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Ain (01) 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Sermoyer (01190)  
Territoire : Dombes – Val de Saône 
Dunes des Charmes  
Espace Naturel Sensible de l’Ain 
Journées européennes du patrimoine  
Découverte en kayak 
En kayak jusqu’à la mer de sable pour découvrir la Seille, les dunes des charmes et le 
nouveau débarcadère.   
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous confirmé au moment de la réservation  
Durée de l’animation : 04h00 
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes Antenne Ain 
Au plus tard 48 heures avant le jour de l’animation  
Prévoir une tenue adaptée.    
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes antenne Ain 
en partenariat l’association Cardamine et la maison de l’Eau et de la Nature  
Courriel : maison.nature@fr.oleane.com  
Tél. 03 85 33 03 34  

  

Animation JEP 2017  © CEN Rhône-Alpes 

mailto:maison.nature@fr.oleane.com


Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Chazey-sur-Ain (01150)  
Territoire : Côtière – plaine de l’Ain  
Journées européennes du patrimoine  
Au temps du Moyen-Age : balade sensorielle et gourmande du château de Chazey à la 
rivière d’Ain  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de la balade : 02h00 
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec le SR3A, le syndicat 
de rivière de l’Ain Aval et ses Affluents, et Plaine de l’Ain.  
Tél. 07 88 12 51 79  
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org  
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018 

 

Animation JEP 2014  © CEN Rhône-Alpes 

Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Lhuis (01680) 
Bugey méridional  
Lac du Milieu  
Site Espace Naturel Sensible de l’Ain  
Journées européennes du patrimoine  
Découverte du patrimoine naturel et dégustation de produits locaux au belvédère du Lac 
de Milieu  

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018


Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes    
Tél. 07 88 12 51 79  
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org  
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018 

 

 
Fort l’Ecluse  © CEN Rhône-Alpes 

Allier (03) 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Lignerolles (03410)  
Site Natura 2000 
Patrimoine naturel des Gorges du Cher  
Journées européennes du patrimoine  
Découverte des Gorges du Cher : ses paysages, ses milieux naturels, sa flore, son histoire. 
Ce sera également l’occasion de parler des actions Natura 2000 engagées notamment 
avec la commune de Lignerolles. 
Rendez-vous à 14h00 au parking du Rocher d’escalade  
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Allier au 04 70 42 89 34  
Site web : http://cen-allier.org/  

 

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018
http://cen-allier.org/


Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Saint-Martin-des-Lais (03230)  
Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais  
Découverte de la Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais  
Journées européennes du patrimoine  
Façonnée par des siècles de mobilité latérale du cours de la Loire, la Réserve naturelle 
renferme une biodiversité exceptionnelle. Venez rejoindre un guide naturaliste passionné 
qui saura vous faire découvrir les moindres recoins de cet espace protégé. 
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée de la Réserve naturelle régionale au lieu-dit les Jeandeaux 
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Allier au 04 70 42 89 34  
Site web : http://cen-allier.org/ 

 

 

 

JEP 2017 – Balade à Chouvigny   © CEN Allier 

 

 

 

 

http://cen-allier.org/


Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Chouvigny (03450)  
Gorges de la Sioule  
Landes de Péraclos 
Site Espace Naturel Sensible de l’Allier 
Randonnée découverte des Gorges de la Sioule  
Journées européennes du patrimoine 
Landes, forêts, rivière… les Gorges de la Sioule sont un véritable spectacle vivant sous 
vos yeux. Au départ de l’ENS des Landes de Péraclos, suivez le guide et partez à la 
découverte du patrimoine naturel de ce territoire. 
Rendez-vous à 10h00 au parking de l’ENS des Landes de Péraclos  
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Allier au 04 70 42 89 34  
Site web : http://cen-allier.org/ 

 

Gorges de la Sioule – Méandre de la Queuille © CEN Auvergne 

 

Gorges de la Sioule – Menat © CEN Auvergne – R.Legrand 

 

http://cen-allier.org/


Ardèche (07) 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018    

  

