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Samedi 10 mars  
CIREY-SUR-BLAISE 

Loin d'un parc ? Ou quelle place pour 

le sauvage dans notre société ?  
Un sujet qui oppose souvent les différents 

acteurs : forestiers, agriculteurs, chasseurs et 

"écolos". Circuit mixte en voiture et à pied pour 

regarder des "images". 

RDV : 15h00 devant l’église 

Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX  03 25 04 99 90 

 

Vendredi 23 mars 
CHAUMONT 

Assemblée Générale de NHM 
Cette rencontre ouverte à tous sera suivie d'un 

échange avec François GUIOT sur l'eau 

d'alimentation : "L'eau  potable est-elle 

buvable?". Un pot de l'amitié sera offert. Venez 

nombreux. 

RDV : 19h00 à la Maison des Associations,  

24 rue des Platanes à Chaumont 

Rens. : nature.52@laposte.net 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 25 mars  
DOULEVANT-LE-CHATEAU 

Reconnaître le chant des oiseaux  

en 3 leçons 
Seconde leçon le 22 avril et troisième le 27 mai. 

Parcours pédestre de 2kms 

RDV : 9h00 devant le terrain de tennis 

Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX  03 25 04 99 90 

 
Samedi 31 mars 

ERISEUL 

Les constituants de base de notre vie 

sur Terre (animation n°1) 
Une série de 5 animations proposées par Pierre 

DENIS. 

Voir détails page 11 

 

A noter aussi… 

Samedi 7 avril à ARC-EN-BARROIS  
(Salle de l’Ecole à 15 h) 

Film et conférence  
L’INTELLIGENCE DES ARBRES 

Organisé par Arc Patrimoine et Culture, en 
collaboration avec l’association « Autour de la 
Terre », le GIP Parc National et le Réseau pour 
les Alternatives Forestières. 
Projection payante 
Rens. : Arc Patrimoine et Culture 

mailto:nature.52@laposte.net
mailto:nature.52@laposte.net
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Dimanche 15 avril  
POULANGY 

Poulangy et le bois de ces Dames 
On se baladera dans les forêts de l'ancienne 

Abbaye de Poulangy à la découverte de petites 

vallées perdues dont le Val Moiron, des étangs 

et d'anciennes fermes abandonnées….Bref un 

moment bucolique entre le passé et l'avenir. 

Prévoir bonnes chaussures et pique-nique. 

RDV : 10h00 devant l’église (fin à 17h00) 

Rens. : Jean-Marie COLLETTE 06 28 05 34 44 

 
Dimanche 22 avril  

DOULEVANT-LE-CHATEAU 

Reconnaître le chant des oiseaux  

en 3 leçons 
Troisième leçon le 27 mai. 

Parcours pédestre de 2kms 

RDV : 9h00 devant le terrain de tennis 

Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX  03 25 04 99 90 

 
Samedi 28 avril 

ERISEUL 

Les constituants de base de notre vie 

sur Terre (animation n°2) 
Voir détails page 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 6 mai  
CONDES 

Les oiseaux des bords de Marne 
RDV : 10h00 devant l’église (fin à 12h00) 

Rens. : Joël CLEMENT  06 38 11 80 20 

 
Samedi 19 mai 

ERISEUL 

Les constituants de base de notre vie 

sur Terre (animation n°3) 
Voir détails page 11 

 
Samedi 26 mai  

LATRECEY 

Découverte des orchidées sauvages… 
Une 15aine  d'orchidées sauvages à découvrir 

au Mont de Latrecey puis visite d’un site à 

Sabot de Vénus vers Leuglay en Côte d'Or. 

RDV : 14h30 à l’ancienne gare de Latrecey 

Rens. : Jacques ECOSSE  06 83 28 64 95 
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Dimanche 27 mai                  Tarif : 5 € 

COHONS 

Organisée par la commune de Cohons 

A la découverte des chants d’oiseaux 
… dans les jardins suspendus. 

RDV : 10h00 aux Jardins suspendus de Cohons 

Rens. : Guillaume GENESTE  06 08 18 59 97 

 
Dimanche 27 mai  

DOULEVANT-LE-CHATEAU 

Reconnaître le chant des oiseaux  

en 3 leçons 
Troisième et dernière leçon. 

Parcours pédestre de 2kms 

RDV : 9h00 devant le terrain de tennis 

Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX  03 25 04 99 90 

Samedi 9 juin 
ERISEUL 

Les constituants de base de notre vie 

sur Terre (animation n°4) 
Voir détails page 11 

A noter aussi… 

Début juin : Semaine européenne du 

développement durable 
Organisée par le ministère de l’environnement, 
elle a pour objectif de promouvoir le 
développement durable, de sensibiliser chacun 
à ses enjeux et de faciliter une mobilisation 
concrète tant individuelle que collective. 
 
