
Rendez-vous à PANNES,

• Exposition ambulante, du  28 juin au 18 juillet 2021, sur la place de la mairie

• Comité Festif « Préservation, restauration et développement des paysages, de la biodiversi-

té et des ressources naturelles » pour participer à l’organisation de l’évènement à l’automne : 

Le mardi 29 Juin de 18h à 20h

• Atelier Participatif - Balade paysagère & naturaliste commentée
Le vendredi 2 juillet de 14h à 17h, sur la place de la mairie

« De la Biodiversité aux Paysages,
un avenir vivant pour tous » avec le Plan de préservation de la Biodiversité - Plan paysage !

Au Programme dans le village //

- Déambulons autour de l’exposition de La tournée – sur le parvis de la mairie 

- Visitons le Parc de la Savonnière, sa faune, sa flore et ses fruitiers 

- Un petit ricochet par l’église pour y découvrir une exposition sur les vergers 

- Découvrons la gestion durable et écologique du cimetière du village 

- Une petite descente dans la vallée, sur les rives de la Madine pour un atelier naturaliste à la 

découverte de sa faune et de sa flore 

- Une dernière étape par le lavoir pour y découvrir une exposition sur les amphibiens 

- Et pour finir, bouclons la boucle par le monument et ses nichoirs à mésanges

Nous vous invitons également à réagir depuis la messagerie vocale de la Tournée au 06.48.71.48.66. 

L’exposition sera en libre accès, le comité festif et l’atelier participatif se dérouleront dans le respect des 
gestes barrières, en extérieur, par petits groupes et SUR RESERVATION OBLIGATOIRE au 03.83.81.91.69. 

ou par mail à developpement-durable@cc-madetmoselle.fr
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