LA MEURTHE SAUVAGE :

Meurthe

2000 HA DE PRAIRIES ET BOIS HUMIDES
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ACCÈS :
Commune de Thiaville-sur-Meurthe

Moselle

LA CLÉ DES CHAMPS
IER

E

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

EN

À THIAVILLE-SUR-MEURTHE

IQU

La Meurthe est un des rares cours d’eau
« sauvages » de Lorraine. Au gré des saisons, la
rivière modifie son lit en charriant et en déposant
les sables et les galets qu’elle transporte. La
biodiversité de la vallée est exceptionnelle à
l’échelle du Département. Les prairies inondables,
fauchées par les éleveurs abritent des papillons
rares (Azuré des paluds, Cuivré des marais) et les boisements
humides (saules, aulnes, frênes) toute une faune forestière.
La Meurthe accueille des poissons également remarquables
comme l’Anguille ou la Lamproie de Planer. Le Département,
propriétaire de 200 ha, assure la protection du site.
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R A N D O N N É E S NATURE

P ÉD A G O G

AU BORD DE LA
MEURTHE SAUVAGE

RD 590, direction Raon L’Etape, première route à
droite à la sortie de Bertrichamps.
Parking : à l’entrée de Thiaville-sur-Meurthe.
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

››

L’AZURÉ DES PALUDS

Aussi rare que surprenant, ce petit papillon est présent dans
la grande prairie de Thiaville. La femelle ne consent à pondre
que dans une seule plante des bords de Meurthe, la Grande
Pimprenelle. Sa progéniture se laisse ensuite tomber au sol et
attend d’être adoptée par une fourmi rousse qui va la nourrir dans
sa fourmilière, jusqu’à l’envol du papillon au printemps suivant...

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Les panneaux pédagogiques ENS (tables
de lecture, bornes questions/réponses…),
» » La cariçaie, zone humide couverte de
grandes herbes et son chemin sur pilotis,
» » Les berges de la Meurthe,
» » Le barrage de Lachapelle et sa passe
à poissons.

APRÈS LA MARCHE :
»» Baccarat/Deneuvre : le patrimoine urbain,
la cristallerie, le Pôle bijou, le Musée des
Sources d’Hercule,
»» Les lacs de Pierre Percée,
»» Le sentier de la tourbière de la Basse SaintJean, (voir fiche randonnée n° 28 ).

INFORMATION :

OBSTACLES
›› DES
AU RETOUR DU SAUMON
Les saumons étaient autrefois présents, et nombreux dans
la Meurthe comme l’atteste le lieu dit « Pré Salmon » sur le
cadastre de Thiaville. Aujourd’hui, les nombreux barrages
empêchent la migration des saumons, venus de la mer pour
se reproduire en eau douce. Heureusement, certains barrages,
comme celui de Lachapelle, voisin du sentier, sont équipés de
passes à poisson.
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1H/1H30

1,5 KM (BOUCLE SEULE)
2,5 KM (BOUCLE+ A/R BARRAGE)
DÉPART : THIAVILLE-SUR-MEURTHE
GPS : 48.415727, 6.806716
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :
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1 Vous pénétrez dans l’ambiance fraîche du sous-bois. Un
banc en forme d’aile de papillon vous incite à la méditation.

2 Au petit pont en bois, vous avez la possibilité :

>> Variante : en prenant à gauche, de poursuivre
jusqu’au barrage de Lachapelle (1/2 heure A/R). Vous
traverserez, grâce à un chemin sur pilotis, une belle
zone de végétation humide luxuriante (cariciaie). Si vous
souhaitez aller jusqu’au village de Lachapelle, ajoutez ½
heure A/R depuis le dernier pupitre du barrage.
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Sinon, pour poursuivre la boucle seule, prenez à droite
le petit pont. Contournez le parc clôturé par la
gauche.
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sur un chemin herbeux. De nouveaux pupitres présentant
notamment le petit papillon l’Azuré des paluds, ainsi que
des bornes questions-réponses vous sont proposés.
chemin herbeux en contre-bas de la route.
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3 Longez le bord de Meurthe et poursuivez le long du parc

4 Après la barrière, regagnez le parking de départ par le
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Valleé de la Meurthe sauvage
de Bertrichamps à Saint-Clément
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Côte du
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Prenez le chemin empierré puis herbeux en prolongement
du parking. Vous rencontrez rapidement un premier
pupitre d’interprétation face à une grande prairie.
L’ensemble du mobilier de l’itinéraire évoque les
relations étroites entre l’homme et la nature, avec pour
fil conducteur les saisons (crues de la rivière, migrations,
cycles de reproduction…).
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