CONSEIL DÉPARTEMENTAL

UN SITE NATUREL
À DÉCOUVRIR ET À PRÉSERVER
LE PLATEAU S’ANIME • PRINTEMPS 2022
(Re)découvrez ce site remarquable grâce à des animations et
des sorties pédagogiques ! Proposées par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Nancy-Champenoux,
elles sont tout public, respectueuses de la richesse écologique
du plateau et réalisées en lien avec des associations locales
engagées pour la nature.
Samedi 26 mars • Noirs, Verts ou Epeiches ?
de 9h30 à 11h30
Partez à la découverte des pics et des oiseaux
forestiers en compagnie d’un animateur de la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux).
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Renseignements et lieu de rendez-vous donnés
lors de votre inscription à la LPO : 07 68 66 44 15.
À partir de 10 ans.
Dimanche 3 avril •
Fête de la transhumance • de 9h30 à 17h
Les moutons de la ferme de Pixerécourt prennent
leurs quartiers d’été sur le Plateau de Malzéville ! Ils
rejoindront leurs pâtures en traversant la commune
par les rues du Général Leclerc, de l’Église et du
Chanoine Boulanger. Un moment festif, qui se
prolonge toute la journée sur le site.
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9h30 : visite de la ferme de Pixerécourt
11h : départ de la transhumance
12h : arrivée sur le plateau.
Animations et restauration. Tout public.
Mercredis 11 mai et 15 juin •
Les petits observateurs de la nature •
de 14h30 à 16h30
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Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents,
des ateliers nature sont animés par le CPIE NancyChampenoux. Venez observer et découvrir la nature
du plateau !
• Tous vos sens en éveil, balade sensorielle :
mercredi 11 mai de 14h30 à 16h30
• Belles orchidées : mercredi 15 juin de 14h30 à 16h30
Renseignements, lieu de rendez-vous et inscription :
03 83 31 63 76 ou administration@cpie54.com

Dimanche 26 juin • Au pas des ânes •
de 9h30 à 17h30
Après avoir bâtés Violette, Eglantine et Roxane,
partez en balade pour la journée avec la Compagnie
des Ânes. Au départ d’Eulmont, vous découvrirez
les oiseaux, les insectes et la flore tout au long du
chemin qui vous mènera au plateau de Malzéville. La
pause se fera en pleine nature avec repas tiré du sac.
Lieu de rendez-vous donné lors de votre inscription
à la Compagnie des Ânes au 06 82 13 29 16.
Tout public (à partir de 8 ans).
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Dimanche 26 juin •
Journée Marie Marvingt • de 10h à 18h
L’Aérodrome de Nancy-Malzéville vous ouvre
ses portes ! Découverte des installations,
démonstrations (planeurs, ULM, aéromodélisme…),
animations nature par le CPIE Nancy-Champenoux,
conférence et exposition sur l’aviation sanitaire…
Présence du Ciras*, de l’Armée de l’Air, du Centre
de documentation et de Recherches historiques
de l’Armée et du comité régional ULM.
Journée organisée par l’Union Aéronautique de la
Métropole du Grand Nancy. À partir de 8 ans.
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* Organe académique pour le
développement de l’enseignement
aéronautique

Rendez-vous à l’Aérodrome de Nancy-Malzéville
• Chemin stratégique.

N’oubliez pas les autres
rendez-vous sportifs du plateau !
• 4 et 5 juin :
Ultra-trail Tour de Nancy
uttn.fr
.......................................................
• 11 juin :
Foulées de l’Oppidum
https://fouleesdeloppidum.wixsite.com/trail

