LPO Moselle – Calendrier des sorties
Chaque mois, les bénévoles de la LPO Moselle vous proposent des sorties gratuites et
ouvertes à tous pour découvrir la richesse des milieux mosellans.
N’hésitez pas à vous joindre à nous !
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.

Janvier
Samedi 9 janvier (matinée) : Observation des oiseaux hivernants à l’étang du Bischwald. Rendez-vous à
8h00 au foyer communal de Hoste ou à 8h30 sur la digue de l’étang du Bischwald.
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Dimanche 17 janvier (matinée) : Observation des canards hivernants à Amelange. Rendez-vous à 9h00 sur
place.
- Conta ct : jea nyves.schneider3@gmail.com

Février
Samedi 6 février (matinée) : Sortie dans le cadre des « Journée mondiale des zones humides » sur un
des étangs de la ligne Maginot aquatique. Rendez-vous à 8h30 au foyer communal de Hoste.
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Dimanche 14 février (matinée) : Observation des oiseaux au centre d’enfouissement des déchets à
Montois-la-Montagne. Rendez-vous à 9h00 sur le parking du Fond Saint-Martin à Rombas, en face du mur
d’escalade.
- Conta ct : jea nyves.schneider3@gmail.com

Mars
Samedi 6 mars (matinée) : « Étang rouge » de Munster et Insviller. Rendez-vous à 8h00 au foyer communal
de Hoste ou à 8h45 à l'église de Munster (57).
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Samedi 13 mars (matinée) : Observation des oiseaux à l’étang de Lachaussée. Rendez-vous à 8h00 sur le
parking du Fond Saint-Martin à Rombas, en face du mur d’escalade.
- Conta ct : jea nyves.schneider3@gmail.com

Samedi 20 mars : Nuit de la chouette. Rendez-vous à 19h30 au foyer communal, sortie sur le terrain suivie d’une
conférence sur les rapaces nocturnes du Grand Est.
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Nuit de la chouette : La date, l’heure et le lieu restent à définir. Les informations seront communiquées
ultérieurement sur le site https://moselle.lpo.fr.
- Conta ct : jea nyves.schneider3@gmail.com

LPO Moselle, 6 rue Saint-Jacques – 57300 HAGONDANGE
https://moselle.lpo.fr/ - 03 87 61 85 83 – moselle@lpo.fr

Avril
Samedi 3 avril (matinée) : Observation des oiseaux à Betting
Balade à la recherche des oiseaux – Rendez-vous à 7h30 au foyer communal de Hoste ou à 8h00 sur le parking du
foyer communal de Betting.
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Dimanche 11 avril (matinée) : Balade en forêt de Montois-la-Montagne. Rendez-vous à 8h30 sur le parking
du Fond Saint-Martin à Rombas, en face du mur d’escalade.
- Conta ct : jea nyves.schneider3@gmail.com

Samedi 17 avril (matinée) : Randonnée, observations des passages migratoires dans le secteur de
Cadenbronn. Rendez-vous à 7h30 au foyer communal de Hoste ou à 8h00 sur le parking à la sortie de NoussevillerSaint-Nabor, direction Cadenbronn (en face de la voie romaine).
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Dimanche 18 avril (matinée) : Balade sur le thème « Les oiseaux au printemps ». Rendez-vous à 8h45 sur
le parking du Château de Luttange pour covoiturer.
- Conta ct : s olignac.m@gmail.com ou 06 08 82 27 21.

Mai
Dimanche 9 mai (matinée) : Sortie au Marais du Grand Saulcy à Moulins-lès-Metz. Rendez-vous à 8h00 sur
le parking du Fond Saint-Martin à Rombas, en face du mur d’escalade, ou à 8h30 sur place.
- Conta ct : jea nyves.schneider3@gmail.com

Samedi 22 mai (matinée) : Sensibilisation aux chants des oiseaux. Balade autour de l’étang de Hoste à la
découverte des oiseaux chanteurs. Rendez-vous à 8h00 au foyer communal de Hoste.
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Week-end du 22-23 mai : Fête de la nature à Hoste
Le groupe local du pays des lacs ainsi que le CPN de Spicheren vous invitent à un week-end spécial spécial « Fête de
la Nature ». Le programme détaillé de l’événement vous parviendra ultérieurement
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Juin
Samedi 5 juin (journée) : À la découverte des Vosges du Nord / Baerenthal. Rendez-vous à 9h00 rue de
Ramstein sur le parking proche de l'église
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Dimanche 13 juin (matinée) : Balade en milieu rural entre Rezonville et Gorze. Découverte des pâturages
et des haies. Rendez-vous à 8h30 sur le parking du Fond Saint-Martin à Rombas, en face du mur d’escalade.
- Conta ct : jea nyves.schneider3@gmail.com

