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Programme disponible sur : www.cpie-meuse.fr   et   www.cc-paysdestenay-valdunois.fr
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La CODECOM du Pays de Montmédy est maitre d’ouvrage 
du site Natura 2000 « Pelouses et milieux cavernicoles 

de la vallée de la Chiers et de l’Othain, buxaie de 
Montmédy ». Cela signifie que la collectivité veille à la mise 

en œuvre d’actions pour préserver le site mais également pour 
sensibiliser et faire connaitre ce patrimoine naturel. La particularité 

du site Natura 2000 sur le territoire est qu’il se compose de plusieurs 
lieux séparés les uns des autres et avec des enjeux différents :

• Plusieurs pelouses calcaires (milieux secs, situés sur les 
côteaux bien exposés, présentant une flore et une faune très 
particulières  : orchidées, insectes...),

• Des gites pour les chauves-souris (citadelle de Montmédy, 
ouvrages militaires, forts, galeries souterraines),

• Des milieux forestiers particuliers : des vallons 
forestiers abritant du buis en sous-bois 
(espèce inhabituelle plus souvent 
présente dans des milieux secs et 
chauds) et des fonds de vallons 
humides avec des sources 
pétrifiantes et une flore 
particulière.

Site NAtura 2000 « Vallée de Meuse - 
secteur de Stenay » :
Le paysage de la vallée de la Meuse s’est modelé 
au fil du temps et des activités humaines qui s’y sont 
succédées. L’agriculture y est prépondérante et les exploitants 
participent aujourd’hui activement à la préservation des habitats 
naturels et des espèces, par la mise en place de mesures associant 
étroitement les pratiques agricoles aux enjeux environnementaux, afin 

d’avoir une gestion durable du patrimoine naturel.

Les milieux humides des vallées alluviales et les espèces 
d’animaux et de plantes qu’on y trouve constituent un 

patrimoine naturel qui confère au site Natura 2000 
du secteur de Stenay son caractère remarquable.

De plus, les zones humides jouent un rôle 
important dans la maitrise des crues, le 
soutien d’étiage et le rechargement des 
nappes, la filtration et l’épuration de 
l’eau…

LES SITES NATURA 2000
Des milieux remarquables au coeur de l’Europe

VENEZ NOMBREUX...

... et en famille !



• Expositions, durant toute la manifestation et au-delà :
• Expositions des photos sélectionnées pour le concours photo 2019 : Maison des Patrimoines et 

de l’Habitat, Citadelle de MONTMEDY, durant horaires d’ouverture (14H à 17H), du 20 au 29 Mai.  
• Exposition de photos sur la Nature dans la Vallée - par Teddy BRACARD et Loïc LAMBERT, 

locaux de la CODECOM du Pays de Stenay et du Val Dunois, STENAY pendant les horaires 
d’ouverture (8H-12H et 13H30 -17H), du 20 au 29 Mai 2019.

• Exposition « Histoires Naturelles » de Eric GRUNDMANN, à la Capitainerie à STENAY, du 27 
Avril au 26 Mai 2019 de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 - Dimanches et jours fériés : après-
midi uniquement.

• Exposition « Meuse, Vallée vivante » (CD 55), Communauté d’Agglomération du Grand Verdun. 
Hôtel des Sociétés de 9 à 18 H, du 20 au 24 Mai 2019.

• Exposition de la LPO Meuse, Taverne du Musée de la Bière, découverte de la faune et des 
paysages de la Vallée de la Meuse. Horaires d’ouverture : 10H à 18H

• Stenay, cinéma 
L’autre Cité : Soirée 
documentaires et 
échanges « A tous les 
étages » sur les haies et 
« Vous avez dit sauvage 
» sur la restauration 
des milieux par Fabien 
MAZZOCCO et Marie 
DANIEL, et plongée dans 
« la mare » avec la FFAL. 
Echanges avec la salle 
à l’issue des projections 
(CPIE / CODECOM /
FFAL) 
Séance à 20H30 - gratuit 
Infos : Cinéma l’autre Cité 
03.29.85.93.99

Jeudi 23 mai :
• Montmédy, Maison 

des Patrimoines et de 
l’Habitat (Citadelle) : 
Inauguration officielle 
de la Fête de la Nature 
édition 2019 avec 
la remise des prix du 
concours photo sur le 
thème « Nos amis les 
insectes » 
RDV à 18H 
Informations CODECOM 
Pays de Montmédy au 
03.29.80.16.44 ou jeremy.
kwidzinski@codecom-
paysdemontmedy.fr

Vendredi 24 mai :
• Montmédy, cinéma Lux : 

Conférence, projection 
et débat pour réhabiliter 
le Blaireau, par Yann 
LEBECEL de l’association 
Blaireau et sauvage. 
Séance à 20H30 - gratuit 
Informations :  CPIE DE 
MEUSE au 03.29.87.36.65 
ou loic.lambert@cpie-meuse.fr 

Lundi 20 Mai : 
• Stenay, Cinéma l’autre 

cité : Diffusion du film 
« Trashed » de Candida 
BRADY – 2012. Les 
déchets à l’échelle 
de la planète, quelles 
solutions ? Echanges 
avec la salle à l’issue de 
la projection (CPIE de 
Meuse / CODECOM) 
Séance à 20H30 (Entrée 
payante). 
Infos : Cinéma l’autre Cité 
03.29.85.93.99

