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Animations nature proposées par 
le Bassin de Pompey et animées 
par le CPIE Nancy Champenoux

Pour chaque date, deux 
séances sont possibles :
Durée des séances : 1h 
environ

gratuit

Le nombre de personnes par séance 
est limité. Pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions, nous 
vous remercions de vous inscrire 
obligatoirement au 07.81.11.05.34. Le 
lieu précis du rendez-vous sera alors 
communiqué. 

Dimanche 12 juillet de 9h30 à 12h00
Entre Paysage et Nature
Le belvédère de Custines avec la 
Compagnie des Anes,
Lieu de rendez-vous donnés lors de votre 
inscription au   06.82.13.29.16

Mercredi 15 juillet - 9h & 10h30
Les tilleuls centenaires de la Pelouse, 
entre paysage et histoire
Sortie adultes
Bouxières-aux-Dames 

Mercredi 22 juillet-9h & 10h30
Escapade buissonnière
Loupes, jumelles, filets à papillons, … 
venez découvrir les bords de Meurthe et 
de l’Amezule, le long de la voie verte.

Lay-Saint-Christophe

Jeudi 30 juillet de 10h à 12h
Au pas des ânes
Après avoir bâté Violette, Eglantine 
et Roxane, partez à la découverte des 
oiseaux, des insectes et de la flore du 
plateau avec la Compagnie des Anes,
lieu de rendez-vous donnés lors de votre 
inscription au   06.82.13.29.16

Dimanche 02 août - 14h30 & 16h00
Mille lieux humides
Ecoute, observe, et identifie les espèces 
autour de l’étang de Merrey.
Séance famille
Bouxières-aux-Dames

Dimanche 02 août -14h30 & 16h00
 Mille lieux humides
Ecoute, observe, et identifie les espèces 
autour de l’étang de Merrey.
Séance famille
Bouxières-aux-Dames

Mercredi 05 août - 14h30 & 16h00
A l’ombre des forêts de hêtres 
Découverte itinérante du plateau de 
l’avant-garde.
Pompey 

Mercredi 09 août 2020  - 9h & 10h30
Les tilleuls centenaires de la Pelouse, 
entre paysage et histoire
Sortie adultes
Bouxières-aux-Dames 



Mercredi 26 août - 14h30 & 16h00
Mille lieux humides
Ecoute, observe, et identifie les espèces 
autour de l’étang de Merrey.
Séance famille
Bouxières-aux-Dames

Vendredi 28 août - 9h & 10h30
Escapade buissonnière
Loupes, jumelles, filets à papillons, … 
venez découvrir les bords de Meurthe et 
de l’Amezule, le long de la voie verte.
Lay-Saint-Christophe 

Un autre regard avec
la cité des paysages
Créée en 2015 par le conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle, 
la Cité des paysages est un espace 
culturel et pédagogique qui traite de 
manière ludique et interactive, les 
questions du paysage, de la biodiversité 
et de la transition écologique. Elle 
organise également des activités, des 
animations, et des évènements culturels, 
sur l’ensemble du territoire meurthe-et-
mosellan.
Elle investit cet été le territoire du Bassin 
de Pompey pour vous proposer diverses 
animations  gratuites! Programmation 
complète et inscriptions : 03 83 25 14 85 
ou citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

Samedi 4 juillet - 20h
La lumière, un nouveau danger pour la 
biodiversité ?
A partir de 12 ans - 45 minutes
Bois du Chanois
Bouxières-aux-Dames 

Samedi 4 juillet - 20h30
Balade entre chien et loup
A partir de 8 ans - 2 heures
Bellefontaine
Champigneulles

Samedi 4 juillet - 21h
La lune, les étoiles et nous
A partir de 7 ans - 2 heures
Bois du Chanois
Bouxières-aux-Dames

Dimanche 5 juillet - 15h &17h
Parfum au naturel
A partir de 8 ans - 1h30
Bellefontaine
Champigneulles

