LES POINTS D’INTÉRÊT

UNE RIVIÈRE INTRÉPIDE...

On la dit « Moselle sauvage » car elle divague en
toute liberté entre Charmes et Bayon, à cause de
sa puissance et de son lit de galets et de sable.
Sur ce parcours, la rivière dispose d’une puissance
suffisante pour retravailler en permanence ses
berges
et
son
tracé. Elle est, par
ailleurs,
indemne
des conséquences irréversibles
de l’exploitation des gravières
observées sur son amont et son aval.
Les différents milieux qui se
succèdent, depuis les bancs de
graviers aux forêts alluviales,
des prairies aux landes à genêts,
permettent le maintien d’une grande
diversité... Plus d’une centaine
d’espèces d’oiseaux habitent le site.
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine :
+33 (0)3 83 42 37 57 / www.cren-lorraine.fr
Plus d’infos sur les ENS : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
e-mail : nature@departement54.fr - téléphone : +33 (0) 3 83 94 56 87

RÉUSSIE
›› RÉINTRODUCTION
POUR LE CASTOR D’EUROPE !
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ACCÈS :
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Moselle

À MANGONVILLE

LA MOSELLE
SAUVAGE
LES CHEMINS DE LA BANASSE

Commune de Mangonville

RD570, à 30 km au sud de Nancy.
Parking : Eglise de Mangonville.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Points de vue sur la vallée de la Moselle,
» » Les ruines du château médiéval
de Bainville-aux-Miroirs,
» » Une ancienne clouterie et sa grande roue,
vestige industriel en milieu rural.

APRÈS LA MARCHE :
Entamée en 1984, la réintroduction du castor d’Europe protégé
au niveau européen est ici une réussite. Ce mammifère exige,
pour s’installer durablement, la présence d’arbres comme les
saules, qu’il trouve en abondance sur la vaste superficie de
forêts de rives. Idée reçue et fausse : le castor se nourrirait
de poissons… En fait, le plus gros rongeur d’Europe – il peut
peser jusqu’à 30 kg – est végétarien !

RÉSERVE NATURELLE
›› UNE
“LORRAINE” DE PROXIMITÉ
Ses 400 hectares font l’objet d’une double protection : le
Conseil Régional en 2006 a classé la Moselle Sauvage en
« réserve naturelle régionale » et le Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine les gère depuis plus de 20 ans.
Avec plusieurs objectifs complémentaires : constituer et
préserver un patrimoine naturel exceptionnel, protéger au
regard de la loi un espace naturel, et en faire un lieu exemplaire
de sensibilisation et d’éducation à l’environnement...

»» La Cité des Paysages (23 km)
»» Le Château d’Haroué, propriété
du 18 ème s. des Beauvau-Craon (12 km),
»» Le Château de Lunéville,
« Versailles lorrain » du Roi Stanislas (24 km),
»» La Basilique de Saint-Nicolas de Port (24 Km),
»» La Maison du Sel à Haraucourt (30 km),
»» La Place Stanislas et le patrimoine
urbain de Nancy.

3H / 4H

INFORMATION :
Maison du Tourisme en Pays Terres de Lorraine,
Site de Sion / 3, Rue Notre Dame
54330 SAXON SION
+33 (0)3 83 64 90 60
http://www.lepredenancy.fr
Crédits photographiques : couverture : N. Avril - CENL,
points d’intérêt (de haut en bas) : ESOPE, F. Schwaab,
intérieur : D. Haillant.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

9 KM OU 11 KM EN BOUCLE
DÉPART : MANGONVILLE
GPS : 48.456223, 6.289574
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :
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gauche. Dans le village de Bainville, en bas de la rue
des Vignes, traversez la route et prenez à gauche la rue
de Lebeuville, puis empruntez le chemin qui monte à
à l’angle du n°31. En haut des escaliers (château
Grand Boidroite
s
de Bainville du XIIIème s.), prenez à gauche le chemin qui
descend jusqu’à la route de Lebeuville. Allez tout droit
pour traverser la RD570 (ancienne clouterie sur votre
gauche) et continuez tout droit.
>> Variante Espace Naturel Sensible : passez les deux
ponts, puis tournez à droite pour rejoindre le bord de
la Moselle. Suivez les panneaux d’informations et les
flèches blanches sur fond marron.
>> Prenez le chemin de halage sur la gauche jusqu’à
l’écluse n°38.
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3 Traversez le pont du canal et prenez à droite au carrefour.
Au feu, traversez pour monter la rue des Acacias.
Continuez sur le chemin empierré et passer devant une
croix de chemin.

4 Prenez le 1er chemin à gauche. Après le virage, point de

Le Clos Thiriet

1 2 le village de Virecourt et sur les Vosges.Continuez
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ce chemin pour descendre dans le village.
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Après le cimetière, prenez les escaliers à gauche pour
regagner le point de départ.
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1 Continuez tout droit en laissant le chemin qui part à

2 Après l’écluse n°36 du canal de l’Est :

D570
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Depuis le parking, face à l’église, prenez la rue qui part à
gauche. Continuez par le chemin de la Banasse et prenez
à gauche au 1er croisement pour monter tout droit vers
la forêt. Longez un champ par la gauche pour entrer à
nouveau dans la forêt. A sa sortie, suivez le chemin
herbeux entre deux clôtures (point de vue sur la Meurthe,
le château de Bainville-aux-Miroirs et au loin, le village de
Chamagne).

ESPACE NATUREL SENSIBLE
VARIANTE

Vue sur le village de Bainville-aux-Miroirs

LE PARCOURS
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