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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Saveurs et légendes du Marais de Droitaumont : 

balade contée à Jarny samedi 20 mai à 14h et 16h 
 

Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles 

(ENS), le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

organise régulièrement des animations dédiées à la 

découverte des paysages et de la biodiversité afin de 

mieux faire connaître ces ENS dont il assure la gestion, 

la protection et la valorisation. Le prochain rendez-vous 

aura lieu samedi 20 mai après-midi (14h-16h et 16h-

18h) à Jarny. 
 

Un parcours animé, mis en place par la Cité des 

paysages, invite petits et aux grands à découvrir le site et 

son sentier d’interprétation. Chaque participant repartira 

avec le livret qui accompagne et illustre ce sentier.  

 

Un parcours pour boire et goûter la nature… 

Un parcours pour écouter des légendes… 

Un parcours pour entendre l’histoire du marais…  

 

 

Thématique forte de la programmation annuelle de la Cité des paysages, les « paysages dans 

nos assiettes » seront à l’honneur durant cet après-midi. Une sorcière fera déguster aux 

participants des breuvages et autres recettes confectionnés à partir de plantes et fruits récoltés 

dans la nature.  

Bien que récent avec ses quelques dizaines d’années d’existence, le Marais de Droitaumont a 

tout de même  ses légendes. Le parcours ponctué de quelques contes permettra d’en découvrir 

quelques-unes.  

Les paysages sonores ne seront pas en reste avec un montage sonore qui invitera à découvrir 

toute l’histoire de ce marais. 

 

Informations pratiques 

- Animations gratuites 

- Deux départs programmés : 14h et 16h 

- Durée : environ 1h30 

- 30 personnes maximum par balade 
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- Rendez-vous : parking à l’entrée du site, rue Bossuet à Jarny 

- Parcours : 1,5 km 

- Inscriptions obligatoires au 03 83 25 14 85 ou sur www.citedespaysages.meurthe-et-

moselle.fr rubrique Agenda 

- Contact pour plus de renseignements : Frédéric Gosselin – CD54 Cité des paysages 

fgosselin@departement54.fr – 03 83 25 17 53 

- Les intervenants :  

o Pour la partie « contes » : Cité des paysages : www.citedespaysages.meurthe-

et-moselle.fr 

o Pour la partie dégustation et Sorcière : Valérie Loescher : 

www.lesdelicieuxsortileges.fr/ 

o Pour la partie « paysages sonores » Boris Jollivet, audio naturaliste : 

www.boris-jollivet.com/ 

 

 

 

 

  

http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/
mailto:fgosselin@departement54.fr
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.lesdelicieuxsortileges.fr/
http://www.boris-jollivet.com/