Dimanche 13 juin (matinée) : Balade dans la vallée pour écoute et observation des oiseaux. Rendez-vous
à 8h45 sur le parking du Château de Luttange pour covoiturer.
- Conta ct : s olignac.m@gmail.com ou 06 08 82 27 21.
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Juillet – Août
Les réunions mensuelles du groupe local sont remplacées par une sortie pédestre (faune et flore)
autour des étangs de Hoste
* Rendez-vous le mardi 6 juillet 2021 à 19h00 sur le parking du foyer communal de Hoste.
* Rendez-vous le mardi 3 août 2021 à 18h00 sur le parking du foyer communal de Hoste.
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Septembre
Samedi 4 septembre (matinée) : Observation des oiseaux à Lachambre (circuit de marche). Balade à la
recherche des oiseaux. Rendez-vous à 8h00parking de la gare de Valmont (Lachambre).
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Dimanche 12 septembre (matinée) : Sortie au plan d’eau de Cattenom et visite des marais de Sentzich.
Rendez-vous à 8h00 sur le parking du Fond Saint-Martin à Rombas, en face du mur d’escalade, ou à 8h30 sur place.
- Conta ct : jea nyves.schneider3@gmail.com

Octobre
Samedi 2 octobre (journée) : À la découverte des oiseaux de l’étang du Lindre
Balade à la journée (repas tiré du sac) – Rendez-vous à 7h30 au foyer communal de Hoste ou à 8h30 à Tarquimpol
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Samedi 23 octobre (après-midi et soirée) : Observation des Grues cendrées à l’étang de Lachaussée.
L’heure et le lieu de rendez-vous seront communiqués ultérieurement sur le site internet https://moselle.lpo.fr.
- Conta ct : jea nyves.schneider3@gmail.com

Novembre
Samedi 7 novembre (matinée) : Observation des oiseaux hivernants à Holving
Rendez-vous à 8h00 au foyer communal de Hoste pour covoiturage
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Samedi 27 novembre (journée) : Sortie à l’étang du Lindre. Prévoir un repas tiré du sac. Rendez-vous à 8h00
sur le parking du Fond Saint-Martin à Rombas, en face du mur d’escalade.
- Conta ct : jea nyves.schneider3@gmail.com

Décembre
Samedi 5 décembre (matinée) : Observation des oiseaux hivernants
Visite des étangs de la ligne Maginot aquatique – Rendez-vous à 8h30 au foyer communal de Hoste
- Conta ct : a l ain.trinkwell@lpo.fr

Dimanche 12 décembre (matinée) : Observation des oiseaux hivernants à Amelange. Rendez-vous à 9h00
directement sur place (à la sortie de Maizières-lès-Metz, direction Saint-Rémy : prendre le chemin à gauche après le
pont de l’autoroute).
- Conta ct : jea nyves.schneider3@gmail.com
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Réunions mensuelles
Les sections locales en Moselle se réunissent une fois par mois. Au cours de cessoirées, tous les sujets concernant la nature peuvent être abordés. Si vous souhaitezparticiper à nos activités, n’hésitez pas à
nous contacter afin de nous rejoindre.
Section locale de Hoste– Pays des lacs : Réunion tous les 1ers mardis du moisau foyer communal de Hoste.
Pour les réunions ou les sorties vous pouvez nous contacter :
via notre page Facebook : www.facebook.fr/lpopaysdesetangs
par messagerie :lpo.paysdeslacs@gmail.com ou alain.trinkwell@lpo.fr
Section locale de Rombas – Vallées Orne et Moselle: Réunion tous les 1ersmercredis du moisdans les locaux de la LPO Moselle.
Pour les réunions ou les sorties vous pouvez nous contacter :
par téléphone : 03 87 58 37 69
par messagerie :jeanyves.schneider3@gmail.com
Section locale de Metz – Pays Messin: Réunion tous les 2èmes jeudis du mois au Jardin Botanique de Montigny-lès-Metz.
Pour les réunions ou les sorties vous pouvez nous contacter :
par messagerie :moselle@lpo.fr
Section locale de Luttange – Val de Canner : Réunion les mercredis 22 janvier, 25 mars, 20 mai, 24 jui n, 22 septembre et 25 novembre 2020 à la salle du Château de Luttange.
Pour les réunions ou les sorties vous pouvez nous contacter :
par téléphone : 06 08 82 27 21

Pour plus d’informations sur la LPO Moselle, nos actions et comment vous impliquer dans
l’association, visitez : http://lpomoselle.oiseaux.net/

Section locale de Thionville – Pays Nord Moselle : Réunion tous les 1ers vendredis du mois au centre socioculturel du quartier Saint-Louis, rue des Ecoliers à Basse-Ham, 20h00.
Pour les réunions ou les sorties vous pouvez nous contacter :
par messagerie :mi.duval@orange.fr
par téléphone : 06 85 57 91 09
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