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  © CEN Rhône-Alpes  

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Marchamp (01680) 
Carrière de Cerin  
Site ENS  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Sur les traces des carriers »  
Durant les journées européennes du patrimoine, venez découvrir la biodiversité et 
l’histoire de la carrière de Cerin « Sur les traces des carriers » accompagné d’une 
animatrice du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes et d’un intervenant du 
musée de Cerin.  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Rendez-vous : au musée paléoécologique de Cérin  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Réservation au 07 88 12 51 79  
Inscription obligatoire au plus tard 48h à l’avance  
Attention, nombre de places limité  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-sur-les-traces-des-carriers-216183770477 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-sur-les-traces-des-carriers-216183770477


 

Animation Carrière de Cerin © CEN Rhône-Alpes  

 

Samedi 17 septembre 2022  
Commune de Artemare (01510) 
Site ENS du Massif du Fierloz  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Balade contée et goûtée »  
Lors des journées du patrimoine, venez participer à la balade gustative et contée par 
Cathelaine au massif de Fierloz. 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 18h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Information et inscription obligatoire : Bugey Sud tourisme – 04 79 42 33 54  
Courriel : patrimoine@ccbugeysud.com  
Site internet : https ://bugeysud-tourisme.fr/noesit/ !/fiche/journees-europeennes-du-
patrimoine-balade-contee-et-goutee-4918974  

mailto:patrimoine@ccbugeysud.com
https://bugeysud-tourisme.fr/noesit/!/fiche/journees-europeennes-du-patrimoine-balade-contee-et-goutee-4918974
https://bugeysud-tourisme.fr/noesit/!/fiche/journees-europeennes-du-patrimoine-balade-contee-et-goutee-4918974


 

Animation contée par Cathelaine sur le site de Fierloz © CEN Rhône-Alpes  

 

 

JEP 2017 © CEN Rhône-Alpes 

 

 



Allier (03)  

5 rendez-vous nature pour les Journées européennes du patrimoine  
Une fois n’est pas coutume, le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier participe aux 
Journées européennes du patrimoine et vous propose cette année 5 rendez-vous à 
travers le territoire pour découvrir la diversité naturelle du bourbonnais. Des rendez-vous 
pour toute la famille ! 

 

JEP 2020 sur la Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais © R. Deschamps - CEN Allier  

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Le Vernet (03200) 
Côte de Saint-Amand   
« Journées européennes du patrimoine »  
« Initiation artistique sur la Côte Saint-Amand » 
Rejoignez le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier et Delphine Manet, directrice de 
l’Atelier d’art à Vichy, pour une initiation au dessin, à l’aquarelle et au croquis de la nature 
sur le site Espace naturel sensible de la Côte Saint-Amand. Les ambiances de fin d’été 
seront propices à l’inspiration !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : parking de l’école primaire publique  
Sortie gratuite – Renseignements et inscription demandée avant le 15 septembre auprès 
de Vichy Destinations – 04 70 98 71 94  
Sur : www.vichy-destinations.fr  rubrique : « Billetterie »  

http://cen-allier.org/category/actualites/
http://www.vichy-destinations.fr/


 

 

JEP 2018 dans les gorges du Cher © CEN Allier  

 

 
Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Bessay-sur-Allier (03340) 
Territoire de Bessay-sur-Allier  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Les patrimoines historiques et naturels »  
Rejoignez le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier et Moulins Communauté pour 
une visite à deux voix de Bessay-sur-Allier, du centre-ville aux bords de la rivière. Entre 
histoire et nature, tous les secrets patrimoniaux de la commune vous seront révélés ! 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : église de Bessay-sur-Allier  
Sortie gratuite  
Renseignements et inscription demandée auprès du service patrimoine de Moulins 
Communauté – 04 70 48 52 31.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.  
 



 

JEP 2018 © CEN Allier  

 

Dimanche 18 septembre 2022 
Commune de Garnat-sur-Engièvre (03230) 
Réserve naturelle régionale du Val de Loire    
« Journées européennes du patrimoine »  
« Les espèces exotiques envahissantes »  
Elles font parler d’elles mais restent souvent un mystère pour la plupart. Le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Allier vous propose une sensibilisation à ces espèces arrivées de 
loin et qui aujourd’hui posent problèmes dans nos écosystèmes. L’occasion de découvrir 
les autres richesses de la Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : Lieu-dit les Jeandeaux  
Réservation obligatoire au 04 70 42 89 34 ou par courriel : conservatoire.allier@espaces-
naturels.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier. 

mailto:conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
mailto:conservatoire.allier@espaces-naturels.fr


 

JEP 2019 – « Conte Va au lit » © CEN Allier  

 

Dimanche 18 septembre 2022 
Commune de Louroux-de-Beaune (03600) 
Les chaos granitiques  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Les chaos granitiques, éléments singuliers de nos paysages » 
Témoins du passé agricole du territoire de Louroux et des communes avoisinantes, les 
chaos granitiques ne passent pas inaperçus dans le paysage. Aujourd’hui, ils offrent le 
gîte et le couvert à de nombreuses espèces qui vous pourrez découvrir aux côtes du 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier et de la LPO (groupe local de Montluçon). 
Sortie organisée dans le cadre du projet d’Atlas de la biodiversité communautaire de 
Commentry-Montmarault-Néris. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : église Saint-Sulpice  
Renseignements et inscription demandée auprès de l’Office de tourisme intercommunal 
de Néris-les-Bains – 04 70 03 11 03 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.  



