Après une balade en forêt
meusienne sur les sentiers
d’art contemporain de Vent
des Forêts, appropriez-vous
en douceur l'instant présent et
un coin de nature pour vous
ressourcer avec l'animateur
nature Sylvain Thomassin.
Devenez gardien du feu,
laissez-vous conter des secrets
de jeteurs de sorts, ou
bricolez en toute convivialité
kazou en sureau, poupée de
paille et cabane. Les bonnes
méthodes à l’appui, laissez
libre cours à votre créativité,
en harmonie avec la nature !
Sylvain Thomassin
06 76 31 12 72
> Prix : 14€ adulte
12€ enfant (- de 12 ans)
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L’art sens dessus dessous
I Lahaymeix
Vent des Forêts I

Les 22 mai • 12 juin •
3 et 24 juillet • 14 août •
4 et 25 septembre •
16 octobre • 6 novembre

Les 30 mai • 25 juin •
les 6 et 20 juillet •
25 août • 22 septembre

Que diriez-vous d’avancer les
yeux masqués, de n’avoir que le
La nature protège bon
toucher
ou d’utiliser un miroir
nombre de gourmandises !
pour voir tête à l’envers ? Ce
Découvrez, avec un guide,
parcours atypique et ludique est
les merveilles gustatives
proposé par Vent des Forêts pour
qui se cachent autour
de l’étang Lallemand grâce à ses(re) découvrir leurs 8 œuvres
originales. Une expérience
plantes comestibles. Apprenez
amusante, qui mêle culture et
ensuite à les cuisiner lors d’un
nature, à tester en famille.
atelier culinaire festif.

L’eau d’ici Hélène Baeumlin
03 29 36 38 43
Office de Tourisme
de La Vôge les Bains
03 29 36 31 75
> Prix : 5€ adulte
8€ famille
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Off ice de Tourisme
Cœur de Lorraine
03 29 89 06 47
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

> Prix : 13€ adulte
11€ enfant
Gratuit (- de 5 ans)
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Dans le repaire
des chauves-souris
I Hautes-Mynes-du-Thillot I

Entre vignes
et patrimoine…
en gyropode

Balade sensorielle au pays
d’Erckmann-Chatrian
I Walscheid I

Les 26 juillet • 2, 9,
16, 23 et 30 août

I Bruley - Rosaire I

Le 3 juin • les 16, 22,
23, 29 et 30 juillet

Suivez Agathe à la
découverte de ces
chiroptères mystérieux !
Les anciennes mines
de cuivre sont, par leur
température et leur humidité,
le lieu d’hibernation de ces
mammifères volants. Si on
ne peut les voir, une bat
box capte leurs ultrasons
et permet d’identifier les
différentes espèces.
Fascinant.
Musée des Hautes
Mynes du Thillot
03 29 25 03 33
www.hautesmynes.com
> Prix : 14,5€ adulte
10,5€ enfant

Les 22 et 29 juin •
les 13 et 27 juillet •
les 10 et 24 août
Prêts à rouler en silence,
sans nuisance pour
la faune et la flore !
La Maison du Tourisme
en Pays Terre de Lorraine
vous emmène en balade
en gyropode tout terrain,
sur les hauteurs des coteaux
de Toul. Une sortie insolite
qui se termine en beauté
par un apéritif dînatoire
au cœur des vignes.
Maison du Tourisme
Terres de Lorraine
03 83 64 90 60
www.lepredenancy.fr
> Prix : 70€ (dîner compris)

Révisez vos classiques avec
Philippe, qui vous propose
des balades vespérales
mêlant découverte des
paysages forestiers et
littérature locale. Une
expérience sensorielle
et poétique où les pages
de l’écrivain Erckmann-Chatrian
font écho à la forêt que l’on
parcourt.
Philippe Sornette
06 33 50 93 03
Office de Tourisme de
Sarrebourg Moselle-Sud
03 87 03 11 82
www.tourisme-sarrebourg.fr
> Prix : 13€ adulte
6€ enfant (- de 12 ans)

