
GROUPE LOCAL LPO DU WARNDT AU PAYS DE NIED 
 

Programme des sorties du 1er semestre 2015 
 
 

Pensez à vous équiper de chaussures de marche adaptées aux chemins boueux ... Prévoyez également une tenue 
de pluie ou une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour. 
 

 

Dimanche 11 Janvier : Observation et comptage des anatidés sur les étangs du Bischwald et de 

Vallerange. RDV à 8h30 sur la digue de l’étang du Bischwald.  
Contact : sortie.lpo@icloud.com Olivier HENRION et Julien CARADEC 

Facebook : www.facebook.fr/AmieNature rubrique Evènements à venir. 
 

 
Dimanche 1er Février : Journée mondiale des zones humides  - Découverte de la réserve naturelle 

régionale de la zone humide de l’ancien moulin Téterchen-Velving et de ses oiseaux. RDV à 8h30 
parking de la salle socio-éducative – 57220 TETERCHEN. 

Contact : sortie.lpo@icloud.com Olivier HENRION et Julien CARADEC 

Facebook : www.facebook.fr/AmieNature rubrique Evènements à venir.  
 

 

Dimanche 22 Mars : Balade dans le marais d’Altviller avec observation de la faune et de la 

flore des prairies humides … et sur les hauteurs de Lachambre. 
RDV à 8h30 parking de la Mairie – 57730 ALTVILLER. 
Contact : sortie.lpo@icloud.com Olivier HENRION et Julien CARADEC 

Facebook : www.facebook.fr/AmieNature rubrique Evènements à venir.  
 

 

Samedi 04 Avril : 11e Nuit de la chouette à Hémilly - Projection du film « Les ailes de la nuit » suivie d’une 
sortie dans le village. RDV à 20h au foyer rural – 57690 HEMILLY. 

Contact : sortie.lpo@icloud.com Olivier HENRION et Julien CARADEC 
Facebook : www.facebook.fr/AmieNature rubrique Evènements à venir.  
 

 

Dimanche 19 Avril : Découverte de l’étang de Lachaussée (Meuse). 
RDV à 7h30 parking de la Mairie de Faulquemont – 57380 FAULQUEMONT. 

Contact : sortie.lpo@icloud.com Olivier HENRION et Julien CARADEC 

Facebook : www.facebook.fr/AmieNature rubrique Evènements à venir.  
 

 
Dimanche 03 Mai : A l’écoute des chants printaniers en forêt d’Oderfang (à proximité du                               

Moulin d’Ambach)  
RDV à 8h30 parking, coordonnées GPS 49.135882, 6.669386 – 57740 LONGEVILLE LES SAINT-AVOLD. 

Contact : sortie.lpo@icloud.com Olivier HENRION et Julien CARADEC 

Facebook : www.facebook.fr/AmieNature rubrique Evènements à venir.  
 

 
Dimanche 14 Juin : Découverte de la faune et de la flore aux bassins à Schlamm à Dorviller. 

RDV à 8h30 Chapelle Saint-Léonard coordonnées GPS : 49.083692256782456,6.574849337339401 - 57690 
FLETRANGE 

Contact : sortie.lpo@icloud.com Olivier HENRION et Julien CARADEC 

Facebook : www.facebook.fr/AmieNature rubrique Evènements à venir.  
 

 
A chaque fois que vous voulez prendre part à une sortie, veuillez annoncer votre participation afin de 

faciliter l'organisation et le regroupement. SORTIES GRATUITES 
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