 

Les chaos granitiques de Louroux-de-Beaune © CEN Allier  

 
Dimanche 18 septembre 2022 
Commune de Saint-Fargeol (03240) 
Les Combrailles   
« Journées européennes du patrimoine »  
« Randonnée découverte : biodiversité au cœur des Combrailles »  
Retrouvez le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier au cours des randonnées 
organisées par la FNSEA 03 à Saint-Fargeol. L’occasion de découvrir le paysage des 
Combrailles et d’en apprendre davantage sur la biodiversité préservée grâce aux 
différents acteurs du monde rural. 
Toute la journée  
Rendez-vous : Bourg de Saint-Fargeol 
Renseignements auprès de la FNSEA au 04 70 44 49 48  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.  

 

 

 

 

 

 



Isère (38)  

 

 

JEP 2014 © CEN Isère 

 

Dimanche 18 septembre 2022  
Commune de Sablons (38550) 
Médiathèque de Sablons  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Exposition « Du tronc d’arbre au bateau futur »  
Exposition en place du 17 septembre au 25 septembre à la médiathèque de Sablons (2 rue 
César Geoffray) 
Ouverte le dimanche 18/09 de 13h à 18h 
Ouverte aux horaires d'ouverture de la médiathèque à partir du 17/09 (lundi de 16h30 à 
18h30 ; mercredi de 10h à 12h et 14h30 à 18h30 ; samedi de 10h à 12h) 
Entrée gratuite  
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère participera à cette exposition. 
https://www.journees-du-patrimoine.com/SITE/mediatheque-sablons--sablons-
276583.htm  
 
 
 

https://www.journees-du-patrimoine.com/SITE/mediatheque-sablons--sablons-276583.htm
https://www.journees-du-patrimoine.com/SITE/mediatheque-sablons--sablons-276583.htm


Loire (42)  

 

Pelouse sèche © CEN Rhône-Alpes 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Champdieu (42600) 
Pic de Purchon  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Le monde mystérieux des Pelouses sèches »  
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Conservatoire d’Espaces 
Naturels, accompagné de la LPO Loire, vous invite à venir découvrir ou re-découvrir un 
patrimoine local remarquable : les pelouses sèches sur basalte. Perrine vous 
accompagnera lors d’une balade commentée et vous révèlera les secrets de ce milieu si 
particulier et les espèces qui y vivent. 
De 10h00 à 16h00  

- 10h à 16h : Accueil du public sur le stand -> jeux autour de la biodiversité, concours 
de dessins pour les enfants, documentation et présentation du Programme de 
préservation des pelouses sèches sur basalte de la Loire. 



- 11h & 15h : Deux visites commentées à la découverte du Pic de Purchon et de sa 
biodiversité (Commune de Champdieu). 

Animation gratuite et ouverte à tous. 
Prévoir des chaussures de marche et de l’eau en quantité suffisante. 
Inscription obligatoire par téléphone au 04 72 31 84 50 ou par mail auprès de 
secretariat@cen-rhonealpes.fr  (15 pers. Max par visite). 

 

 

 

Pelouse sèche © CEN Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@cen-rhonealpes.fr


Puy-de-Dôme (63)  

 

 

  © CEN Auvergne  

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Cournon-d’Auvergne (63800) 
Falaise de Malmouche  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Sortie à la Falaise de Malmouche »  
 Au cours d'une balade en bord d'Allier avec Julie Bodin, chargée de projet du 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, et Anne Cogny du Pays d’art et d’histoire 
de Billom, découvrez la magnifique falaise de Malmouche. Venez à la rencontre de la 
rivière, si sauvage et pourtant autrefois naviguée, hôte pour la biodiversité et source 
d'eau potable pour l'homme. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous au stade de foot de Mezel   
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme de Billom au 04 73 68 39 85  

 



 
Tarifs :  

- Plein tarif : 5.50 € 
- Tarif réduit : (12 – 17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et CE) : 4 €  
- Gratuit pour les moins de 12 ans  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat 
avec Le Pays d’Art et d’Histoire de Billom Communauté.  
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/sortie-la-falaise-de-malmouche  

 

 

 

 

https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/sortie-la-falaise-de-malmouche


 

© CEN Auvergne 

 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Clermont-Ferrand (63000) 
Puy de la Poix 
« Journées européennes du patrimoine »  
Curiosité géologique en France, la source de bitume et d'eau salée du puy de la Poix 
dévoile ses secrets lors des Journées Européennes du Patrimoine : histoires locales, 
origine du bitume, recherche du pétrole dans les environs... 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : toutes les 45 minutes  
Fin de l’animation : 18h00  
Lieu de rendez-vous : Puy de la Poix accessible par la D 772, Clermont-Ferrand (63). 
Animée par Romain Legrand chargé de projets  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat 
avec la commune de Clermont-Ferrand. https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/une-
source-naturelle-de-bitume-aux-portes-de-clermont 

