20 circuits de 20 à 40 km pour tous

Le nouveau guide de balades à vélo
dans le Parc naturel régional de Lorraine est paru !
Circuit des chauves-souris

Les circuits sont fermés
en période de chasse
(septembre-février).
Pour plus de précisions,
contactez l’Office de
Tourisme.
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Guide des itinéraires VTT Verdun - Le Rozelier disponible auprès de l’Office de Tourisme
du Val de Meuse. Contact : 03 29 87 60 75 / www.tourisme-val-de-meuse.eu/

Le circuit des chauves-souris vous permettra d’observer le Grand Murin à Sommedieue.

Circuit des chauves-souris
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Ce circuit vous permettra de
retrouver la plus importante des
colonies de Grands Murins de
l’Est de la France (Chauves-souris
de l’ordre des chiroptères en voie
de raréfaction). En plein cœur du
village de Sommedieue, la salle
des fêtes abrite dans ses combles
des milliers de femelles Grands
Murins en période de mise-bas. Un
observatoire permanent (caméras
infrarouges) situé à l’arrière du
bâtiment permet de voir la colonie
présente de mai à octobre. Ce circuit
ravira les familles !

Les circuits sont fermés
en période de chasse
(septembre-février).
Pour plus de précisions,
contactez l’Office de
Tourisme.
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Entre Côtes de Meuse
et Vallée de la Dieue,
cet itinéraire traverse
des espaces forestiers
remarquables.
Ce milieu naturel
constitue un très bon
terrain de chasse pour
assurer à la colonie
de Grands Murins une
alimentation suffisante
en période estivale.
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Le Grand Murin
Espèce thermophile (qui aime la
chaleur).
C’est une espèce protégée au niveau
national et reconnue d’intérêt
européen.
Au Nord, les nurseries s’installent
dans des gîtes anthropiques
(habitat humain) et au Sud dans
des gîtes souterrains tempérés.
Le Grand Murin réside en plaine
et dans les vallées. Il chasse
généralement dans des milieux
ouverts, les forêts et les parcs.
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• Pensez à vous rendre à l’Office de Tourisme qui saura
vous conseiller pour compléter votre séjour.
• Découverte du sentier pédestre de la pelouse calcaire
de Génicourt-sur-Meuse. Le sentier se présente comme
un jeu et permet de découvrir l’histoire géologique et
écologique de ce milieu naturel.

Guide des itinéraires VTT Verdun - Le Rozelier disponible auprès de l’Office de Tourisme
du Val de Meuse. Contact : 03 29 87 60 75 / www.tourisme-val-de-meuse.eu/
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Parc naturel régional de Lorraine

Des infos pratiques sur le circuit,
ce que vous pourrez y voir et son profil
(plutôt famille par exemple) sont données
pour chaque balade !

Nouveau guide de balades à vélo
Les adeptes du VTT trouveront là les meilleures conditions de pratique sur des circuits adaptés à tous les
niveaux : débutants ou confirmés, familles ou individuels, enfants, classes vertes...
Pour les amateurs de vélo, de nouveaux itinéraires sur des voies vertes leur permettront une pratique de
promenades sans difficulté particulière.
Le long des canaux, il est désormais possible de faire du vélo en famille ou entre amis. Le long de la Moselle,
la véloroute « Charles-le-Téméraire» se poursuit désormais depuis la ville de Metz jusqu’à Arnaville (circuit
du castor d’europe). Le long du canal de la Marne au Rhin, au départ de Sarrebourg, une voie verte permet
également de rejoindre le Pays des Etangs jusqu’à Réchicourt-le-Château aux portes de Battaville (circuits
du cortège de libellules et de la bécassine des marais).

Balisage de l’itinéraire
> Itinéraire vert n°1
et itinéraire bleu n°2

Que de contes ou
de légendes ont été
colportés au fil des siècles
à propos du renard.
Mais connaissez-vous
vraiment le renard roux ?
Si ce dernier s’adapte à
toutes sortes d’habitats
et s’approche volontiers
des secteurs occupés par
l’homme, son utilité dans
nos campagnes n’est plus
à démontrer. Au cours de
votre balade, peut-être
aurez-vous la chance d’en
croiser un ?
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Au départ de Sarrebourg, ville
antique chargée d’histoire, les 2
circuits VTT sont accessibles à
toute la famille.
Le circuit de la zone de loisirs
vous permettra une petite
mise en jambes de 30 minutes
autour de l’étang de la ville.
Le second circuit du vallon
de la Sarre vous permettra
de profiter pleinement d’une
demi-journée voire une journée
entre ville et campagne au
cœur de la forêt du Sarrewald.

• Profitez de votre passage sur Sarrebourg pour découvrir
la ville, les vitraux de Marc Chagall.
• Le musée archéologique du Pays de Sarrebourg vous
permettra d’en savoir plus sur l’histoire gallo-romaine de
cette région.
• Sur le circuit n°2 : La villa gallo-romaine et le couvent de
Saint-Ulrich.

Bases VTT de Verdun-Le Rozelier (Meuse),
circuits du Chardon Lorrain (Meurthe-etMoselle) ou encore base VTT du Pays de
Sarrebourg (Moselle), vous avez le choix
parmi une multitudes de balades !
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17 km

Les circuits sont fermés
en période de chasse
(septembre-février).
Pour plus de précisions,
contactez les mairies et/ou
l’Office de Tourisme.

Circuits du renard roux

Guide des itinéraires VTT du Pays de Sarrebourg disponible auprès de l’Office
de Tourisme de Sarrebourg. Contact : 03 87 03 11 82 / www.sarrebourg.fr

Le guide est en vente au prix de 3 €.
Il est disponible à la Maison du Parc à Pont-à-Mousson sur simple
demande en contactant le 03 83 84 25 11 ou en téléchargeant
le bon de commande sur notre site internet : www.pnr-lorraine.
com.
Le bon de commande est également disponible auprès
des offices de tourisme.
Bonnes balades à vélo dans le Parc !
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Le renard roux
Petit carnivore, le renard est
omniprésent en Lorraine.
On le trouve dans les zones
cultivées, les bois, les forêts,
les haies, les prairies, les
vergers, les jardins et même
dans nos agglomérations !
Le renard des champs est
solitaire et toujours aux
aguets.
Le renard urbain a adapté
sa structure sociale aux
villes. Elles sont devenues
de nouveaux habitats où la
nourriture est abondante.

Côté Est du Parc
naturel régional de
Lorraine.
Aux portes de
Sarrebourg (Moselle)
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Circuits du renard roux
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Contacts
Jenny Saffroy

Service Tourisme durable
et sports de nature

Tél. : 03 83 84 25 23
jenny.saffroy@pnr-lorraine.com

Clémentine Mervelet

Responsable de la communication

Tél. : 03 83 84 25 32
clementine.mervelet@pnr-lorraine.com

www.pnr-lorraine.com