Dimanche 12 juillet - 15h & 17h
La vie secrète des arbres
Toute la famille - 2 heures
Bellefontaine
Champigneulles

Dimanche 12 juillet - 20h30 
Entre soleil et nuit
Tout public - 2h30
Bellefontaine
Champigneulles

Dimanche 19 juillet - 10h & 14h & 18h
Balade nature à vélo
A partir de 10 ans - 2 heures
Véloroute des Boucles de la Moselle
Liverdun



Dimanche 2 août - 20h30
Paysages du crépuscule dans la vallée de 
la Mauchère
A partir de 8 ans - 2 heures
Vallée de la Mauchère
Faulx

Dimanche 9 août - 15h & 17h
Parfum au naturel
Toute la famille - 1h30
Bellefontaine
Champigneulles

Samedi 15 août - 10h & 14h & 18h
Balade nature à vélo
A partir de 10 ans - 2 heures
Véloroute des Boucles de la Moselle
Liverdun

Dimanche 16 août - 20h30
Paysages du crépuscule dans la vallée de 
la Mauchère
A partir de 8 ans - 2 heures
Vallée de la Mauchère
Faulx

Samedi 29 août - 20h & 22h
Nuit internationale de la
chauve-souris
1h30
Véloroute sur rive de Moselle
Pompey

Pêchez en famille à Liverdun 

Découvrez les joies de la pêche au pied 
de la ville haute de Liverdun dans un 
site répertorié à l’inventaire des sites 
et monuments naturels.
sam. 11 juillet de 13h30 à 16h30
mer. 5 août de 17h à 19h
dim. 30 août de 9h30 à 11h30
Inscription obligatoire 
Fédération départementale de Pêche - 
federation@peche-54.fr
Tarif découverte 1 € par participant - 
Age minimum : 6 ans - matériel fourni
Présence d’un adulte obligatoire par 
famille. Port du masque recommandé
15 places maximum par séance (5 
personnes par poste de pêche).



UN ÉTÉ 
DÉCoUvERTE

Lay-Saint-Christophe au fil de 
l’eau 

30 juillet, 13 & 27 août - 15h
Cette visite met à l’honneur l’eau à travers 
les âges en découvrant la Haute-Lay et 
son histoire. Lay-Saint-Christophe est 
surnommé le village aux mille fontaines. 
Parcourir ses ruelles anciennes permet 
de découvrir de nombreuses fontaines 
et d’admirer les édifices Renaissance et 
Art Nouveau. Pour cette visite conçue 
également pour s’adresser à un public 
d’enfants, un livret-jeu leur sera mis à 
disposition. 

Le Bassin de Pompey compte de 
nombreux itinéraires à pieds ou à 
vélo, à parcourir seul, en couple, 
en famille ou entre amis. Vous 
vous situez à la croisée de grands 
itinéraires cyclables et pédestres 
européens et nationaux. 
Cet été, prolongez votre séjour et 
programmez un détour pour suivre 
les itinéraires proposés par l’Office 
de Tourisme du Bassin de Pompey, 
et dont les thématiques vous feront 
découvrir le territoire.

Informations, tarifs et réservations :
Accueil touristique du Bassin de 
Pompey
1 place d’armes (Cité médiévale)
à Liverdun
03 83 24 40 40
tourisme.bassinpompey.fr

Il est vivement conseillé de 
réserver votre visite.

Un autre point de 
vue SUR LE BASSIN 
15 belvédères ont été installés dans des sites 
remarquables du Bassin de Pompey. Profitez 
d’une promenade à pieds ou à vélo pour vous 
asseoir sur un banc et profiter de la vue, et 
découvrez le territoire sous un autre angle.

