
Renseignements & inscriptions
Fabien DIEHL, éducateur à l’environnement 

CC Terres Touloises

f.diehl@terrestouloises.com

T : 03 83 43 23 76 / 06 45 51 26 02

SAISON 2018

À la découverte 
des espaces naturels 
sensibles
Animations et sorties nature grand public

JUIN

Ces activités sont gratuites et tout 
public. Les informations sur les lieux 
de rendez-vous vous seront transmises 
lors de l’inscription.

SEPTEMBRE

GOÛTER LES BAIES ET FRUITS SAUVAGES
Samedi 29 septembre / 9h30 – 12h
En partenariat avec l’Association Domgermain Environnement et Patrimoine, venez  
découvrir les trésors comestibles de l’automne. Mais quels sont tous ces fruits 
sauvages ? Peut-on les consommer ? Comment les reconnaître ? Et ce champignon ?...  
Autant de questions et de mystères pour tous les curieux de nature !
Plateau de Domgermain 
Sur inscription

MUSIQUE VERTE 
ET LUTHERIE SAUVAGE
Samedi 23 juin / 14h30 – 17h
A partir des éléments naturels qui vous entourent, venez faire 
chanter la nature ! Noisetier, lierre, hêtre, gland, coquille 
d’escargots, chardon, pissenlit. Ne vous reste plus qu’à siffler, 
percuter, claquer, vrombir, pour la première symphonie bruitiste 
du Terrouin ! 
Vallée du Terrouin à Villey-Saint-Etienne 
Sur inscription



MARS

PROTECTION ET RAMASSAGE  
DES AMPHIBIENS
Samedi 24 et samedi 31 mars / 9h30 - 12h
Chaque printemps, des milliers d’amphibiens quittent 
leur quartier d’hiver pour gagner les plans d’eau. La 
communauté de communes, en partenariat avec le conseil 
départemental, protège crapauds, grenouilles et tritons. 
Venez découvrir ces animaux et participez à l’opération 
de protection.
Vallée du Terrouin à Villey-Saint-Etienne 
Sur inscription

AVRIL

RÉVEIL AU CHANT DES OISEAUX
Dimanche 22 avril / 9h30 – 12h
Avec l’arrivée du printemps, l’activité des oiseaux est à son 
comble ! Mais pourquoi chantent-ils à tue-tête ? Difficiles 
à observer, l’écoute est notre chance de les reconnaître... En 
compagnie d’un spécialiste de la Ligue Protectrice des Oiseaux, 
apprenez à écouter et à reconnaître les musiciens de cette 
fabuleuse symphonie sauvage ! 
Pelouses calcaires de Jaillon 
Sur inscription

MAI 

CONTES SOUS LES ÉTOILES ET BRUITS DE LA NUIT
Vendredi 25 mai / 20h30 – 23h
En compagnie de Léa Pellarin, couseuse d’histoires, accrochez des oreilles à votre 
cœur pour vous laisser émerveiller ou vous faire frissonner ! Dans un cadre naturel 
exceptionnel, vous aurez peut-être la chance d’entendre également le concert des 
animaux de la nuit !
Vallée du Terrouin à Villey-Saint-Etienne
Sur inscription

MAI 

RALLYE NATURE
Samedi 26 mai / 14h - 18h
C’est la Fête de la nature ! Venez jouer aux apprentis naturalistes autour des remparts 
de la ville de Toul. Reconnaissez les arbres et les animaux qui vivent dans cet 
environnement naturel au cœur de la ville. Cherchez, touchez, capturez, fabriquez. 
Vos chances de découvertes seront à la hauteur de votre curiosité !
Espace des promenades de Toul - Saint-Evre 
Participation libre, animation familiale

JUIN 

ITINÉRANCE TOULOISE
Samedi 9 juin / 10h - 17h
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, partons en bus, 
accompagnés de spécialistes du Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine,
à la découverte du patrimoine naturel remarquable du Toulois et visitons les sites du 
réseau Natura 2000 : côte barine, marais de Lay-Saint-Rémy, étangs de la Forêt de la 
Reine. Un pot de l’amitié « développement durable » vous sera offert en fin de journée. 
Pique-nique tiré du sac.
Sites Natura 2000 du Toulois 
Sur inscription