LAISSEZ LA
NATURE VOUS
RÉVÉLER VOTRE
VRAIE NATURE…

Remonter le temps
sur le Lac vert
I Mittersheim
Centre nature et sport I
Les 18 mai • 10 juin •
6 et 27 juillet • 15 août
et 14 septembre
Arpentez, en famille,
le cadre verdoyant et
ombragé des six hectares
de plan d’eau de Mittersheim.
A pied, en péniche ou
en canoë, initiez-vous au
côté de Damien et Charles,
aux différentes utilisations
et fonctions de l’eau au
travers de l’histoire de
Mittersheim : dévidoir,
lavoir, écluse, digue
déversoir et vanne
militaire.
Centre Nature et Sport
Damien Daub
06 07 50 61 24
OT de Sarrebourg
03 87 03 11 82
www.tourisme-sarrebourg.fr
> Prix : 30€ adulte
20€ enfant (- de 14 ans)
Gratuit (- de 5 ans)
(sans dîner compris)
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Balade nature avec
compagnons à poils
et à sabots
I Metz, sur les hauts
de Vallières I
Les 11 mai • 1er juin •
6 juillet • 3 août •
7 septembre • 5 octobre
et 2 novembre
Calez vos pas à ceux
des ânes. Formidables
compagnons de route,
ils transportent le matériel
d’observation nécessaire
à cette exploration
naturaliste ludique. Jeux,
contes et expériences
sensorielles animeront
votre parcours à la
découverte de la
biodiversité péri-urbaine.
Association « Connaître
et protéger la nature,
Les Coquelicots »
Hugues Varachaud
06 16 27 26 07
> Prix : 5€ / personne
10€ / famille
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Rando Yoga sur
les hauteurs
du Mont Saint-Jean
I Mont Saint-Jean
Calvaire de Moyenvic I

Mystère dans
la Grande Roselière
I Lac de Madine
Port de Nonsard Marinov I

Les 25 mai • 1er et 15 juin •
6 juillet • 21 septembre

Les 9 juin • 14 juillet •
11 août • 15 septembre •
13 octobre

Offrez-vous une parenthèse
ressourçante dans un endroit
unique aux vertus telluriques
reconnues. Cette randonnée,
entrecoupée de pauses
méditatives et de postures de
yoga, vous extraie de votre
quotidien en vous ouvrant les
portes d’un espace apaisant,
calme et hors du temps…
Office de tourisme
du Pays du Saulnois
03 87 01 16 26
www.tourisme-saulnois.com
> Prix : 40€ adulte
20€ enfant (- de 12 ans)
Pique-nique compris

Affûtez vos sens : vous
aurez besoin des cinq pour
résoudre cette enquête, qui
vous mène à la découverte
du Lac de Madine et de ses
habitants… En bateau avec
Jean-Philippe, puis à pied,
accompagnez Fabrice,
enquêteur hors-pair, pour
mener cette aventure,
jumelles et boussole en main !
Fabrice André
Guide nature photographe
06 28 60 50 86
> Prix : 25€ adulte
20€ enfant
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Lorraine
et Vosges
D E S T I N AT I O N S

Immersion en
milieu minéral
I Les Carrières d’Euville I
Les 30 mai • 12, 18
et 26 juillet •
16 et 23 août
En apprenti géologue,
suivez les traces des
anciens carriers et
remontez l’échelle
du temps à l’ère
Jurassique. Une promenade
active de deux heures,
jalonnée d’explications,
de recherches de fossiles,
d’observation de la végétation
et d’un atelier initiatique
à la taille de pierre.
Une sortie ludique
et éducative à la fois.

1 9 E X P É R I E N C E S À V I V R E , S E U L , À D E U X , E N FA M I L L E

Les Carrières d’Euville
06 71 51 12 93
> Prix : 10€ adulte
7€ enfant (- de 12 ans)
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Quinte et sens !
I Château-Salins I
Les 18 mai • 15 juin •
6 et 20 juillet • 24 août •
28 septembre
Emboîtez le pas à Séverine
pour explorer le site des
anciennes salines et y
découvrir la végétation
et les plantes qui l’ont
reconquis. Munis de crayons,
de papier et de planches
à dessiner, vous apprenez
à étudier la morphologie,
le parfum, le goût des
feuilles et des fleurs pour
identifier, tels des botanistes
en herbe, le spécimen
que vous observez.
Office de tourisme
du Pays du Saulnois
03 87 01 16 26
www.tourisme-saulnois.com
> Prix : 18€ (goûter compris)
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Les 16 juin • 21 juillet •
4, 11, 17 et 29 août

Du panier à l’assiette
I Les Voivres, étang
L’allemand I

14

Ne pas jeter sur la voie publique.