Retrouvez tous les emplacements sur :
https://www.bassinpompey.fr/belvederes



Visite guidée du Domaine des 
Eaux Bleues

23 juillet, 6 & 20 août - 15h
Découvrez ce domaine qui appartenait, 
au 19e siècle, à la famille Corbin, célèbre 
mécène de « l’École de Nancy » dont 
les artistes ont construit et décoré cette 
demeure. Elle trône au centre d’un 
parc arboré aux essences rares et est 
aujourd’hui la propriété de la Fondation 
de l’Institution des Jeunes Aveugles 
et Déficients Visuels de Nancy. Il est 
possible de visiter les ateliers de paillage, 
cannage, vannerie et de fabrication de 
cannes blanches en juillet. 

Pompey, de la fonte à l’acier, 
100 ans de savoir-faire

Tous les vendredis du 24 juillet au 28 
août - 10h
Partez à la découverte du monde de fer 
et de feu qu’était celui des aciéries de 
Pompey. Bien qu’elles aient aujourd’hui 
disparu, les aciéries ont laissé leur 
marque dans le paysage. Tout en 
parcourant l’ancien emplacement de 
l’usine, aujourd’hui devenu le parc 
Eiffel Energie sur lequel sont installées 
242 entreprises innovantes, découvrez 
comment les aciéries de Pompey ont 
transformé la ville et le destin de milliers 
d’hommes et de femmes. 

À la recherche du trésor de Liverdun 

Tous les mercredis et vendredis du 22 juillet au 29 août - 15h
Au Moyen-Âge, Liverdun est une ville 
riche et prospère où vivent de nombreux 
chevaliers et gentes dames. Une légende 
raconte que l’un d’entre eux aurait caché 
un trésor quelque part derrière les murs 
de la cité. Près de mille ans plus tard, 
belles damoiselles et preux chevaliers sont 
invités à suivre les traces de leurs ainés à 
la découverte de la cité médiévale et de ses 
mystères, afin de percer les énigmes qui les 
mèneront au trésor oublié de Liverdun.



FAîTES voTRE
PRogRAmmE

Juillet
4 La lumière, un nouveau danger pour la biodiversité ?

La lune, les étoiles et nous
Balade entre chien et loup

5 Parfum au naturel

12 La vie secrète des arbres
Entre soleil et nuit
Entre paysage et nature

15 Les tilleuls centenaires de la Pelouse

19 Balade nature à vélo

22 Escapade buissonière

23 Visite guidée du Domaine des Eaux Bleues

30 Au pas des ânes
Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau

Août
2 Paysages du crépuscule dans la vallée de la Mauchère

Mille lieux humides

5 A l’ombre des forêts de hêtres

6 Visite guidée du Domaine des Eaux Bleues

9 Parfum au naturel
Les tilleuls centenaires de la Pelouse

13 Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau

15 Balade nature à vélo

16 Paysages du crépuscule dans la vallée de la Mauchère

20 Visite guidée du Domaine des Eaux Bleues

26 Mille lieux humides

27 Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau

28 Escapade buissonnière

29 Nuit internationale de la chauve-souris



PRÉPAREz
votre Journée

Sélectionnez dans le programme les visites qui vous 
intéressent et passez votre journée sur le territoire 
du Bassin de Pompey.
Les restaurants sauront vous accueillir pour une 
pause gourmande entre deux visites. Pensez 
à demander ou emporter notre plaquette 
«  hébergements, restauration et produits du 
terroir » à télécharger sur le site internet.
Retrouvez également le plan des pistes cyclables 
et de la boucle de la Moselle, la carte touristique et 
bien d’autres brochures afin d’enrichir votre séjour.

http://tourisme.bassinpompey.fr

Le Bassin de Pompey, c’est aussi des possibilités 
de promenades et de découvertes tout au long de 
l’année :

•  Circuits de découverte du patrimoine
•  Parcs et jardins
•  Sites de loisirs
•  Pistes cyclables
•  Sentiers de randonnée

Renseignements :
Accueil touristique du Bassin de Pompey
1 place d’armes – 54460 Liverdun
03 83 24 40 40
Horaires :

•  Du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00

•  Dimanches, lundis et jours fériés de 
14h00 à 18h00
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