Mercredi 22 mai :
• Stenay, déchetterie : 

Opération broyage des 
végétaux apportés par les 
habitants, vous repartirez 
avec du paillage pour 
votre jardin / verger. 
Stand de présentation du 
compostage. 
De 9H30 à 12H 
Infos : CODECOM Pays 
de Stenay et Val Dunois au 
03.29.80.31.81

• Aincreville, La Maison du 
Miel et des Abeilles : 
Conférence de Apicool 
sur les pollinisateurs 
sauvages et formation 
à la reconnaissance 
des bourdons pour un 
programme de suivi 
participatif. 
RDV à 14H30 pour la 
conférence puis sortie terrain. 
Inscriptions : 
CODECOM Pays Stenay Val 
Dunois au 03.29.80.31.81 
Maison du Miel : contact@
maison-du-miel.fr

Samedi 25 mai :
• Montmédy, déchetterie : 

Stand/ animation 
sur le tri sélectif à la 
Déchetterie : comment 
réduire ses déchets et 
bien trier ! 
De 9H à 12H et de 14H à 18H 
Informations : CODECOM 
Pays de Montmédy au 
03.29.80.16.44 ou 
melanie.malacarne@
codecom-paysdemontmedy.fr

• Dun-sur-Meuse, Port de 
Plaisance : Balade au fil 
de l’eau : promenade 
en bateau avec 
commentaires naturaliste 
et poétique 
De 10H à 12H 
Sur inscriptions (places 
limitées) Office de Tourisme 
Pays de Stenay et du Val 
Dunois au 03.29.80.62.59

• Montmédy, Citadelle : 
Balade, lecture du 
paysage et croquis 
paysager avec le 
Conservatoire des Espaces 
Naturels de Lorraine. 
De 10 H à 12H30 
Inscriptions : Office 
de Tourisme du Pays 
de Montmédy au 
03.29.80.15.90

• Dun-sur-Meuse, lac Vert : 
Ateliers participatifs 
pour la biodiversité et les 
Insectes : venez fabriquer 
votre nichoir et contribuer 
à la pose d’un Hôtel à 
Insectes avec le CPIE, la 
LPO et les Apiculteurs 
(ruche pédagogique) 
De 14H30 à 17 H 
Sur inscriptions (places 
limitées) Office de Tourisme 
Pays de Stenay et du Val 
Dunois au 03.29.80.62.59

• Dun-sur-Meuse, 
ballastières : Initiez-
vous à la Pêche avec 
l’AAPPMA l’Ablette - la 
Rossette du Val Dunois. 
Matériel fourni sur place 
De 10H à 17H 
Infos : CODECOM Pays 
Stenay Val Dunois au 
03.29.80.31.81

• Mouzay, salle des Fêtes : 
Pique-nique commun 
organisé par le Comité 
des Fêtes de Mouzay, 
avec des produits locaux 
(en association avec les 
P’tits paniers de Stenay). 
Sortie découverte en 
vallée de Meuse des 
chauves-souris avec la 
CPEPESC, au fil d’une 
balade en vallée de 
Meuse, qui permettra 
également d’écouter 
le chant des Râles des 
genêts avec le CPIE de 
Meuse et la LPO en 
nocturne. 
RDV 19H à la salle des Fêtes 
de Mouzay (pique nique) / 
21H sorties découvertes 
Sur inscriptions : 
CODECOM Pays de 

Stenay et du Val Dunois au 
03.29.80.31.81

Dimanche 26 mai :
• Dun-sur-Meuse, 

ballastières : Initiez-vous à 
la Pêche avec l’AAPPMA 
l’Ablette - la Rossette 
du Val Dunois. Matériel 
fourni sur place 
De 10H à 17 H 
Infos : CODECOM Pays 
Stenay Val Dunois au 
03.29.80.31.81

• Aincreville, Maison du 
Miel et des Abeilles : 
Découverte du monde des 
abeilles et de l’Apiculture 
de 14H à 17H 
Informations :Maison 
du Miel et des abeilles 
contact@maison-du-miel.fr

• Villecloye, pelouse 
calcaire en gestion 
conservatoire : 
Découvertes naturalistes 
au fil de la balade, avec 
l’intervention croisée 
de Nicolas Avril (CEN 
Lorraine) et Dominique 
Landragin de la LPO. 

De 10H à 12H 
Inscriptions : Office 
de Tourisme du Pays 
de Montmédy au 
03.29.80.15.90

• Iré-le-Sec, Forêt de 
Montmédy : Parcourez le 
futur sentier de découverte 
de la buxaie et des 
vallons forestiers humides 
avec l’ONF. 
De 10 H à 12 H – RDV place 
d’Iré le Sec 
Inscriptions : CODECOM 
du Pays de Stenay 
et du Val Dunois au 
03.29.80.31.81 ou ONF 
au 06.23.80.85.30

• Montmédy, Citadelle 
et circuit des Songes : 
Partez à la découverte du 
circuit des songes et à la 
rencontre des partenaires 
en environnement du 
territoire et dégustez des 
recettes à base de plantes 
sauvages. 
Départ du circuit à partir de 
14H30 et dernier départ à 16H 
Inscriptions : Office 
de Tourisme du Pays 
de Montmédy au 
03.29.80.15.90 