Initiation à
la vie sauvage
I Lahaymeix
Vent des Forêts I

10

9

citeasen.fr

8

1

Bienvenue

2
3

Découverte du
monde des abeilles
I Hannonville-sousles-Côtes I

19 expériences à vivre, seul, à deux, en famille

DESTINATIONS

Lorraine et Vosges

Destinations Lorraine et Vosges

17 et 31 juillet • 14 août

Avec leurs Parcs naturels régionaux, la Lorraine et les Vosges
composent un fabuleux espace d’aventure à explorer à pied,
à vélo ou au fil de l’eau.

1 Découverte du monde
des abeilles
Le patrimoine végétal,
2 une richesse à découvrir

NORD - PAS DE CALAIS
PARC NATUREL
RÉGIONAL
DES ARDENNES

6 Les cinq sens en éveil
7 Découverte de la forêt
vosgienne

Balade gourmande,
3 les plantes sauvages
au fil des saisons
BELGIQUE
4 Au fil des plumes

8 Initiation mystique
au cœur de la forêt

Charleville-Mézières
PICARDIE

Pour rendre visite aux
abeilles très zen du rucher
pédagogique de l’Ecomusée,
on enfile la vareuse et le
chapeau typiques de
l’apiculteur. Une fois le
couvercle de la ruche
soulevé, on assiste au travail
des abeilles, dédié à la
collectivité. Cette initiation
à l’apiculture et à l’apithérapie
ravira les enfants...
et les plus grands.

5 Écrire et lire entre les vignes

LUXEMBOURG

Sedan

Ecomusée d’Hannonville
03 29 87 32 94
www.ecomusee-hannonville.com

Luxembourg-Ville

Laon
Longwy

Reims
Verdun

rne

Bar-le-Duc

N4

3
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PARC NATUREL
RÉGIONAL
DE LORAINE

16

Saint-Dizier

5 12

14

17

4

Nancy

E23

e

E21

9

7 6

Épinal

Chaumont

11

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DES BALLONS
DES VOSGES

Savoir-faire local & patrimoine
Immergez-vous dans les activités
de cœur de votre région et
découvrez tout un patrimoine
riche d’histoire(s).

Mulhouse

Faune & habitat naturel •
Suivez le guide et fondez-vous
dans la nature, à la rencontre
de ses habitants : observez,
écoutez, sentez.

E54

Sortie en famille

Format atelier

Belfort
Montbéliard
Baume-les-Dames

10 L’art sens dessus dessous
11 Dans le repaire des
chauves-souris
12 Entre vignes et patrimoine…
en gyropode
13

Balade sensorielle au pays
d’Erckmann-Chatrian

14

Remonter le temps
sur le Lac vert

Balade nature avec
15 compagnons à poils
et à sabots

16 Immersion en milieu minéral
Rando Yoga sur les
17 hauteurs du Mont Saint-Jean
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Domaine départemental
de Lindre
03 87 35 02 80
www.domainedelindre.com
> Prix : 10€ adulte
5€ enfant

Vesoul

FRANCHE-COMTÉ

9 Du panier à l’assiette
Nature gourmande • Rencontrez
les acteurs passionnés du terroir,
agriculteurs, vignerons, et savourez
leurs produits authentiques.

Stuttgart
Le
domaine de Lindre
est une fantastique réserve
Obernai
ornithologique. Un vaste
observatoire en bois, posé
au cœur de l’étang, permet
aux visiteurs pourvus de
jumelles et longues-vues
Sélestat
ALLEMAGNE
de regarder s’ébattre en
toute liberté les anatidés
(canards), cigognes et
Colmar
Freiburg milliers d’espèces d’oiseaux
im Breisgau
sauvages dans ce milieu
naturel préservé.

Langres

Auxerre

Nature ludique • Prenez les
chemins buissonniers, laissezvous surprendre, apprenez à
lire l’environnement, découvrez
la nature autrement.

22 mai • 16 et 17 juillet •
21 août • 4 et 11 septembre

Strasbourg

rn

BOURGOGNE

Les plantes sauvages que l’on
trouve au sein du Parc naturel
régional de Lorraine sont souvent
confondues avec de mauvaises
herbes. Pourtant,
elles sont comestibles et pour
en révéler les qualités et les
saveurs, Valérie joue les
apprenties « sorcières »
d’autrefois et partage ses
connaissances au cours d’une
balade de reconnaissance :
on regarde, on touche
et on goûte.
Délicieux sortilèges
06 36 56 60 42
www.lesdelicieuxsortileges.fr
> Prix : 20€ adulte
5€ (- de 12 ans)

Au fil des plumes
I Lindre-Basse I

Saverne

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DE LORAINE
N3

Ma

4

Wissembourg

Haguenau

13

33

artez à la découverte d’un écotourisme
Seine à l’échelle
du Grand Est, territoire à la biodiversité remarquable,
riche d’une immense variété de paysages et
PARC NATUREL RÉGIONAL
d’espaces naturels.
DE LA FORÊT D'ORIENT
Rencontrez les acteurs passionnés de ces trésors
Troyes
qui savent transmettre et partager
leurs connaissances
E54
aux amoureux de la nature. Vivez des expériencesE17
originales, des balades mémorables, des visites ludiques,
ancrées dans le passionnant patrimoine naturel et culturel des
destinations Lorraine et Vosges.

