Nosréeaux Nosagréments

Qui sommes-nous ?

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

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 :

Suivez nos actus et retrouvez
les détails des animations
sur notre site web !

Pd'AnirogtamsNetur
Juin à décembre 2022
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À l'année
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

du 3, 4 et 5 Juin
Samedi 4 Juin
à 9h
Mercredi 8 Juin
à 14h
Dimanche 12 Juin
Journée
Samedi 11 Juin
à 14h
Samedi 11 Juin
à 14h
Dimanche 12 Juin
à 14h
Mercredi 15 Juin
à 14h
Samedi 25 Juin
à 8h30

DIMANCHE

26 JUIN
Mercredi 29 Juin
à 14h

RDV à la Mairie - Mognéville

à 14h

Mini-mercredi de Massonges... au Jardin-Verger de Massonges ! (Vavincourt)

Week-end

Au cœur de la forêt de Mognéville

Samedi 2 Juillet

Rendez-vous aux jardins - 19ème édition
RDV au parc municipal - Ligny-en-Barrois

Découvrez le parc à l'occasion de visites, d'animations et d’ateliers.

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 vingtaine 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 précisé lors de l'inscription - Bar-le-Duc

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

Mercredi 6 Juillet

RDV précisé lors de l'inscription - Naives-Rosières

Samedi 20 Août

Portes ouvertes de l'Herberie de la Saulx

Journée

Retrouvez bientôt le programme sur lherberiedelasaulx.fr

RDV au Verger de Massonges à Vavincourt !
Animations, découvertes, conseils, balades, buvette, jeux...
et assemblée générale de l'association

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

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

Découvrez les plantes de façon ludique en mêlant observation et art.

RDV à l'Herberie de la Saulx - Mognéville

Les demoiselles nocturnes sont de sortie !

Samedi 3 Sept.

RDV à la salle communale (en face de l'église) - Reffroy

à 19h

Apprenez les moeurs des chauves-souris lors d'une conférence puis une balade !

Troc de jardin au Marché de Bar-le-Duc

Samedi 24 Sept.

RDV au marché couvert - Bar-le-Duc

de 9h à 12h

Troquez plantes, graines, livres sur le jardin, légumes, confitures...

Dimanche 25 Sept. La 4ème Fête des Légumes aux jardin d'Écurey

RDV au site Intercommunal d'Écurey - Montiers-sur-Saulx

Journée

Vente de légumes avec diverses animations des acteurs du territoire !

Marché d'Automne à Hannonville

Dimanche 2 Oct.

RDV au site de l'comusée - Hannonville-sous-les-Côtes

Journée

Animations nature et marché du terroir !

Troc de jardin ! - 18ème édition

Dimanche 16 Oct.

RDV au marché couvert - Aulnois-en-Perthois

de 10h à 16h

Troquez plantes, graines, livres sur le jardin, légumes, confitures...

DIMANCHE

30 OCT

RDV précisé lors de l'inscription - Villotte-sur-Aire

fête de la NATURE !

Initiation au dessin botanique sur les pelouses calcaires

à 14h

Protection des busards en vallée de l'Aire
Partez à la recherche des nids de busards dans les champs de céréales !

Partez à la recherche des Sonneurs à Ventre Jaune dans la forêt.

Week-end
du 17 au 20 Nov.

Fin Nov 2022
à Mars 2023

Courges et merveilles
AULNOIS-EN-PERTHOIS - 8 ÈME ÉDITION
Expo de courges improbables, marché paysan, animations et ateliers
pour tous, découverte de la biodiversité, concours de courges, conseils
en jardinage écologique et transition écologique, restauration-potiron,
produits locaux, et toutes sortes de découvertes intrigantes...

Festival international de la photo animalière et de nature
RDV sur le site du festival - Montier-en-Der

Le rendez-vous incontournable des passionnés de nature et de photographie !

Chantiers participatifs - Projet Trame Verte et Bleue

Nous recherchons des bénévoles pour continuer nos plantations
hivernales d'arbres fruitiers. Faites nous signe dès maintenant !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE - 03 29 76 13 14 - contact@meusenature.fr
Sorties sur Espaces Naturels Sensibles de la Meuse

Les sorties sont à PRIX LIBRE

