
Samedi 18 septembre   9h30

Patrimoine naturel du plateau 
Sainte Barbe 

Dimanche 20 juin   9h30

Sortie botanique et orchidées 

Samedi 25 septembre   9h30

Ressourcement et bain de forêt 
Cycle « Enfermés dehors » de la Filoche

Samedi 3 juillet   9h00

A la croisée des chemins :  
sentiers et espaces préservés
Dans le cadre des sorties thématiques

Les mercredis et samedis 
matins de juillet   10h

Un été sur le plateau

Dimanche 10 octobre   9h30

Observation de la migration 
des oiseaux

Dimanche 29 août 2021    9h30

Les insectes du plateau Ste Barbe

2021

Dimanche 06 juin   9h30

Quand la nature recycle ses déchets
Cycle « Recycle » de la Filoche

PLATEAU SAINTE BARBE

Espace naturel sensible
ANIMATIONS GRAND PUBLIC 
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Visite de la plus grande usine de recyclage du secteur, ses 
mécanismes et même ses ouvriers. 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Le plateau Sainte Barbe a une histoire riche et singulière : 
exploité sur et en sous-sol, vigie militaire, lieu de détente et 
aujourd’hui une zone naturelle protégée.

Sortir, s’immerger dans la nature, découvrir, ressentir, prendre du 
plaisir, se (re)connecter

En ce mois d’octobre, elle bat son plein ! Promontoire naturel, le 
plateau est un lieu idéal pour l’observation de cette migration. 

C’est sans doute la meilleure saison pour découvrir la flore du 
plateau. Espèces protégées ou plus ordinaires, elles n’auront plus 
de secrets pour vous !

Le plateau est un espace naturel sensible et protégé pour ses 
milieux, sa faune et sa flore fragiles. Venez arpenter les sentiers 
qui vous permettront de le découvrir. 

Animations découvertes des richesses du plateau Sainte Barbe.
Ouvert à tous, enfants accompagnés à partir de 8 ans. 
Informations et réservation auprès de Kylian : 07 87 08 21 10

Coléoptères, papillons et autres criquets et sauterelles seront 
bien présents. Certaines espèces sont même protégées. Venez 
les observer et découvrir leurs rôles.

Renseignements et inscription obligatoire 
auprès de la CCMM : 03 83 26 45 00
www.cc-mosellemadon.fr
www.facebook.com/ccmosellemadon