Karlsruhe

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DES VOSGES
DU NORD

5

P

2

Jardin d’Ingrid
06 27 39 62 03
www.jardiningrid.fr

19 mai • 16 juin • 13 juillet •
14 août • 14 septembre •
5 octobre

5

18

Ma

Dans son jardin naturel,
Ingrid conserve et produit
des plantes aromatiques et
ornementales dont certaines
étaient déjà évoquées dans
le manuscrit botanique
d’Anne de Bretagne. Dédié
à un public sensible à la
nature, ce voyage des
plantes sera agrémenté
de dégustations de boissons
aux plantes. Une mini
pépinière permet de
repartir avec sa bouture.

Balade gourmande :
Les plantes sauvages
au fil des saisons
I Secteurs de Rogéville,
Côtes de Moselle, Pagny
sur Moselle, Vaux, Novéant I

A3

10
8

Châlons-en-Champagne

Sarreguemines

1

E2

19 RENDEZ-VOUS
ET EXPÉRIENCES À VIVRE

E17

Epernay

Paris

E50

25 mai • 1er et 22 juin •
6 et 13 juillet • 31 août •
21 septembre

> Prix : 12,50€ adulte
Gratuit (- de 12 ans)

s

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA MONTAGNE DE REIMS

> Prix : 8€ adulte
5€ (- de 12 ans)
20€ forfait famille

Forbach

15
Metz

- Rive

ÎLE DE FRANCE

ALLEMAGNE

Rhin

E4
6

lle
se
Mo
Thionville
Hayange

Le patrimoine végétal,
une richesse à découvrir
I Saint-Mihiel et Cousances
aux Bois I

Mystère dans la Grande
Roselière

19 Quinte et sens !

Saint-Louis
Basel

Lyon

Zurich
Berne

SUISSE

5
6

Écrire et lire entre
les vignes
I Bruley
Domaine de la Linotte I

Les cinq sens en éveil
I La Chapelle-aux-Bois I

16 et 30 juin • 13 et
Les 26 mai • 9 et 16 juin •
27 juillet • 24 août •
21 juillet • 28 et 29 septembre 8, 22 et 29 septembre
(vendanges) • 6, 19
Vous cherchez une manière
et 20 octobre
Rejoignez Géraldine dans
son vignoble AOC Côtes de
Toul, au cœur du Parc naturel
régional de Lorraine pour vivre
une expérience inédite, in situ,
d’expression écrite sur le thème
de la vigne et du vin. Pour
terminer cette belle journée,
laissez-vous tenter par la
sélection de vins de Géraldine.
Géraldine Laroppe
Domaine de la Linotte
03 83 63 29 02
> Prix : 10€ adulte
5€ enfant

7

originale d’occuper vos
enfants le dimanche ?

La Ferme Aventure dans les
Vosges, a élaboré une
expérience insolite et
amusante pour tout savoir
des arbres. La première
étape ? On se déchausse !
Pieds nus, au fil d’un sentier
sensoriel, entre prairie et
forêt, et munis d’un livret
de jeux faisant appel à
vos cinq sens, faites corps
avec la nature !
La Ferme Aventure
03 29 30 11 79
www.la-ferme-aventure.fr
> Prix : 13€ adulte
10€ enfant

Découverte de la forêt vosgienne
I Les Voivres I
Les 29 mai • 19 juin • 9 et 31 juillet • 21 août • 11 septembre • 2 et 23 octobre • 13 novembre
Prenez la mesure du patrimoine naturel essentiel que représente la forêt lors d’une visite guidée
à partir du site de l’étang Lallemand. Essences locales, biodiversité, usage du bois, techniques
d’exploitation n’auront plus de secrets pour vous. La sortie est suivie d’un goûter dans la forêt.
L’eau d’ici Hélène Baeumlin - 03 29 36 38 43
Office de Tourisme La Vôge les Bains - 03 29 36 31 75
> Prix : 5€ adulte / ,8€ famille

