur inscription.
Les lieux de rendez-vous et consignes particulières seront donnés à l’inscription. 
CONTACT : Fabien DIEHL / f.diehl@terrestouloises.com / 03 83 43 23 76 / 06 45 51 26 02
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Source : ©IGN BD TOPO, ©DREAL. Edition : ACT/SIG/TDLU.
Cette cartographie est la propriété de la CCMM. 
Elle ne peut être reproduite ni communiquée sans autorisation.



Samedi 14 mars 9h-12h
et samedi 28 mars 9h30-12h

Ramassage d’amphibiens
Opérations de protection
Chaque printemps, des milliers d’amphibiens 
sortent des forêts pour se reproduire, mais 
bien souvent la route les en empêche. 
Venez découvrir ces mystérieux animaux 
et participez à leur protection lors de deux 
opérations : le 14 avec le Parc Naturel 
Régional de Lorraine et le 28 avec la CC 
Terres Touloises. 
Forêt de la Reine à Boucq (14/3)
Plans d’eau du Terrouin 
à Villey-Saint-Etienne (28/3)
Tout public
Gratuit, sur inscription

Samedi 9 mai
14h-17h 

Bêtes étranges des 
mares et des carrières 
Sortie de terrain
La carrière de la Vermilière de Villey-
Saint-Etienne est un site exceptionnel 
dans le Toulois pour le développement de 
l’herpétofaune... comprenez reptiles et 
amphibiens. La richesse des friches enso-
leillées et des mares qui se sont formées 
là accueillent de rares espèces discrètes 
qu’un spécialiste vous fera découvrir. 
ENS Carrière de la Vermilière 
à Villey-Saint-Etienne
Tout public
Gratuit, sur inscription

Vendredi 22 mai
20h30-23h 

Le monde fascinant 
des abeilles
1re partie - Soirée documentaire
Les abeilles sont les plus évolués des 
insectes sociaux. Elles ont également 
un rôle des plus importants en fécondant 
les fleurs de la plupart de nos fruits et 
légumes. Tandis que de nombreuses 
espèces animales disparaissent, la chance 
des abeilles est peut-être d’avoir un destin 
si étroitement lié au nôtre...
Maison commune 
de Villey-Saint-Etienne
Tout public
Gratuit, sur inscription

Samedi 30 mai
9h30-12h30

Le monde fascinant 
des abeilles 
2de partie - Visite du rucher urbain 
de la ville de Toul
Venez à la rencontre de nos amies ailées 
et approchez-les au plus près en ouvrant 
leur maison : la ruche. Découvrez les 
gestes de l’apiculteur et l’organisation 
étonnante de la société des abeilles. 
Ateliers municipaux de la ville 
de Toul
Equipements fournis
À partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription
Limité à 20 personnes

Dimanche 31 mai
9h30-12h30

Évasion tout terrain
Sortie VTT
Partez à la découverte des nombreux 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) autour 
de Villey-Saint-Etienne grâce à un 
parcours VTT nouvellement créé : « La 
boucle du Terrouin ». Un itinéraire de 23 
kilomètres tout terrain passant par la car-
rière, la vallée du Terrouin, la forêt et les 
bords de Moselle. 
ENS Carrière de la Vermilière, Vallée 
du Terrouin, pelouses de Jaillon
VTT non fournis
À partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription
Limité à 20 personnes

Samedi 6 juin
9h30-17h

Itinérances touloises
Journée randonnée
Passez une journée en compagnie des 
spécialistes du Conservatoire des Espaces 
Naturels de Lorraine pour découvrir 
la richesse naturelle des sites Natura 2000 
Pelouses du Toulois. Une journée de découverte 
à travers le Val de Passey, les pelouses de 
Choloy-Ménillot et le plateau de Domgermain.
Site Natura 2000 Pelouses du Toulois
de Choloy-Ménillot et Domgermain
Tout public
Gratuit, sur inscription
Pique-nique tiré du sac

Samedi 20 juin
9h-12h

De l’œil à l’objectif
Stage photo 
Accompagné du photographe naturaliste 
Stéphane Vitzthum et de votre appareil 
réflex à objectif macro, perfectionnez-vous 
dans les techniques de la photo naturaliste : 
cadrage, profondeur de champ, techniques 
d'approche des animaux, fleurs, paysages...
Figez la beauté naturelle en image. 
ENS Pelouses calcaires de Jaillon 
et vallée du Terrouin
Adultes initiés et matériel personnel
Gratuit, sur inscription
Limité à 10 personnes

Mercredi 8 juillet
18h-21h30

En dragon sur la Moselle
Sortie bateau au crépuscule
Partez en Dragon Boat sur la Moselle avec 
l'ALTCK ! La Moselle touloise offre de 
magnifiques paysages ainsi qu'une histoire, 
une faune et une flore très variées. Profitez 
d’une fin de journée d’été, pour aller à la 
rencontre de ses habitants avant que la 
nuit ne vous enveloppe...
Moselle et Bouvades entre Toul 
et Pierre-la-Treiche
Tout public
Gratuit, sur inscription
Limité à 20 personnes

Vendredi 11 septembre
20h–23h

Une nuit sous les étoiles
Sortie nocturne
Tout le monde aime admirer le ciel étoilé, 
mais en connaissons-nous les secrets ? 
Immensité à en faire tourner la tête, 
l’univers a tellement de mystères.
En compagnie du club d’astronomie  
d’Allamps et des Francas de Foug, ouvrons 
les portes de cette connaissance.
ENS Plateau de Domgermain
Tout public
Gratuit, sur inscription

Dimanche 24 mai
9h30-12h

Les habitantes des 
moissons, ces herbes 
que l’on dit mauvaises...
sortie botanique
C’est sous ce nom poétique que se 
nomment les plantes à fleurs qui poussent 
dans les champs. Elles sont un bon 
indicateur des pratiques agricoles 
raisonnées. Accompagnés du botaniste 
Paul Montagne, partez à la découverte de 
ces plantes qui tendent à disparaître.
Commune de Jaillon et ENS Pelouses 
calcaires de Jaillon
Public adulte
Gratuit, sur inscription

Vendredi 10 avril
20h-23h

Une nuit très chouette !
Sortie nocturne
La nuit, tous les hiboux sont gris ! Mais 
non, ce sont des chouettes...Partons à 
la découverte de nos rapaces nocturnes 
grâce à cette soirée spéciale où le fort du 
Vieux Canton et sa forêt alentours vous 
accueilleront pour tenter de rencontrer 
ses habitants silencieux de la nuit. 
Fort du Vieux Canton et ENS Forêt 
de Villey-Saint-Etienne 
Tout public
Gratuit, sur inscription