A l'occasion de ces journées les collectivités de 
Haute-Marne organisent des manifestations 
particulières : projections de films, débats, 
visites d’équipements communaux, ... 
 
Le programme n'est pas connu au moment de 
l'impression de ce programme. Vous pourrez le 
trouver sur les sites Internet des collectivités  
concernées : Chaumont (www.ville-
chaumont.fr), Saint-Dizier (www.saint-dizier.fr), 
Langres (www.langres.fr),  Nogent 
(www.villedenogent52.fr), sur le site de la 
DREAL Grand Est (www.grand-
est.developpement-durable.gouv.fr),  et sur le 
site Internet et page Facebook de Nature 
Haute-Marne. 

 

http://www.villedenogent52.fr/
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Samedi 9 juin  
CONDES 

Nuit de la Chouette… si les dames de la 

nuit veulent bien se montrer !!! 
RDV : 21h00 devant l’église 

Rens. : Joël CLEMENT  06 38 11 80 20 

 
Samedi 16 juin  

BOLOGNE 

Visite de « L’île eau vert » 
Un parcours environnemental (qui essaie de le 

rester) à découvrir sur plus de 2 kms. Un bélier, 

un rucher, une roue à aubes 16 vannes… 

RDV : 14h00 au Moulin, rue du Moulin 

Rens. : Charly MASSE  06 89 64 17 08 
 
Dimanche 17 juin  

DOULEVANT-LE-CHATEAU 

Etude et protection des rapaces 
Parcours en voiture et affûts en plaine. 

RDV : 9h00 devant le terrain de tennis 

Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX  03 25 04 99 90 

 

Samedi 23 juin 
COURCELLES-SUR-AUJON 

Les constituants de base de notre vie 

sur Terre (animation n°5) 
Voir détails page 11 

Dimanche 24 juin  
COHONS 

Organisée par la commune de Cohons 

Permaculture, jardinage bio… le bon 

sens au jardin avec Anne LAFOREST 
Inclus dans le tarif visite libre ou guidée  

RDV : 18h00 aux Jardins suspendus de Cohons 

Rens. : 06 86 80 35 99 
 
Samedi 30 juin 

        & dimanche 1
er

  juillet  
CHAMEROY 

Permaculture, jardinage bio… le bon 

sens au jardin 
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 

 
 

Causerie 
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Dimanche 1

er
  juillet 

CONDES 

Les sources du plateau de Treix 
Balade à vélo. 

RDV : 14h00 devant l’église 

Rens. : Joël CLEMENT  06 38 11 80 20 

 
Samedi 18 août  

LESCHERES-SUR-LE-BLAISERON 

Ces éoliennes qui nous regardent… 

ou de quelle énergie avons-nous besoin? 

Circuit "pédagogique" sous les éoliennes du 

Blaiseron. 5kms à pied avec halte au pied de 

chaque machine, histoire de souffler un peu ! 

RDV : 9h00 place de la Mairie 

Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX  03 25 04 99 90 

Samedi 18 août 
ERISEUL 

Les constituants de base de notre vie 

sur Terre (animation n°1) 

Voir détails page 11 

 
Samedi 25 août 

ERISEUL 

Les constituants de base de notre vie 

sur Terre (animation n°2) 
Voir détails page 11 

 

Dimanche 26 août  
RECOURT 

Autour du « point triple »,  

aux sources des trois bassins  
Randonnée avec pique-nique tiré du sac. 

RDV : 10h00 devant l’église 

Rens. : Joël CLEMENT  06 38 11 80 20 

 

 
 

 
  



 
 

Envie de soutenir Nature Haute-Marne et de donner plus de poids 

aux idées que nous défendons ? Rejoignez-nous en adhérant. 

 

Mme, Mr………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mél. : ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Souhaite adhérer à Nature Haute-Marne pour l’année 2018 :  

 Adhésion  15 € 

 Don …………………€ 

Règlement par chèque à l’ordre de Nature Haute-Marne 

Signature

 

Nature Haute-Marne – BP 122 – 52004 CHAUMONT

Bulletin d’adhésion 


 



 
 

Nature Haute-Marne, un outil pour 

toutes celles et ceux qui veulent  

agir pour la préservation de notre 

environnement ! 
 

Inutile d’être spécialiste pour participer à la protection de la Nature. 

Quel que soit le temps que vous avez à consacrer, vos 

connaissances et vos envies, vous pouvez vous impliquer. 
 
