la ronaanon «uooananeT».

Mardi 28 mai et jeudi 30 mai, 20h-22h à la Codecomdu
Pays de Stenay
de sciences participatives «Faune
de la LPO-COL (suivi à
22h de la sortie «Râle des Genêts - voir l'encadré «Découverte»).
Présentation du portail

Lorraine» par Nicoles HOFFMANN,

~ndredi 31 mai, 21h à la Maison Familiale et Rurale
de Stenay
Conférence-projection du film «La Lorraine au fil de l'eau»,
de et avec l'association Faune et Flore Aquatique de Lorraine
(présenté par Alexis DENIS).

el-samedi

2S·mai,

20h30 à l'église de
Mont-devant-Sassey:

l

14h-18h : Portes ouvertes.
15h00:

Cette balade vous permettra de découvrir le
patrimoine du site Natura 2000, entre la vallée
et les Côtes de Meuse.

Renseignements et inscriptions à FO/lice de
Tourisme du Pays de Stenay au 09. 7l. 45 /9.70

Visite guidée gratuite de la Maison du miel.

Concert événement «Lai et
Virelai» : création d'un
répertoire original pour
guitare et voix autour de
textes et d'oeuvres issus
de musiques anciennes du
XIIe au XVIIIe siècles, avec
Samuel Cattiau (contreténor) et Quentin Dujardin
(compositeur et guitariste).

Samedi 2S mai:
balades nautiques gratuites de 10 à 12ft.
Randonnée pédestre au sein du Pays de
Stenay (10 km)
Jeudi 30 mai: Départs à partir de 13h30
du parking du Musée de la bière de
Stenay.

""cd: 29 mai'

- dans le cadre de la Fête du nautisme (samedi 25 et
dimanche 26 de lOh-18h, Port de plaisance de Dun),

Mercredi 29 mai:
Balade nautique et découverte
naturaliste des ballastières de
Dun-sur-Meuse (JOl! au Port de
plaisance de Dun-sur-Meuse)
A l'occasion d'une balade en bateau
sur la Meuse et d'une découverte
commentée à pied, vous découvrirez la
biodiversité remarquable de la vallée
de la Meuse (durée: environ 2h).

Animée par le CP/E Woëvre-Côtes de
Meuse et Meuse Nautic
Renseignements à l'Office de Tourisme
du ValDunois au 0329.808227

Dat; li 11 'f

s

Concours photo sur le thème de
« Rivières et ruisseaux affluents de
la Meuse» (catégorie «juniors»
6-16 ans / «loisir» : + de
16 ans / hors catégorie
photographes
naturalistes
professionnels
ou
amateurs «ècloirés»)

Règlement à retirer
auprès de IV/lice de
Tourisme de Stenay

C~rk~1~
Le samedi Ler juin à 18h, au
Centre Ipoustéguy de Doulcon
Clôture officielle de cette semaine riche
en animations, et remise des prix
aux gagnants du concours photo.
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