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Le Domaine de Lindre

 Espace Naturel Sensible de près de 1000 ha, ce havre 
de paix se compose de 12 étangs piscicoles dont le grand étang 
de Lindre, qui est une zone humide classée d’intérêt mondial.  
Partez à la rencontre d’un bon nombre d’espèces animales et  
végétales ! Le Domaine s’inscrit dans une volonté de  
préservation et de sensibilisation de l’environnement. 
Promenez-vous, interessez-vous et émerveillez-vous face 
à une nature riche et étonnante !

Ouverture: 

du 30 mars 
au 03 novembre 

2019
Fermé le samedi et le 1er mai

VISITES GUIDÉES:

Domaine Départemental de Lindre
67 rue principale  
F-57260 LINDRE-BASSE
Tél. : +33.(0)3.87.35.02.80
Mail: lindre@moselle.fr 
www.domainedelindre.com
Réservation possible à partir de  
septembre 2018.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS:

TARIFS D’ENTRÉE:
Tarif plein: 5 €
Tarif réduit groupe à partir de 10 
personnes: 3,50 € ou 5,50 € pour 
les grands évènements*

OFFRE 
GROUPES ADULTES

 

2018-2019

 
Venez découvrir les 

ressources 
naturelles exceptionnelles  

du Domaine de Lindre. Selon 
vos désirs, la visite guidée peut 

s’axer sur différentes thématiques 
: l’histoire, l’ornithologie, la 

pisciculture 
 ou la faune locale.

La visite  privi-
lège vous permet de 

découvrir le Domaine de 
Lindre sous tous ses aspects. 

De l’histoire à la pisciculture en 
passant par l’ornithologie, le 

site n’aura plus de secret 
pour vous.

Plus de 240 
espèces en liberté 

fréquentent le site. Elles 
vous attendent ! À l’aide des 
jumelles admiré les oiseaux 

en direct et initier-vous 
à la reconnaissance 

des espèce !

Durée : 1H00

Tarif en sus de l’entrée : 70 €
Capacité maximum par guide :  

25 personnes 
Langue de visite : français

Durée: 2h00

Tarif en sus de l’entrée : 140 €
Capacité maximum par guide: 

25 personnes
Langue de visite : français

Durée: 1h00

Tarif en sus de l’entrée : 70 €
Capacité maximum par guide :

25 personnes
Langue de visite : français

Visite découverte:

Visite privilège:

Au fil des plumes:

Jumelles, longue-vue et guide ornithologique 
sont à disposition gratuitement.