Association agréée pour la protection de la Nature fondée en 1969, Nature Haute-
Marne est un outil pour : 
- participer à diverses instances traitant des questions d’environnement 
- aller en justice et faire condamner les destructeurs de la Nature 
- se faire entendre des pouvoirs publics 

Mais aussi pour partager, échanger, faire connaître… et ainsi être partie prenante 
dans la construction d’une relation harmonieuse avec la Nature. 
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Dimanche 9 septembre 
VILLEMERVRY 

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 

RDV : 14h00 au jardin, à  1km du centre du 

village en direction de Cussey-les-Forges 

Rens. : Xavier DECLOUX  06 80 38 93 51 

 
Samedi 15 septembre 

ERISEUL 

Les constituants de base de notre vie 

sur Terre (animation n°3) 
Voir détails page 11 

 
Samedi 22 septembre 

ERISEUL 

Les constituants de base de notre vie 

sur Terre (animation n°4) 
Voir détails page 11

 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 6 octobre 

AUBERIVE 

Connaissance des microhabitats en 

forêt 
Cavités, champignons, microsols, fougères 

épiphytes, branches mortes, etc constituent 

des éléments très importants pour la diversité 

forestière.  

Sortie en forêt après présentation en salle. 

RDV : 14h00 place de la Mairie (fin 17h30) 

Rens.: Jean-Jacques BOUTTEAUX 06 21 79 86 08 

 
Samedi 13 octobre 

COURCELLES-SUR-AUJON 

Les constituants de base de notre vie 

sur Terre (animation n°5) 
Voir détails page 11 
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Les constituants de base de notre vie sur Terre 
ERISEUL ou COURCELLES-SUR-AUJON 

Série de cinq animations qui constituent un tout (vous avez le choix, deux séries 
sont prévues). Elles peuvent néanmoins être suivies indépendamment, mais 
priorité sera donnée aux participants qui suivront la série. 
 

Samedi 31 mars & samedi 18 août  

 L'énergie dans la nature, et moi et moi et moi! 
A partir de l'énergie solaire se développent d'étonnants cheminements dont nous sommes aussi acteurs 

et actrices. Qu'est-ce que cela nous dit pour notre vie de chaque jour et notre futur ? A l’aide 

d’exemples autour de nous, essayons de comprendre notre utilisation d’énergie fossile et les limites. 

 

Samedi 28 avril & samedi 25 août  

Avoir la tête qui tourne dans le cycle des matériaux de la Vie. 
Comment les matériaux de la Vie s'entremêlent-ils avec la Vie et avec la nôtre et quelles en sont les 

conséquences pratiques. Une aventure vertigineuse ! Des exemples à partir de coupures de journaux 

scientifiques permettront d’échanger sur les impacts de cette notion sur notre vie quotidienne. 

 

Samedi 19 mai & samedi 15 septembre  

Quelles sont mes relations avec mon voisin ?  

Ou être pris dans l'immense toile de la Vie ! 
Essayons de toucher du doigt les relations entre les êtres vivants et voyons ce que cela peut donner 

quand l'humain y pose son gros doigt ! Dans un deuxième temps chacun pourra passer à une phase 

expérimentale sur le terrain. Quelques exemples plus généraux suivront. 

Matériel à apporter : un support A4 pour écrire, de quoi colorier selon vos goûts (minimum jaune, 

brun, bleu clair, bleu foncé et crayon de papier). 
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Samedi 9 juin & samedi 22 septembre  

Qu'est-ce que vous avez changé depuis le temps !  

Ou le passage du temps sur notre planète bleue ! Et ses conséquences…. 
Des origines de la Terre à ce qui se passe chaque seconde, les changements sont parfois insoupçonnés 

et pleins d'enseignements pour notre vie actuelle et future (proche). Des exemples à partir de coupures 

de journaux scientifiques permettront de partager nos réflexions sur le sujet.  

 

Samedi 23 juin & samedi 13 octobre  

Aimez-vous vivre en communauté ? Communauté naturelle s'entend ! 
Voyez quels sont vos besoins, où vous pouvez vivre, quel sera votre métier pour trouver votre place. Et 

si une catastrophe se produit, pas de panique… vous serez recyclé! Echanges autour de notre impact sur 

les écosystèmes. 

Inscription impérative.  

Limité à 30 personnes pour des 

raisons d’animation (matériel) 
 

RDV : 14h00 sur la place du village 

d’Eriseul (ou sur la place de Courcelles-

sur-Aujon pour l’animation n°5) 

Rens. : Pierre DENIS  03 25 84 41 44  

      ou pierre.denis30@orange.fr 

 

  

D’autres animations pourront être proposées dans l’année. Nous vous invitons à consulter 

de temps en temps le site Internet et/ou le compte Facebook de Nature Haute-Marne pour 

vous tenir informés. 



 
 

Nature Haute-Marne, association de protection de la nature 

créée en 1969, vous propose ce programme de sorties, ouvertes à 

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

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 

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 
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