
AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

www.amicalyre.net 

Comité d’établissement INRS-Lorraine – Rue du Morvan – CS 60027 – 54519 VANDOEUVRE Cedex 

    
 

 
 

INRS Lorraine 
www.amicalyre.net 

 

L'Amicale vous propose une "Immersion photographique en zone humide" au lac 

de Madine. Cette activité écotouristique sera encadrée par un guide nature 

photographe et comportera une sortie de 2 heures en bateau électrique le matin ou 

l'après-midi. 

 

 
 

La sortie sera possible aussi pour ceux ne souhaitant pas prendre de photos : dans ce 

cas ils se contenteront d'écouter les commentaires du guide. 

Un pique-nique en commun sera possible sur place, dans un lieu couvert et équipé 

de tables et chaises si la météo le demande. 

Le trajet vers le départ de cette balade se fera - autant que possible - en covoiturage. 

 

Sortie nature et pique-nique 

 au Lac de Madine 

 
    mercredi 5 juin 2019 
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Détails de la sortie d'une durée de 2 heures :  

Vous serez accueillis au club-house de Marinov à 9h30, où un café avec viennoiserie locale 

vous sera servi. Là, un petit moment d’échange afin d’expliquer le déroulé de cette sortie, 

(Règles de sécurité à observer sur le bateau et respect de la quiétude de la faune sauvage).  

Vous bénéficiez d’une place de parking sur le port pour la journée. 

Déroulement de cette sortie VIP 

Un guide nature photographe vous accompagnera sur un bateau électrique grand confort. Le 

bateau est très confortable et couvert. Il protège donc du soleil ou de la pluie. Lors de cette 

sortie privative vous découvrirez cet écosystème remarquable qu’est le Lac de Madine. Dans 

cette ambiance caractéristique des zones humides, vous pourrez observer une faune 

exceptionnelle dans le plus grand respect de celle-ci. Aussi, nous ferons escale à Heudicourt, et 

ferons là un parcours 500 mètres en milieu forestier où nous rejoindrons un observatoire 

ornithologique (vue panoramique garantie !).  

Horaires de la journée 

Rendez-vous à 9h30 pour le groupe du matin, à 12 h pour le pique-nique et à 13h30 

pour le groupe de l'après-midi, l'idée étant que les 2 groupes puissent déjeuner ensemble 

(repas tiré du sac) tout en étant éventuellement rejoints par ceux qui ne participeraient qu'au 

pique-nique et auraient leurs propres activités avant et/ou après ce repas : balade au bord du 

lac, visite de Vigneulles-lès-Hattonchâtel (château, maison gothique, collégiale Saint-Maur 

avec son retable attribué à Ligier-Richier, etc.) ou d'autres sites intéressants à proximité de 

Nonsard. 

Un lieu couvert équipé de tables et chaises nous sera réservé pour ce pique-nique pour le cas 

où la météo ne nous serait pas favorable. 

Point de rendez-vous : 

Club House du PORT DE NONSARD - LAC DE MADINE 

55210 Nonsard Lamarche 

Attention : le nombre de participants est limité à 10 pour chaque sortie en 

bateau. 

Le prix demandé pour cette sortie est de 10 € par personne pour les membres de 

l'Amicale et de 20 € pour les "extérieurs" (actifs de l'INRS ou amis). Rien à payer 

bien sûr pour ceux qui ne viendraient que pour le pique-nique. 

Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée, avec priorité aux membres de 

l'Amicale.  

Date limite d'inscription : vendredi 24 mai 2019 

En cas de besoin le jour de la sortie : téléphoner à Véronique Oury (06 76 14 18 96) 

ou à Jean-François Schouller (06.14.69.70.64) 
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Bulletin d'inscription pour la Journée Lac de Madine  
 

mercredi 5 juin 2019 
 

Réponse par mail à bureau.amicalyre@free.fr  

avant le 24 mai 2019 

 
Puis par courrier à  

 
AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

Comité d’établissement INRS-Lorraine 

 Rue du Morvan 

CS 60027   

54519 VANDOEUVRE Cedex 

 

 

Veuillez noter 1 ou 2 pour vos préférences pour la sortie en bateau 

(matin ou après-midi). 
Nous en tiendrons compte dans la mesure des places disponibles. 

 

Nom ……………………… Prénom …………………………. 
 

���� matin  ���� pique-nique ���� après-midi  

 

Membre de l'Amicale ���� oui ���� non 
 

et 

 

Nom ……………………… Prénom …………………………. 
 

���� matin  ���� pique-nique ���� après-midi  

 

Membre de l'Amicale ���� oui ���� non 
 

 

 

 

Participation financière : 10 € pour les adhérents 

               20 € pour les "extérieurs" 

 

A régler par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’INRS  

(chèque à n'envoyer à l'Amicale que lorsque votre participation vous aura été confirmée) 

 
 

 


