
 

« Jeunesse & Patrimoine » 

16 & 17 septembre 2017 

 



 

 
 

Journées européennes du patrimoine : les musées, les monuments, mais aussi la nature !   

 

Pour les Journées européennes du patrimoine, agissez pour votre patrimoine naturel, les 

16 et 17 septembre. La Fondation pour la Nature & l’Homme s’engage au côté de centaines 

d’associations pour proposer des activités utiles et ludiques pour toutes et tous sur 

www.jagispourlanature.org  

Alors que, d’ordinaire, sont ouvertes les portes de hauts lieux de la culture ou de l’histoire 

lors des Journées européennes du patrimoine, la Fondation pour la Nature & l’Homme 

choisit d’ouvrir les portes du patrimoine naturel pour la deuxième année consécutive, 

grâce à l’opération J’agis pour mon patrimoine naturel. En mettant  l’honneur le bénévolat 

nature, il ne s’agira pas d’être simplement spectateur mais aussi d’être acteur de ce 

patrimoine. Grâce au site jagispourlanature.org, la Fondation met toute l’année en lien plus 

de 350 structures en France avec des citoyens de tous âges qui veulent œuvrer pour la 

préservation de la nature.  

Sensibiliser, alerter, aménager, observer, protéger, ramasser ; autant de possibilités 

offertes les 16 et 17 septembre prochains grâce à la participation de nombreuses 

associations, de gestionnaires de la nature ou de collectivités. Entre chantiers de 

préservation, chantiers nature, nettoyage de site ou observation d’espèces, les activités ne 

requièrent aucune compétence, permettant à toute la famille d’y participer. Seuls l’envie 

de s’informer et d’être utile suffisent ! 

 

http://www.jagispourlanature.org/
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 Animation JEP 2015 Journée Puy de la Poix © CEN Auvergne 

Ain (01) 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Sermoyer (01190)  
Territoire : Dombes – Val de Saône 
Dunes des Charmes  
Entrez dans le patrimoine naturel de l’Ain. 
La commune de Sermoyer offre aux visiteurs un fantastique panel de milieux naturels 
façonnés ou conservés par les hommes. 



Venez découvrir ses « dunes des charmes » le long du nouveau sentier. Un animateur de 
Cardamine pourra vous guider.   
Des dunes à plus de 400 km de la mer, incroyable mais vrais ! Venez découvrir les dunes 
des Charmes, des milieux naturels d’exception.   
Heure de rendez-vous : 15h00  
Lieu de rendez-vous : panneau d’entrée du site des dunes des Charmes  
Lieu de rendez-vous confirmé au moment de la réservation  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes Antenne Ain 
Au plus tard 48 heures avant le jour de l’animation  
Prévoir des chaussures de marche et une tenue adéquate pour une sortie terrain 
Animation organisée en partenariat avec l’association Cardamine.  
Nombre de places limité  
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org  
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017 

 

 

Dimanche 17 septembre 2017 
Communes de Cormaranche-en-Bugey (01110) et Hauteville-Lompnes (01110)  
Territoire : Haut-Bugey – Valromey  
Le marais de Vaux  
Le marais de Vaux en fin d’été  
Perché à 760 mètres d’altitude sur le plateau d’Hauteville, le marais de Vaux est l’une des 
plus grands zones humides du département de l’Ain. Découvrez les couleurs de fin de 
saison du marais de Vaux. Axée sur la prise de photographies, cette promenade le long du 
sentier d’interprétation vous permettra de découvrir de nombreuses espèces, ainsi que 
les usages actuels.  Partez à la découverte de ses richesses naturelles. 
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes Antenne Ain 
Au plus tard 48 heures avant le jour de l’animation  
Prévoir des chaussures de marche et une tenue adéquate pour une sortie terrain et si 
possible un appareil photo  
Nombre de places limité  
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org  
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017 
 

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017
mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017


 

Le Rocher de Léaz © CEN Rhône-Alpes 

 

 
Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Léaz (01200)  
Le rocher de Léaz 
Le rocher de Léaz entre culture et nature  
Venez découvrir les secrets du rocher de Léaz. Vous pourrez découvrir ce site 
d’exception, notamment les ruines présentes sur le site, et l’observation probable 
d’oiseaux en migration.  L’animation portera sur le patrimoine culturel et naturel du site. 
Le paysage, les traces d’occupation historique serviront de base à l’animation (ancien 
château, ancien village, fort l’Ecluse, la boucle du Rhône, le Jura…) Côté patrimoine 
naturel, le site abrite des pelouses sèches où un pâturage va être étendu cette année afin 
de limiter l’embroussaillement : le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, en 
accord avec la commune et le Parc naturel régional du Haut-Jura, va installer différents 
équipements pastoraux. Les espèces qu’on pourra voir en migration à la période de 
l’animation sont les Milans royaux, Epervier d’Europe, Cigognes noires, Aigles royaux, 
Pipit farlouses…  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Lieu de rendez-vous : parking du belvédère de Léaz, au niveau de la salle des fêtes. Fort 
l’Ecluse. Route de Genève. Lieu-dit Longeray   
Durée de l’animation : 02h30  



Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes Antenne Ain 
Au plus tard 48 heures avant le jour de l’animation  
Prévoir des chaussures de marche et une tenue adéquate pour une sortie terrain 
Nombre de places limité  
Tél. 07 88 12 51 79  
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org  
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017 

 
 

