
SAISON 2021 
SEPTEMBRE/OCTOBRE
À la découverte 
des espaces naturels 
en Terres Touloises

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

Vendredi 15 octobre 18h-20h

Histoires d’invasion 
Conférence débat par Paul MONTAGNE (FLORAINE) 
Qu’est-ce qu’une plante invasive ?
Quel est le processus d’une invasion ?
Pourquoi une espèce devient-elle invasive ?
Quelles sont les nuisances engendrées par l’invasion ?
Peut-on contrôler les espèces invasives ?
Au travers d’histoires, Paul Montagne, expert botanique im-
pliqué localement dans des associations naturalistes vous 
propose une conférence-débat sur « les plantes invasives ».
Salle de conférence, espace Kléber - Toul
En partenariat avec l’association SPIGEst (Synergie Plantes Invasives 
Grand-Est)
Public adulte

Samedi 16 octobre 18h à 21h

Promenons sur la Moselle
Sortie Kayak
Partez en kayak (1 ou 2 places) sur la Moselle 
avec l'ALTCK ! Accompagnés de Flavien Kern, 
intervenant sportif au sein de l’association et 
Claire Kostrzewa, animatrice nature à la CC2T, 
explorez le patrimoine naturel et culturel de la 
Moselle en mettant votre corps en mouvement. 
Vous partirez à la découverte de la Moselle sau-
vage qui vous séduira par sa richesse naturelle 
où le castor règne de nouveau. Vous reviendrez 
des étoiles plein les yeux et des souvenirs mer-
veilleux avec l’illusion que le temps s’est arrêté 
un court instant.
Moselle et Bouvade entre Toul  
et Pierre-la-Treiche 
À partir de 8 ans - sur inscription 
Limité à 15 personnes



Dimanche 12 septembre 9h - 12h

Itinérance touloises : 
le monde vivant 
des pelouses calcaires
Randonnée naturaliste (8 km)
À la découverte de la richesse de la pelouse 
calcaire de la côte de Voirémont, classé Es-
pace Naturel Sensible par le département. 
Petite séance de relaxation proposée, l’occa-
sion de s’ancrer dans cette atmosphère aux 
airs de Provence. En fin d’animation, les par-
ticipants seront invités à piocher une pensée 
sauvage dans la boîte à ruminer.
Aingeray, Espace Naturel Sensible Pelouse 
de la Côte Voirémont 
Aller/retour à pied depuis le village d’Aingeray jusqu’au 
site naturel, en passant par la voie verte.  
Public adulte
En partenariat avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Lorraine

Samedi 25 septembre 10h-12h

À la découverte du ruisseau de l’Ingressin
Balade contée
Bercé(e) par les contes de Fabienne Soret, le long des remparts Vauban à 
Toul, partez à la découverte d’une partie de cet Espace Naturel Sensible 
urbain qui traverse la ville. Accordez-vous une pause nature et culture et 
profitez de la quiétude de ce site « sur » prenant !
Toul, Espace Naturel Sensible de l’Ingressin  
Parcours proche du port de France
Tout public

Samedi 2 et dimanche 3 octobre

Ouverture du sentier 
éphémère  
« Arbre, qui caches-tu ? » 
Week-end d’animations 
Écrouves, Pagney-derrière-Barine et Toul  
Site naturel classé Natura 2000 Pelouses  
du Toulois et Espace Naturel  
Sensible Plateau et fort d’Ecrouves
+ d’informations sur les animations :  
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/, rubrique 
les «rendez-vous nature» en Meurthe-et-Moselle. 
Inscription en ligne. 
Contact :  
Valentin Kalan - Cité des paysages - 03 83 94 56 17
Tout public

Dimanche 3 octobre 10h - 12h

À la rencontre des arbres  
du plateau de Domgermain
Balade familiale
Eric Mirault de l’Association Domgermain Environnement et Patrimoine 
(ADEP) - passionné des arbres - vous invite à une expérience ludique 
pour (re)découvrir ces êtres majestueux qui nous entourent (observa-
tion, reconnaissance, identification, utilisation). 
Domgermain, Pelouses du Toulois (site naturel classé Natura 2000)
et Espace Naturel Sensible Plateau et fort de Domgermain
Public familial

Samedi 9 octobre 15h-17h

Paysages et environnement
Balade commentée
Le paysage de la Vallée du Terrouin offre au spectateur une mo-
saïque de milieux naturels, d’une richesse faunistique et floris-
tique remarquable. Au niveau de sa confluence avec la Moselle, 
au travers d’une lecture du paysage, Jean-Pierre Couteau, maire 
de Villey-Saint-Etienne, féru de patrimoine culturel et naturel et 
Claire Kostrzewa, animatrice nature à la CC2T, vous invitent à po-
ser votre regard sur cet espace géographique singulier pour vous 
en donner quelques clés de compréhension lors d’une balade com-
mentée.
Villey-Saint-Étienne, Espace Naturel Sensible  
de la vallée du Terrouin
Plan d’eau du Terrouin 
Tout public


