
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

UN SITE NATUREL À 
DÉCOUVRIR ET À PRÉSERVER

10 panneaux d’information avec un plan 
pour se repérer jalonnent le plateau.SUIVEZ LE GUIDE !
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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

Mercredi 13 octobre  • Les ateliers du plateau 
• 14h30 ou 16h • Enquête sur le passé du plateau  

Participez au dernier atelier de la saison : 
pendant 1h30, menez l’enquête avec un animateur 
pour repérer les indices de la présence de l’homme 
au cours du temps !  

Renseignements et réservation au CPIE : 
03 83 31 63 76 ou à administration@cpie54.com

Dimanche 26 septembre • 
Étape migratoire à Malzéville • 9h à 12h

Le plateau est un lieu de passage et de repos pour de 
nombreuses espèces qui vont parcourir des milliers de 
kilomètres loin des frimas européens. Apprenez à les 
identifier avec un animateur de la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) et participez ainsi à l’inventaire 
participatif du site.   

Rendez-vous au parking de l’aérodrome de Malzéville, 
chemin stratégique. Renseignements et inscription 
à la LPO : 07 68 66 44 15

Vendredi 27 août  • 
Les ballerines de la nuit • 20h à 22h30 

À la tombée de la nuit, venez observer le ballet des 
chauves-souris et les « écouter » grâce à un appareil 
ultrasons en compagnie de l’association CPEPESC* 
Lorraine dans le cadre de la 25ème nuit internationale 
de la chauve-souris. 

Renseignements et lieu de rendez-vous donnés lors 
de votre inscription au CPIE : 03 83 31 63 76 ou à 
administration@cpie54.com
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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.

*CPEPESC : Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères


