
VENEZ DÉCOUVRIR 

LES RICHESSES NATURELLES, 

FAUNISTIQUES ET 

PATRIMONIALES DES  

1000 ÉTANGS 

RENSEIGNEMENTS 

ET RÉSERVATIONS 
MAISON DE LA NATURE DES VOSGES 

SAONOISES 

Espace Nature Culture 

70 440 Château Lambert 

03 84 63 89 41 

contact@mnvs.fr 

SORTIES 

NATURE 
BALADES GUIDÉES 

DANS LA REGION 

DES 1000 ETANGS 



 

MARS 2019 

Dimanche 17 mars 14h : Peinture et Nature  
- à Château-Lambert -     

Visite de l'exposition aquarelle de Mme... puis  
balade commenté sur le plateau d'Esmoulières. 

AVRIL 2019 

 Vendredi 12 avril 20h  : Balade Nocturne 
- Vallée du Breuchin - 

Balade nocturne à la recherche des  
amphibiens. Découverte de la biologie et l’écologie de ces 

animaux. Observation et détermination des espèces. 

Mercredi 17 avril 14h :  
Mystérieuse bête des mares et étangs  

- à Château-Lambert - 
Pêche et détermination des petites bêtes de la mare.  

Mardi 23 avril 14h : Scions du bois  
- à Servance-Miellin - 

Balade le long de la Doue de l’eau, pêche de petites  
bêtes et découverte des cascades du Champey. Visite d’une 
ancienne scierie à force hydraulique le long de cette rivière. 

Jeudi 25 avril 14h : Réveil du Printemps  
- à Ecromagny -  

Venez observer la faune et la flore qui se réveillent  

JUIN 2019 

Samedi 22 juin 14h : Fabrication de nichoirs à oiseaux 
- à Château-Lambert -  

Découverte de la vie des oiseaux et de leurs besoins à travers 
l’exposition de l’Espace Nature Culture et fabrication d’un 

nichoir.  

 

 

JUILLET 2019 

Samedi 6 juillet 14 h : Balade Nature 
- à Esmoulières - 

Balade nature pour découvrir le plateau, ses paysages, ses mi-
lieux naturels, leur gestion ainsi que les mesures de  

protection mises en place (Natura 2000).  

 
Mardi 9 juillet 14h : Papillons  

- à Corravillers -  
Balade naturaliste pour découvrir la biologie et l’écologie des 

papillons. Technique douce de capture et  
détermination. Que faire pour les protéger ?  

Jeudi 11 juillet 9h30 :  
Sur la chaume du ballon de Servance  

- à Château-Lambert - 
Balade sur la Réserve naturelle des ballons comtois, découverte 
des espèces floristiques et faunistiques  présentes, de sa gestion 

et de sa réglementation.  

Mardi 16 juillet 14h : Scions du bois  

- à Servance-Miellin - 

Balade le long de la Doue de l’eau, pêche de petites bêtes et  

découverte des cascades du Champey. Visite d’une ancienne  

scierie à force hydraulique le long de cette rivière.    

Jeudi 18 juillet 9h30  

- à Servance-Miellin - 

A la découverte du plateau du Grilloux  

Vendredi 19 juillet 20h30 Chouette la nuit !  

- à Château-Lambert- 

Diaporama sur les rapaces nocturne du massifs vosgiens puis pe-

tite balade à la tombée de la nuit à la découverte des milieux de 

vie et à l’écoute de ces rapaces. 

Mardi 23 juillet 9h30 : Mystérieuses tourbières  

- à Ternuay - 

Balade au bord de la tourbière « Cygle », formation et  

évolution de celle-ci. Découverte de la flore et de la faune spécifi-

ques à ce milieu. Quel est l’intérêt de sa  

Jeudi 25 juillet 20h : Sortie nature sur le territoire de  

chasse des chauves-souris et Écoute nocturne   

- à Château-Lambert - 

 Balade à la tombée de la nuit à la découverte des milieux de vie 

et à l’écoute des chiroptères. 

AOÛT 2019 

Mardi 27 Aout 14h : Jeu de piste chauves-souris  

- à Château-Lambert  - 

Jeu de piste familial à travers le village de Château-Lambert, son 

musée et l’Espace Nature Culture à la découverte de la vie  

cachée de ces petits mammifères.   

Jeudi 29 Aout 17h  

« Les 1001 étangs à la lumière d'une fin d'après-midi » 

SEPTEMBRE 2019 

Samedi 21 septembre 14h Balade Nature  

- à La Mer - 

Balade nature pour découvrir le plateau, ses paysages, ses  

milieux naturels, leur gestion ainsi que les mesures de protection 

mises en place (Natura 2000).  

OCTOBREBRE 2019 

Mardi 22 Octobre 14h Aux couleurs de l'automne  

- à Mélisey - 

Balade forestière ponctuée d’activités artistiques et ludiques 

(Land art, jeu de société nature…).  

Mercredi 23 Octobre 14h : 

Atelier fabrication de Mangeoires  

- à Château-Lambert - 

Découverte de la vie des oiseaux et de leurs besoins à travers 

l’exposition de l’Espace Nature Culture et fabrication d’une  

mangeoire . 

Toutes les sorties nature proposées sont sur  
réservation (nombre de places limitées) 


