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Le Plateau s’anime
Le Plateau de Malzéville est un site remarquable classé au titre des Espaces Naturels
Sensibles et de Natura 2000. Pour favoriser sa découverte, tout en préservant sa richesse
écologique, des sorties pédagogiques sont proposées par le Centre Permanent d’initiatives pour
l’Environnement (CPIE) de Nancy Champenoux, avec des associations locales engagées pour la
nature, ainsi que des animations tout public. Venez observer ce site unique et sauvage, façonné
au gré des activités agricoles, forestières, aéronautiques et militaires !

LES DIMANCHES DU PLATEAU
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31 mars
Fête de la Transhumance • 9h30 à 17h
Les moutons de la ferme de Pixerécourt prennent leurs
quartiers d’été sur le Plateau de Malzéville ! Ils iront rejoindre
leurs pâtures en traversant la commune par les rues du
Général Leclerc, de l’Église et du Chanoine Boulanger. Un
moment festif, qui se prolonge toute la journée sur le site.
9h30 : visite de la ferme de Pixerécourt
11h : départ de la transhumance
12h : arrivée sur le plateau. Animations et restauration.
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28 avril
Le Printemps des oiseaux • 9h à 12h
Face au déclin constaté des oiseaux, la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) propose une sortie pédagogique pour
observer les espèces présentes sur le plateau.
Rendez-vous sur le parking de l’Aérodrome de Malzéville •
Chemin stratégique.
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19 mai
Au pas des ânes • 10h à 12h
Après avoir bâté Violette, Eglantine et Roxane, partez en
famille à la découverte des oiseaux, des insectes et de la
flore du plateau avec la Compagnie des Ânes.
Renseignements et lieu de rendez-vous donnés lors de votre
inscription au 03 83 31 63 76 (CPIE de Nancy Champenoux).
16 juin
Journée portes-ouvertes Marie Marvingt • 10h à 17h
Découverte des installations, démonstrations des
associations (planeurs, ULM, aéromodélisme…) et
animations nature du CPIE.
Organisée par l’Union Aéronautique du Grand Nancy.
Rendez-vous à l’Aérodrome de Malzéville •
Chemin stratégique.

© Israel Ervas - 123RF

29 septembre
Étape migratoire à Malzéville • 9h à 12h
Le plateau est un lieu de passage et de repos pour de
nombreuses espèces d’oiseaux qui vont parcourir des
milliers de kilomètres loin des frimas européens. Apprenez à
les identifier avec un animateur de la LPO !
Rendez-vous sur le parking de l’Aérodrome de Malzéville.
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13 octobre
Au pas des ânes • 10h à 12h
Après avoir bâté Violette, Eglantine et Roxane, partez en
famille à la découverte des oiseaux, des insectes et de la
flore du plateau avec la Compagnie des Ânes.
Renseignements et lieu de rendez-vous donnés lors de votre
inscription au 03 83 31 63 76 (CPIE de Nancy Champenoux).

À la maraude
Tout au long de l’année, un animateur du CPIE de Nancy Champenoux est présent sur
le Plateau de Malzéville pour échanger avec vous et vous faire découvrir les richesses
écologiques du site et son histoire.
Présence selon la saison et les conditions météorologiques les mercredis, samedis,
dimanches et en fin d’après-midi le reste de la semaine.
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