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Le Mot du Président :   
Que l’année 2018 soit pour vous tous, une année souriante et 
gratifiante…. 
 

Mon souhait le plus cher pour cette nouvelle année qui va poindre, est que la Forêt de Haye soit 
déclarée forêt de protection le plus rapidement possible, ceci pour une raison très importante 
à mes yeux : aucun projet de quelconque envergure ne doit venir troubler ce lieu de quiétude 
occupé par les hommes depuis des millénaires.  
 
Notre association a eu en effet vent d’un projet de grande envergure qui pourrait mettre à mal 
le poumon vert de l’agglomération nancéienne et peut-être le rendre vert de gris ! 
Suite au décret de loi incluant les fouilles archéologiques dans les forêts de protection, il existe 
un risque (faible mais non négligeable) de report du projet qui pourrait en engendrer 
l’annulation. 
Dans un souci d’économie d’énergie et pour éviter que le climat ne s’emballe un peu plus, nous 
ne voulons pas d’élargissement de l’autoroute A 31 qui, bien entendu, créerait un flux de 
véhicules supplémentaires. 
 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de pouvoir accéder à ce joyau de la nature en tout 
temps et d’y découvrir des points remarquables, que seule notre carte, qui devrait voir le jour 
en 2018, pourra vous faire découvrir. 
 
Je souhaite enfin que notre association soit reconnue de tous et que, grâce aux nombreuses 
actions que nous mènerons tout au long de cette année 2018 et auxquelles vous serez bien 
entendu conviés, nous devenions un acteur incontournable de la sauvegarde de la forêt de Haye. 
  
Jean-François PETIT 
 

 
 
 

 

 Assemblée Générale   
Le samedi 10 février 2018, vous êtes invités à l’assemblée générale de l’association qui se 
déroulera au Muséum Aquarium (amphithéâtre) de Nancy à partir de 14h30. Cette année, nous 
vous proposons une conférence, « De la forêt, au matériau du bois et à son utilisation », 
présentée par Patrick Kuntz, responsable d’études à l’INRS. 

 
 



 
 
 

❖ Randonnée « Entre ville et forêt » 
Le samedi 14 octobre 2017, l’association a organisé une randonnée qui serpentait tout d’abord 
dans les jardins de Laxou pour ensuite s’enfoncer dans la forêt de Haye, avant de redescendre 
par le grand séminaire de Villers les Nancy. 
 

Pierre Wagner, professeur de biologie 
forestière, nous a alors présenté les 
principales essences vivant sur cette 
partie de la forêt ainsi que les 
interactions entre les différents milieux 
rencontrés. 
Patrick Kuntz a mis également à profit, 
ses connaissances de la forêt. 
 
Le soleil et une vingtaine de personnes 
étaient au rendez-vous pour cette 
journée très enrichissante et conviviale. 
 

 

 
 

 Projets pour le 1er trimestre 2018  
Vous pouvez d’ores et déjà noter les manifestations suivantes sur votre agenda. 
 
-Le samedi 20 janvier 2018, notre association organise un ramassage de déchets : l’heure et le 
lieu restent à définir. Cette action vise à nettoyer une partie de la forêt, tout en sensibilisant le 
public qui la fréquente. Elle permet également de promouvoir la forêt ainsi que notre 
association. 
 
-Remise en état du sentier du Tonneau : nous vous avions informés de ce projet (réhabiliter un 
des sentiers apparaissant sur les cartes de 1882 et 1936 et effacés depuis) dans le premier 
numéro de « Ecoutez la forêt qui pousse ». Depuis, nous avons rencontré l’ONF et projetons de 
matérialiser le chemin à la peinture en janvier, puis de faire une visite avec l’ONF fin février pour 
obtenir l’accord sur le début des travaux. Nous prévoyons de commencer la remise en état dès 
la mi-mars. L’association aura alors besoin de toutes les bonnes volontés, d’outils… 
 
Nous reviendrons vers vous en 2018, pour plus de détails. 

 

       

 Projets 2018 
Le samedi 2 juin 2018, l’association organise une sortie 
dans les Vosges ayant pour thème : La Forêt Autrement. 
 
L’idée est de partir de Nancy pour 10 h, de se réunir 
devant un pique-nique avant d’aller visiter la vieille 
scierie du Haut de Fer au Valtin (14h00).  Suite à cette 
visite, le propriétaire et guide des lieux, nous propose 
une marche commentée au Saut de Cuves et au pont des 
Fées qui se terminera pour 17 h. Retour prévu pour 19 h. 
 



Nous étudions actuellement la possibilité de nous y rendre en bus, ceci en fonction du nombre 
des participants. (Entre 17 et 25 euros maxi/pers). 
Prévoir 6,90 euros pour la visite. 
 

 

 
 

 Cotisation 2018 
Pour mener à bien tous nos projets et poursuivre notre action en faveur du massif de Haye, nous 
avons besoin de votre soutien ; sans vous, l’association pour la sauvegarde et la promotion de 
la forêt de Haye n’existerait pas ! 
Vous pouvez donc adresser, dès maintenant, votre cotisation annuelle 2018 (un chèque de 15 
euros à l’ordre de ASP forêt de Haye) à : 

Pierre LECOMTE 
Secrétaire de l’ASP Forêt de Haye 
62 rue Français 
54000 Nancy 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le point remarquable du trimestre  

« Le camp d’Affrique » à Messein 
 

Chaque trimestre, nous vous présentons un point remarquable de la forêt de Haye.  
 

Aujourd’hui, il s’agit du « Camp d’Affrique » : ce site archéologique datant de 500 ans  
avant notre ère, est un oppidum Leuques composé de remparts doubles en terre, argile et 

chaux.  Il est formé de 2 enceintes distinctes encore visibles à ce jour. Cette cité jouait 
probablement un rôle économique important dans la production d’objets en bronze 

(certains sont exposés au musée lorrain de Nancy). Plusieurs fouilles y ont été réalisées  
(de 1901 à 1912 et de 1981 à 1988) et le site est classé aux monuments historiques  

depuis le 7.09.1998. 
 

Les coordonnées géographiques (source GEOPORTAIL) de « Camp d’Affrique » sont : 
Latitude : 48,6193° - Longitude : 6,1435° - Altitude : 414 m. 


