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Le programme des sorties de Nature Haute-Marne
www.nature52.org

Dimanche 12 mars

Dimanche 7 mai
PLANRUPT

CONDES

Observatoire des Rapaces diurnes

Une vie de Cincle !

Participer à l'observatoire national sur un carré
de 25 km2 pour tenter d'inventorier tous les
couples nicheurs de Buse variable, Autour des
Palombes et autres becs crochus…
RDV : 9h00 devant l’église
Réservation et confirmation :
Jean-Luc BOURRIOUX 03 25 04 99 90

Bords de la Marne… A la découverte des
oiseaux !
RDV : 10h00 devant l’église (fin à 12h00)
Rens. : Joël CLEMENT O3 25 03 95 38

Lundi 8 mai
LAMARGELLE-AUX-BOIS

Arbres et arbustes locaux

Vendredi 24 mars

Visite des Charmettes, futur arboretum et
pépinière de végétaux locaux.
RDV : 14h30 devant l’église
Rens. : Pascal LEGEARD 06 08 36 95 57

CHAUMONT

Assemblée Générale de NHM
Cette rencontre ouverte à tous se terminera
par le pot de l'amitié. Venez nombreux.
RDV : 19h00 à la Maison des Associations,
28 rue des Platanes à Chaumont
Rens. : nature.52@laposte.net

Dimanche 7 mai et lundi 8 mai
FRONCLES

« Froncles en Art » : expo photos
Dans le cadre de « Froncles en Art 2017 »,
exposition de photos sur les villages
environnants,
photos
macro,
photos
animalières dont celles de Jean-Marie Bédel*
(Oiseaux d’Afrique : le retour).
*Auteur de la page de couverture.
RDV : 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes
Rens. : Jean-Marie BEDEL 06 73 97 75 22

Dimanche 26 mars
POUILLY-EN-BASSIGNY

Les sources de la Meuse…
….ou les premiers pas en Haute-Marne d'un
grand fleuve européen
RDV : 14h00 devant l’église
Rens. : Joël CLEMENT O3 25 03 95 38
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Avec pour les plus courageux, la découverte du
Sabot de Vénus vers Leuglay en Côte d'Or.
RDV : 14h30 à proximité du passage à niveau
en direction de Latrecey
Rens. : Jacques ECOSSE 06 83 28 64 95

Mercredi 10 mai
AMBONVILLE

Arbres sacrés ou contés lors d'une
balade nocturne
Le "défi" est un hêtre qui a supporté plusieurs
tempêtes.
Marche "physique" de 5 bons kms de nuit…
Prévoir casse-croûte, lampe et tenue de
circonstance
RDV : 19h00 devant l’église
Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX 03 25 04 99 90

Samedi 27 mai
CONDES

Nuit de la Chouette… si les dames de la
nuit veulent bien se montrer !!!
RDV : 20h00 devant l’église
Rens. : Joël CLEMENT O3 25 03 95 38

Samedi 20 mai

Dimanche 11 juin
BRENNES

DOULEVANT-LE-CHATEAU

Observatoire des Rapaces nocturnes

Hirondelles

Participer à l'enquête nationale par point
d'écoute selon un protocole
scientifique
rigoureux. En espérant entendre chouettes et
hiboux.
RDV : 21h00 devant l’église
Réservation et confirmation :
Jean-Luc BOURRIOUX 03 25 04 99 90

C'est l'oiseau 2017 pour la LPO "Grand Est" ou
comment mieux connaître ce petit insectivore
grand migrateur.
RDV : 9h00 devant l’église
Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX 03 25 04 99 90

Samedi 27 mai

Busards

Dimanche 18 juin
DOULEVANT-LE-CHATEAU

LATRECEY

Recherche et surveillance des couples discrets
au milieu des champs.
RDV : 9h00 devant l’église
Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX 03 25 04 99 90

Découverte du Mont de Latrecey et
sa douzaine d'orchidées sauvages
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Dimanche 18 juin

Samedi 1er juillet
ABBAYE DE LA CRÊTE

CHAMEROY

Une ancienne abbaye blottie dans la
vallée préservée du Rognon

Permaculture, jardinage bio… le bon
sens au jardin

Découverte de l’ancienne Abbaye de la Crête.
RDV : 14h30 devant la porterie de l'abbaye
Accès soit par Cirey- les-Mareilles (route de la
Crête) soit par Bourdons-sur-Rognon (route de
la Tuilerie)
Rens. : Philippe PIERROT 03 25 03 13 70
ou 06 65 07 76 00

Un après-midi au jardin pour (ré)apprendre à
faire travailler la nature pour que le jardinier,
lui, ait le temps de flâner. Et oui, un jardin
productif, sans traitement et (presque) sans
désherbage, c’est possible : venez voir nos
expérimentations et nos résultats (culture sur
lasagnes, Bois Raméal Fragmenté, paillis divers,
rotation des cultures, associations de végétaux,
observation des auxiliaires…).
RDV : 14h30 sur la place entre la mairie et
l’église (jardin au 6 rue des Corvées)
Rens. : Anne LAFOREST 03 25 87 05 26

