
SAISON 2019

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

JUILLET

AOÛT

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS

Les filles de Dracula, entre mythe et réalité : 
conférence contée et balade nocturne
Vendredi 30 août / 20h-23h
Partez à la découverte du monde mystérieux des chauves-souris qui vivent aux abords de la ville 
de Toul. Découvrez ces mammifères extraordinaires, contés par un de leur plus grand défenseur. Il 
vous conduira dans les remparts à la nuit tombée pour vous prouver qu’elles sont bien là, invisibles, 
détecteur d’ultrasons en main.

Théatre du Moulin et ENS du Ruisseau de l’Ingressin à Toul 

SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les merveilles de la Vallée du Terrouin, randonnée nature 
Samedi 14 septembre / 9h30-16h
Partons arpenter la vallée du Terrouin depuis les pelouses de Jaillon en passant par les carrières 
de Villey-Saint-Etienne. En ce début d’automne, la nature est belle et généreuse : flore, insectes, 
champignons et fruits sauvages seront à découvrir. Repas tiré du sac.

ENS Pelouses de Jaillon, carrières de Villey-Saint-Etienne et vallée du Terrouin

Le monde fascinant des abeilles : 
visite au rucher de Toul
Samedi 6 juillet / 9h30-12h30
Les abeilles sont les plus évoluées des insectes sociaux. Elles ont également 
un rôle des plus importants, la pollinisation. Découvrez les abeilles, leurs 
trésors et leurs capacités étonnantes par différents ateliers organisés 
autour de la visite des ruches de la ville de Toul. Equipement fourni

Ateliers municipaux de la ville de Toul

OCTOBRE 

Quand il y a de l’eau dans le sol : 
sortie mycologique
Samedi 5 octobre, 9h30 – 12h30
En compagnie de spécialistes de la Société Lorraine de Mycologie, partons 
à la découverte des champignons. Formes, couleurs, odeurs, découvrez le 
monde fascinant de cet iceberg souterrain quand l’eau et l’humus forestier 
créent le mycélium. 

ENS Plateau de Domgermain



FÉVRIER

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

Crayons, sifflets, huttes et toboggans : 
sur les traces des castors
Samedi 9 février / 14h-17h
Dans le cadre des journées mondiales des zones humides, 
partez sur le plus beau des territoires castors du toulois avec 

les spécialistes du Groupe d’Etudes des Mammifères de Lorraine. 

Espace Naturel Sensible Ruisseau du Gare-Le-Cou à Toul

MARS

Quand les fleurs s’ouvrent...
Samedi 16 mars/ 14h-17h
Accompagnés du botaniste Paul Montagne, découvrez ces fleurs qui s’éveillent 
les premières au début du printemps au cœur du vallon de l’Arot, curiosité 
naturelle du toulois.  

ENS Vallon de l’Arot à Bicqueley 

Opération de protection des amphibiens 
Samedis 23 et 30 mars / 9h30-12h30
Chaque printemps, des milliers d’amphibiens sortent des forêts pour se reproduire, 
mais bien souvent la route les en empêche. Venez découvrir ces mystérieux animaux 
et participez à leur protection.

ENS Vallée du Terrouin à Villey-Saint-Etienne 

MAI 

Contes au fil de l’eau 
Samedi 4 mai / 14h-17h
En compagnie de Léa Péllarin, laissez-vous emporter par des histoires d’eau qui 
ne dort pas ! En suivant les bords du ruisseau de l’Esch, découvrez les secrets intimes 
de l’élément eau et des habitants qui la peuplent.

ENS Ruisseau de l’Esch à Manonville 

JUIN 

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Itinérance touloise
Samedi 8 juin / 9h30-17h
Passez une journée en compagnie des spécialistes du 
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine pour 
découvrir les pelouses sèches du toulois et les forêts humides des bois de 
la Reine, le toulois regorge de trésors naturels ! Voyage en bus, repas tiré du sac

Site N2000 « pelouses du Toulois » à Ecrouves et Forêt de la reine 

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Balade à vélo : 
et au milieu coule la Moselle
Samedi 15 juin / 9h30-12h30
Partez à vélo au cœur de la Vallée de la Moselle, d’immenses plateaux 
forestiers dans lesquels la Moselle a creusé son lit. Le long de la voie 
cyclable des boucles de la Moselle et des circuits de randonnées, 
découvrez les beautés et les richesses de cette grande vallée.

ENS Vallée de la Moselle de Pierre-la-Treiche à Maron 

Sons d’une nuit d’été : sortie crépusculaire 
à l’écoute des bruits de la forêt
Samedi 22 juin / 20h-23h
Avec Marc Namblard, audio-naturaliste, apprenez à entendre et reconnaitre avec vos oreilles ou aidés 
par du matériel d’écoute, les animaux qui peuplent nos forêts, à la tombée des nuits d’été.

Site N2000 de la Forêt de la Reine à Boucq 

MAI 

FÊTE DE LA NATURE

Incroyables créatures aquatiques 
Samedi 25 mai / 14h-17h
Partez à la découverte du petit peuple de l’eau, équipés d’épuisettes 
et de filets. Libellules, demoiselles, têtards, punaises et scorpions 
d’eau,... qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Admirez leur ballet 
et découvrez ces habitants invisibles du monde aquatique.

ENS Vallée du Terrouin à Villey-Saint-Etienne 

Activités gratuites, sur inscription. 
CONTACT : Fabien DIEHL / f.diehl@terrestouloises.com / 03 83 43 23 76 / 06 45 51 26 02


