CONSEIL DÉPARTEMENTAL

UN SITE NATUREL
À DÉCOUVRIR ET À PRÉSERVER
LE PLATEAU S’ANIME • PRINTEMPS 2021
Pour favoriser la découverte de ce site remarquable, tout en
préservant sa richesse écologique, des sorties pédagogiques
sont proposées par le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) de Nancy-Champenoux, avec des
associations locales engagées pour la nature, ainsi que des
animations tout public.

Dimanche 18 avril • Le Printemps des oiseaux •
9h à 12h
Face au déclin constaté des oiseaux, la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) propose une sortie
pédagogique pour observer les espèces présentes
sur le plateau et participer à leur inventaire.
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Rendez-vous sur le parking de l’Aérodrome de
Nancy-Malzéville • Chemin stratégique. Renseignements
et inscriptions à la LPO au 07 68 66 44 15
Samedi 6 juin •
Les ateliers du plateau • 9h30 ou 11h
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Devenez incollable sur le plateau de Malzéville
en participant aux ateliers animés par le CPIE
de Nancy-Champenoux ! Pendant 1h30 (deux
sessions possibles), vous apprendrez à identifier les
principales orchidées avec un animateur.
Prochaines dates
• Reconnaissance des arbres :
mercredi 7 juillet à 14h30 ou 16h
• Enquête sur le passé du plateau :
mercredi 13 octobre à 14h30 ou 16h
Rendez-vous sur le parking du restaurant Iloa,
chemin stratégique.
Renseignements et réservation au 03 83 31 63 76
(CPIE) ou par mail administration@cpie54.com

Dimanche 13 juin •
Que nous racontent les végétaux ? • 9h à 12h

© Elena Shutova - 123rf

Pin, muguet, cornouiller, rosier, sureau…, que nous
racontent-ils ? En compagnie de Bruno Ferry, maître
de conférence en écologie forestière à AgroParisTech
Nancy, venez parcourir le vallon méconnu de
Ronchère et le versant nord boisé du plateau !
L’observation participative des végétaux vous
apprendra bien des choses sur le sol et la gestion
passée des milieux parcourus.
Lieu de rendez-vous donné lors de votre inscription.
Renseignements et réservation au 03 83 31 63 76
(CPIE) ou par mail administration@cpie54.com
Dimanche 27 juin • Au pas des ânes •
9h30 à 17h30 ou 14h à 16h
Après avoir bâtées Violette, Eglantine et Roxane,
partez en famille à la découverte des oiseaux, des
insectes et de la flore du plateau avec la Compagnie
des Ânes. Possibilité de participer à la journée
complète ou à la demi-journée.
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• Journée complète : rendez-vous à 9h30 depuis
Eulmont - Repas tiré du sac
• Demi-journée : rendez-vous de 14h à 17h sur
la pelouse à proximité de l’aérodrome
Renseignements et inscriptions au 06 82 13 29 16
(Samy Alais)

Dimanche 13 juin •
Journée Marie Marvingt • 10h à 17h
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L’Aérodrome de Nancy-Malzéville vous ouvre ses
portes ! Découverte des installations, démonstrations
des associations (planeurs, ULM, aéromodélisme…)
animations nature du CPIE de Nancy-Champenoux,
conférence et exposition sur l’aviation sanitaire par le
Centre de documentation et de Recherches historiques
de l’Armée. Journée organisée par l’Union Aéronautique
Métropole du Grand Nancy.
Rendez-vous à l’Aérodrome de Nancy-Malzéville
• Chemin stratégique.

Le nombre de participants étant réduit, merci d’avertir les organisateurs en cas
d’annulation. En raison des conditions sanitaires qui évoluent, les animations pourront
être adaptées ou annulées. Nous vous remercions de votre compréhension.

+ d’info sur www.plateaudemalzeville.n2000.fr