Dimanche 25 juin
ROOCOURT-LA-CÔTE

La forêt et mes sens
La forêt nous offre le plus vaste champ de
découvertes et d'expériences. Venez passer un
moment unique en famille au cours d'une
balade ponctuée d'activités ludiques et
sensorielles.
Public familial – 20 personnes maxi
RDV : 14h00 sur le parking de la Chapelle de
Sainte-Bologne
Réservations : Maud LANGLAIS 06 13 41 82 64

Dimanche 16 juillet
PLANRUPT

Observatoire des Rapaces diurnes
Participer à l'observatoire national sur un carré
de 25 km2 pour tenter d'inventorier tous les
couples nicheurs de Faucon crécerelle, Epervier
d’Europe et autres becs crochus…
RDV : 9h00 devant l’église
Réservation et confirmation :
Jean-Luc BOURRIOUX 03 25 04 99 90
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Envie de soutenir Nature Haute-Marne et de donner plus de poids
aux idées que nous défendons ? Rejoignez-nous en adhérant.

Bulletin d’adhésion
Mme, Mr……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Mél. : ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Souhaite adhérer à Nature Haute-Marne pour l’année 2017 :
 Adhésion 15 €
 Don …………………€
Règlement par chèque à l’ordre de Nature Haute-Marne
Signature

Nature Haute-Marne – BP 122 – 52004 CHAUMONT



5



6

RDV : 14h00 au jardin, à 1km du centre du
village en direction de Cussey-les-Forges
Rens. : Xavier DECLOUX 06 80 38 93 51

Mercredi 23 août
CHARMES-LA-GRANDE

Arbres sacrés ou contés lors d'une
balade nocturne

Samedi 16 septembre

Le "tourbillon" ou les bras envoûtants d'un
chêne embrassant un hêtre sensible.
Marche "physique" de 5 bons kms de nuit…
Prévoir casse-croûte, lampe et tenue de
circonstance
RDV : 19h00 devant l’église
Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX 03 25 04 99 90

CHATEAUVILLAIN

Vestiges en forêt domaniale d'Arcen-Barrois
La forêt conserve : subsistance de menhirs et
dolmens, présence de bornes armoriées du
XIVème siècle, et autres vestiges de l'activité
humaine en forêt à travers les siècles…
Penser à une tenue adaptée à la marche en
forêt et à la météo.
RDV : 8h45 sur le parking de l’Intermarché
Rens. : François CAMUSET 06 24 25 48 36

Dimanche 27 août
RECOURT

Le point triple : démarcation entre
trois bassins maritimes…
RDV : 14h30 devant l’église
Rens. : Joël CLEMENT O3 25 03 95 38

Mercredi 25 octobre

Dimanche 10 septembre

Arbres sacrés ou contés lors d'une
balade nocturne

BEURVILLE

VILLEMERVRY

« Jupiter » ou la force d'un survivant au milieu
des semis et des ombres…
Marche "physique" de 5 bons kms de nuit…
Prévoir casse-croûte, lampe et tenue de
circonstance
RDV : 19h00 devant l’église
Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX 03 25 04 99 90

Découverte d'un jardin aromatique
Découvrez un jardin de plantes aromatiques
ainsi que les abords de l'herberie de la Tille au
cœur de ce vallon magnifique et verdoyant. Le
producteur vous présentera les plantes
aromatiques et médicinales, leurs vertus, leur
culture et leur séchage. Dégustation d’infusions
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Nature Haute-Marne, association de protection de la nature
créée en 1969, vous propose ce programme de sorties, ouvertes à
des moments conviviaux pour découvrir la faune, la flore, les
paysages qui nous entourent et qui font la richesse de notre
département.

Contacts utiles
Besoin de nichoirs, mangeoires et autres abris pour la faune – made in 52 ?
Contactez l’Atelier thérapeutique SITTELLE : 03 25 87 92 84 - sittelle.chhm@laposte.net

S’informer sur d’autres activités « nature » en Haute-Marne :
Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive – www.chemindetraverse52.org
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne – www.cen-champagne-ardenne.org
Réserve Naturelle de Chalmessin – www.reserve-chalmessin.org
Ligue pour la Protection des Oiseaux – http://champagne-ardenne.lpo.fr
Ligue pour la Protection des Oiseaux – http://champagne-ardenne.lpo.fr

Nature Haute-Marne
BP 122 – 52004 Chaumont
Mél. : nature.52@laposte.net
www.nature52.org
Et sur Facebook

Membre de :
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toutes et à tous, et gratuites (sauf précision). Venez partager avec nous

