Depuis 1964, notre association loi 1901 a pour objet la protection de la nature et de
l'environnement sur le département de la Meuse voire au-delà via :
L'observation, la connaissance et la compréhension de la nature et du vivant
L'information et la diffusion de la connaissance auprès de tous publics
L'accompagnement de particuliers, d'associations, de collectivités, etc
La vigilance environnementale, la participation au débat public

Protection de la Nature et de
l'Environnement - Jeunesse et
Éducation Populaire

Où nous trouver ?

SIÈGE DE NOTRE ASSOCIATION

Sudiveznosmactiunesrtouvezilswdébta!ils

JARDIN-VERGER DE MASSONGES

9 ALLÉE DES VOSGES - 55000 BAR-LE-DUC

CHEMIN DE SAINT-CHRISTOPHE - 55000 VAVINCOURT

Pour nous contacter / rejoindre :
Meuse Nature Environnement
9 allée des Vosges – 55000 Bar-le-Duc
03.29.76.13.14 – contact@meusenature.fr
Site web : http://meusenature.fr
Facebook : www.facebook.com/meusenatureenviro
NOS ACTIONS D'ANIMATIONS SONT REALISEES AVEC LE SOUTIEN DE :
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A l'année
Mini-mercredi de Massonges... au Jardin-Verger de Massonges ! (Vavincourt)
Chaque 1er mercredi du mois, le club nature pour les 6 à 12 ans de 14h à 17h
Club réservé aux adhérent-e-s ! soit 5€ (petit budget) ou 22€ à l'année par enfant inscrit

Week-end
des 7 et 8 Mai
Samedi 7 Mai
à 8h30
Samedi 21 Mai

agenda de Mars à JUIN ...
Mercredi 2 Mars
à 9h30
Mardi 8 Mars
à 8h30
Jeudi 10 Mars
à 9h

Chantier bénévole - Installation d'un barrage à amphibiens
RDV à la Mairie - Lignières-sur-Aire

Aidez-nous à protéger les amphibiens lors de leur migration vers les points d'eau.

Chantier bénévole - Installation d'un barrage à amphibiens
RDV sur la D997 - Bazincourt-sur-Saulx

Aidez-nous à protéger les amphibiens lors de leur migration vers les points d'eau.

Chantier bénévole - Installation d'un barrage à amphibiens
RDV sur la D29 à la Chapelle - Reffroy

Aidez-nous à protéger les amphibiens lors de leur migration vers les points d'eau.

Dimanche 13 Mars Sortie nature "Balade entre carrières et fougères"
à 14h
Vendredi 18 Mars
à 19h
Mercredi 30 Mars
à 9h
Week-end des
2 et 3 Avril
Samedi 9 Avril
à 7h

RDV précisé aux inscrits - Morley

Laissez-vous guider depuis Morley pour découvrir des anciennes carrières à ciel ouvert.

Soirée "Au crépuscule, écoute et découverte des amphibiens"
RDV précisé aux
NULée- Savonnières-devant-Bar
ANinscrits

Imprégnez-vous de l'ambiance du soir en compagnie des grenouilles !

Sortie "Approchez les hérons lors d'un comptage de nids"
RDV devant l'usine de la héronnière - Fains-Véel

Saisissez-vous de l'ambiance de cette zone humide abritant des hérons cendrés.

Fête du Printemps !

RDV pour de multiples animations au Parc de l'Hôtel de Ville - Bar-le-Duc
Découvrez les stands proposés lors de cette journée nature !

Sortie nature "Le chant mélodieux des oiseaux"
RDV précisé lors de l'inscription - Revigny-sur-Ornain

Venez écouter et décoder le chant des oiseaux lors d'une balade en pleine nature.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE - Places limitées
03 29 76 13 14 - contact@meusenature.fr
Sorties sur Espaces Naturels Sensibles de la Meuse
Sauf indication, les sorties sont à PRIX LIBRE

Journée
Samedi 4 Juin
à 9h
Mercredi 8 Juin
à 14h
Week-end
des 11 et 12 Juin
Samedi 11 Juin
à 8h
Samedi 11 Juin
à 14h
Dimanche 12 Juin
à 14h
Mercredi 15 Juin
à 14h
Samedi 25 Juin
à 8h30
Mercredi 29 Juin
à 14h

DIMANCHE

26 JUIN

Eco-évènement Sports de nature à Bar-le-Duc

Salon des Sports Nature et circuits de randos dans le sud meusien
Retrouvez-nous sur un stand "sorties nature" et à la buvette antigaspi !

Sortie nature "Les oiseaux en forêt de Massonges"
RDV au Verger de Massonges - Vavincourt

Avec un ornithologue, initiez-vous à la reconnaissance des oiseaux !

Marché Bio et aux Plantes de Bar-le-Duc
RDV square Champion toute la journée

Espace d'info et conseil sur la transition écologique au quotidien !

Sortie nature "Les oiseaux des cours d'eau"
RDV précisé aux inscrits - Demange-aux-Eaux

Observez Martin-pêcheurs d'Europe et compagnie sur les rives de l'Ornain !

Observation et comptage d'orchidées à Bar-le-Duc
RDV à Meuse Nature Environnement - Bar-le-Duc

Découvrez les orchidées des talus de la Côte Sainte-Catherine

Bienvenue dans mon Jardin au Naturel !
RDV dans une dizaine de jardins en Meuse

Retrouvez la liste des jardins ouverts sur cpie-meuse.fr

Sortie nature "Les oiseaux des carrières de Lérouville"
RDV au stade avec MNE et APPELS - Lérouville

Baladez vous avec un ornithologue au Lac Vert des carrières de Lérouville

Sortie nature "Découverte en forêt de Verdun"
RDV précisé lors de l'inscription - Verdun

Découvrez le patrimoine naturel de la forêt de Verdun avec un passionné !

Sortie nature "Les orchidées des pelouses calcaires"
RDV au Belvédère de la Vierge Noire - Nançois-sur-Ornain
Découvrez une pelouse calcaire dominant la Vallée de l'Ornain...

Observation et comptage d'hirondelles à Bar-le-Duc
RDV donné aux inscrits - Bar-le-Duc

Participez à un recensement des nids d'hirondelles dans les rues de la Ville !

Protection des busards en vallée de l'Aire
RDV précisé lors de l'inscription - Villotte-sur-Aire

Partez à la recherche des nids de busards dans les champs de céréales !

Observation et comptage de libellules à Sommelonne
RDV à la Mairie - Sommelonne

Apprenez à identifier les libellules grâce à un protocole scientifique facile.

fête de la NATURE !
RDV au Verger de Massonges à Vavincourt !

Expositions, animations, buvette, découverte, jeux...
et assemblée générale de l'association