 
Fort l’Ecluse  © CEN Rhône-Alpes 

 Allier (03) 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Chouvigny (03450) 
Des landes au Château de Chouvigny 
Journées européennes du patrimoine  
Balade sur le site des landes de Péraclos et visite du Château de Chouvigny 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de l’Espace Naturel Sensible des Landes de Péraclos 
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier au 04 70 42 
89 34  
Courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr  
 

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017
mailto:conservatoire.allier@espaces-naturels.fr


Du 8 au 30 septembre 2017 
Commune de Vichy (03200)  
Sur les traces de l’Allier 
journées européennes du patrimoine  
Visite commentée de l’exposition à la Médiathèque de Vichy 
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier au 04 70 42 89 34  
Courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr  
 

 

Animation JEP 2014  © CEN Rhône-Alpes 

 
Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Vichy (03200)  
Sur les traces de l’Allier 
Journées européennes du patrimoine 
Présentation de l’exposition et du Livre 
Heure de rendez-vous : 11h00 et 15h00  
Rendez-vous à la Médiathèque de Vichy 
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier au 04 70 42 89 34  
Courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr  
 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune d’Hérisson (03190) 
« Une vie de Grand Rhinolophe » 
Journées européennes du patrimoine  

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


Rendez-vous à la mairie de Hérisson à 14h30 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier au 04 70 42 
89 34  
Courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr  
 

Ardèche (07) 

  

Vendredi 15 septembre 2017 
Commune d’Issanlas (07660)  
Fête des tourbières du Plateau ardéchois  
Venez découvrir les tourbières du plateau ardéchois. Des secteurs au fonctionnement 
unique et aux bénéfices multiples.  
Heure de rendez-vous : 15h00 
Durée de l’animation : 02h30  
Prévoir de bonnes chaussures et bottes pour la visite des tourbières  
Pas de réservation  
Animation gratuite  
Courriel : alexandre.dupont@sicalahauteloire.org  
ccloireallier@inforoutes-ardeche.fr  
https://openagenda.com/jep-2017-auvergne-rhone-alpes/events/fete-des-tourbieres-du-
plateau-ardechois?oaq%5Bwhat%5D=f%C3%AAte%20des%20tourbi%C3%A8res&lang=fr  

 

Tourbières du plateau ardéchois  © CEN Rhône-Alpes 
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Cantal (15) 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Massiac (15500)  
Mare de Chalet  
Chantier bénévole, chantier de restauration, création de muret en pierres sèches  
Journées européennes du patrimoine avec la Fondation Terre d’Initiatives Solidaires  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Animation gratuite. Durée 1 journée  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (Antenne 
Cantal au 04 71 20 77 20)  
Animatrice : Emilie  

 

Animation JEP 2014  © CEN Rhône-Alpes 

Loire (42) 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de  La Chapelle-en-Lafaye (42380)  
A la découverte du marais   
Animation familiale le long d’un sentier aménagé. Patrimoine naturels et culturels sont 
mêlés au niveau de cette zone humide qui borde le bourg de la commune. 
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. 
Heure de rendez-vous : 15h00  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation 



 
 
Durée : environ 03h00 
Bonnes chaussures, tenue adaptée à la météo. 
https://openagenda.com/jep-2017-auvergne-rhone-alpes/events/a-la-decouverte-du-
marais-de-la-chapelle-en-lafaye?oaq%5Bwhat%5D=la%20chapelle-en-lafaye&lang=fr  
 

 

Marais de la Chapelle-en-Lafaye  © CEN Rhône-Alpes 

  

Haute-Loire (43) 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Saint-Didier-sur-Doulon (43440)  
Marais de Moissac Bas  
Conférence et sortie ludique 
Mousses à Moissac, la force tranquille  
Heure de rendez-vous : 14h30 à Saint-Didier-sur-Doulon 
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (antenne 43) en 
partenariat avec le Conservatoire botanique du Massif-Central et le département de 
Haute-Loire  
Animatrice : Delphine  
Tél. 04 71 74 62 21  

 

 

https://openagenda.com/jep-2017-auvergne-rhone-alpes/events/a-la-decouverte-du-marais-de-la-chapelle-en-lafaye?oaq%5Bwhat%5D=la%20chapelle-en-lafaye&lang=fr
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Puy-de-Dôme (63) 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Clermont-Ferrand (63000)  
Sortie Ludique  
Source de la Poix  
Une source naturelle de bitume à Clermont ? 
Journées européennes du patrimoine  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat 
avec la ville de Clermont-Ferrand  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 17h30  
Lieu de rendez-vous : sur le site  
Animateur : Romain Legrand du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Animation gratuite  
Tél. 04 73 63 18 27 
  

  

Riom – Colline de Mirabel – Cabane de berger  © CEN Auvergne – Michel Lablanquie 

Rhône (69) 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Saint-Maurice-sur-Dargoire (69440)  
Le patrimoine de la vallée du Bozançon 



Découverte du patrimoine naturel et culturel de la vallée du Bonzançon : concours-photo, 
ateliers géologie, animations nature, pêche électrique, randos-découverte… 
Animations gratuites organisées par l’Office de tourisme Balcons du lyonnais et la 
COPAMO, en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, la 
FRAPNA, la LPO, les Fédérations de pêche et de chasse. 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Fin de l’animation : 17h00   
Lieu de rendez-vous : au lieu-dit La Chandelle 
Courriel : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-rhonealpes.fr  

 

JEP 2014  © CEN Rhône-Alpes 
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