 

 

 

https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/une-source-naturelle-de-bitume-aux-portes-de-clermont
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/une-source-naturelle-de-bitume-aux-portes-de-clermont


 

 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Saint-Romain (63660) 
Zones humides  
« Journées européennes du patrimoine »  
 Venez découvrir le fonctionnement et le rôle des zones humides à travers différentes 
animations (balades contées, balades en calèche, randonnée nature, concert) lors de la 
Fête des Narces - Eau et Vergnes de l'Ance ! 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne proposera une randonnée découverte 
des différents types de zone humide. 
Heure de rendez-vous : 08h30 devant le point ressources à Raffiny pour covoiturage ou 
09h00 à la mairie de La Chaulme. 
Durée de la randonnée : 03h00 
Bonne condition physique (environ 10 km) - chaussures de randonnée 
Inscription conseillée au 06 18 27 40 70 (dans la limite des places disponibles) 
Sortie animée par Katia Ducroix (chargée de projets au Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne) https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/fete-des-narces  

https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/fete-des-narces


 

  © CEN Auvergne   

 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Clermont-Ferrand (63000) 
Site de Gandaillat   
« Journées européennes du patrimoine »  
« Portes ouvertes sur le site de Gandaillat »  
Accompagné d'un géologue, venez découvrir l'histoire de la Limagne grâce aux anciens 
fronts de taille de Gandaillat, un site classé 3 étoiles en zone d’intérêt naturel à 
l’inventaire national du patrimoine géologique ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation  17h00  
Lieu de rendez-vous : sur le site de Gandaillat  
Animation gratuite sans inscription  
Sortie animée par Lucie Le Corguillé (Chargée de projets au Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne).  
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/portes-ouvertes-sur-le-site-de-gandaillat  

https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/portes-ouvertes-sur-le-site-de-gandaillat


 

   
Dimanche 18 septembre 2022 
Commune de Clermont-Ferrand (63000) 
 « Journées européennes du patrimoine »  
L’étonnant festin : goûter le paysage !  
 A l'occasion des journée européennes du patrimoine, l'association L'étonnant Festin 
organise une fête populaire sur la diversité des cuisines de nos territoires.  Autour d’un 
marché de producteurs et d’un grand repas, animations, ateliers, conférences, spectacles 
vous feront découvrir l’alimentation comme un fait social et patrimonial. 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne tiendra un stand afin de présenter sa 
collection de variétés anciennes auvergnates ! 
De 10h00 à 20h00  
Lieux : du parvis de la Comédie jusqu’à la pelouse de la piscine de Coubertin  
Stand animé par Nathalie, chargée de la vie associative au Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne.   
Pour en savoir plus : https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/letonnant-
festin-gouter-le-paysage-journees-europeennes-du-patrimoine/  
Sur le site internet du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne : https://cen-
auvergne.fr/actualites-agenda/l-etonnant-festin  

 

https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/letonnant-festin-gouter-le-paysage-journees-europeennes-du-patrimoine/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/letonnant-festin-gouter-le-paysage-journees-europeennes-du-patrimoine/
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/l-etonnant-festin
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/l-etonnant-festin


Haute-Savoie (74)  

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie ouvre pour la première fois les portes du chantier de 
réhabilitation du Manoir de Novel.  
 

 
 

Manoir de Novel © CEN Haute-Savoie  

Samedi 17 septembre 2022  
Commune d’Annecy (74000)  
Manoir de Novel  
« Journées européennes du patrimoine » 
 
Les Journées européennes du patrimoine mettent cette année à l’honneur le « Patrimoine 
durable », la valorisation de notre passé et la préparation d’un futur responsable étant 
deux enjeux parfaitement compatibles et intimement liés.  
 
Dès aujourd’hui, les acteurs du patrimoine agissent pour un avenir plus durable, en 
interrogeant les pratiques, en redécouvrant des traditions et savoir-faire ancestraux avec 
l’utilisation de matières naturelles (pierre, bois, terre…) locales et en privilégiant le 
réemploi de matériaux.  
 



Dans le cadre de ces journées du patrimoine, le Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute Savoie ouvre les portes du chantier du Manoir de Novel pour faire découvrir au 
public l’ampleur de cette réhabilitation dans sa dimension historique et patrimoniale. 
 
Le bâtiment constituera un centre de ressources et un lieu d’information sur les milieux 
naturels et la biodiversité, avec une exposition permanente, une documentation 
accessible ou encore des conférences sur des thématiques écologiques. 

Ce projet muri depuis plusieurs années par les équipes du Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie a aussi vocation à s’ouvrir largement sur le quartier de Novel, la 
ville, son agglomération, le département par différentes actions.  
 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : 04h00  
Fin de la visite : 13h00  
Lieu de rendez-vous : 60 avenue de Novel à Annecy  
Entrée gratuite 
 

 

Manoir de Novel © CEN Haute-Savoie  

 



 

 



 


