
Histoire Patrimoine Nature

L’étang d’Amel

Départ : Site de la Réserve Naturelle
  Régionale de l’étang d’Amel 

Balisage :
 

SYNDICAT D’INITIATIVES DU PAYS DE 
SPINCOURT
Place Louis Bertrand
55230 SPINCOURT
Tél. +33 (0)3 29 85 95 44 / +33 (0)6 43 78 65 64

Ce site est protégé. Il est interdit de cueillir les 
plantes, de jeter des déchets, de circuler en 
véhicule motorisé… Les chiens doivent être 
tenus en laisse. Et le silence est nécessaire à 
l’observation des oiseaux !

Pensez à prendre une paire de jumelles et 
des bottes !

Recommandations

        2 h 30

Le camp Marguerre
           à Loison

Ne pas jeter sur la voie publique

        8 km
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Se loger et se restaurer à proximité
Chambre d’hôtes Au bois de mon coeur à Foameix

 +33 (0)3 29 83 91 08

Chambre d’hôtes Fleur de Senon à Senon
+33 (0)6 66 24 72 26

Gîte La Ruche à Senon
+33 (0)6 20 73 04 00

Gîte rural de Mme Maguin à Rouvres-en-Woëvre
+33 (0)3 29 80 06 78

Restaurant La Marmite à Rouvrois-sur-Othain
+33 (0)3 29 85 90 79

L’auberge du Caillou Saint-Martin à Rouvrois-sur-Othain 
+33 (0)3 29 88 95 66

Hôtel - Restaurant La Sirène à Étain
+33 (0)3 29 87 10 32

Restaurant La Sicilia à Étain
+33 (0)3 29 80 91 19

Retrouvez tous les services et commerces utiles à Étain

A voir aussi

L’étang d’Amel, propriété 
du Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine, a été 
classé, avec des terrains 
attenants, en Réserve 
Naturelle Régionale en 2006 
par le Conseil Régional de 
Lorraine.

Le circuit pédagogique de 
l’étang d’Amel, qui traverse 
les communes de Senon 
et d’Amel-sur-l’Étang, est 
ponctué de panneaux 
d’informations et de deux 
observatoires. Vous pourrez 
ainsi observer les oiseaux 
sans les déranger.

Vous traverserez des 
espaces naturels lorrains, 
typiques des milieux liés aux 
étangs. Profi tez également 
de cette randonnée pour 
vous ressourcer, faire le plein 
de couleurs et d’odeurs !
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A partir du parking de la Réserve Naturelle 
Régionale, suivre le chemin qui longe le bois et les 
prairies jusqu’à l’observatoire.

A l’observatoire, prendre à droite et entrer dans 
la forêt.

A la sortie du bois, poursuivre à travers les prai-
ries. Des passerelles enjambent les cours d’eau 
mais le secteur est souvent très humide.

Continuer tout droit sur le chemin longeant la forêt 
et les abords de l’étang. 

Après la forêt, poursuivre tout droit sur le large 
chemin blanc. Passer à proximité de l’observatoire 
depuis lequel il est possible de profi ter de la vue 
sur l’étang et d’observer les oiseaux d’eau.

Prendre à gauche sur le chemin à travers champs 
pour rejoindre directement Senon ou continuer 
tout droit et passer par Amel-sur-l’Étang via la 
D197 puis la D14.

Tourner à droite et se diriger vers le village.

A Senon, traverser le village et suivre la route à 
travers la plaine sur environ 2 km pour rejoindre 
le parking.

Parking du site de la Réserve Naturelle
Régionale de l’étang d’Amel
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L’étang d’Amel

X  0689 803
Y  5461 285

UTM