 

 



 

 

 

 



Drôme (26)  

 

Du jeudi 13 au samedi 15 septembre 2018 
Commune de Châteauneuf-de-Bordette (26110)   
Venez restaurer des murs en pierre sèche à Châteauneuf-de-Bordette ! 
En 2018, deux campagnes de restauration de murs en pierre sèche sont organisées sur le 
site de l’Espace Naturel Sensible des Perdigons à Châteauneuf-de-Bordette. Il s’agit de 
remonter toute ou partie d’un grand mur de terrasse qui s’est effondré à la suite des 
intempéries de l’automne 2016. 
La commune de Châteauneuf-de-Bordette, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes et le Parc naturel régional des Baronnies provençales, avec le soutien du 
Département de la Drôme, se sont à nouveau associés pour proposer une deuxième 
session de restauration du muret les 13, 14 et 15 septembre 2018 
Ces journées de restauration du mur de pierres sèches se feront sous la conduite d’un 
murailleur professionnel diplômé qui alternera des séances théoriques et de pratique. Il 
est demandé une participation de 15 euros pour les frais d’assurance (quelle que soit la 
durée de présence). 
Renseignements et inscriptions auprès du Parc naturel régional des Baronnies 
provençales: 04 75 26 79 05. 

 

 
Murs de pierre sèche à Châteauneuf-de-Bordette © CEN Rhône-Alpes 



 

 



Isère (38)  

 
 

 
Les vaches pies noires bretonnes © RNN de la Platière CEN Isère 

 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Le Péage de Roussillon (38550)  
Visite guidée de la réserve naturelle de la Platière sur la thématique de la restauration 
écologique des cours d’eau. 
Journées européennes du patrimoine 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Réserve Naturelle Nationale de l’Ile de la Platière 
Ferme des Oves – Chemin de la traille de Limony 
38550 Le Péage de Roussillon 
Tél : 04 74 84 35 01 
http://www.ile.platiere.reserves-naturelles.org/  

http://www.ile.platiere.reserves-naturelles.org/


 
 

   © RNN du Grand-Lemps – CEN Isère 

 
Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Châbons (38690)  
Tourbière du Grand-Lemps  
Journées européennes du patrimoine 
Découverte de l'étude des pollens accumulés dans la Tourbière au cours des 15000 
dernières années pour retracer l'histoire de la végétation depuis le début de la dernière 
déglaciation.  
Grâce aux pollens et aux mollusques accumulés dans les couches sédimentaires de la 
tourbière, et au travail de sondage jusqu’à la craie lacustre à 15,6 m de profondeur par 
Jeannine Clerc en 1988, on peut proposer des dates pour les successions végétatives 
spécifiques du Grand Lemps depuis la fonte des derniers glaciers. 
On retiendra, même si cette valeur varie suivant le sédiment, qu’en moyenne un mètre de 
matériaux accumulés correspond à 1000 ans d’histoire. 
Avec la sédimentologie, les analyses algaires et l’étude des mollusques aquatiques, il a été 
possible d’affiner la connaissance des variations de niveaux d’eau du lac, et au-delà de 
retracer celles du climat du Dauphiné. 
[Source: Ministère de la Culture](http://journeesdupatrimoine.fr/) 
Tourbière du Grand-Lemps - En savoir plus sur le lieu : Réserve naturelle nationale. 
Adresse : Tourbière du Grand-Lemps; Chemin de Baraban, 38690 Chabons, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Evénement proposé dans le cadre des Journées du Patrimoine 2018 
Source: Ministère de la Culture et de la Communication / journeesdupatrimoine.fr 
Contact  pour réservation : Gregory Maillet 
Conservateur de la Reserve naturelle nationale et Site Natura 2000 
de la Tourbière du Grand Lemps 
gregory.maillet@cen-isere.org - 09.84.36.01.52. 
Conservatoire d’espaces naturels d’Isere -  www.cen-isere.org 

 

mailto:gregory.maillet@cen-isere.org
http://www.cen-isere.org/


Nièvre (58)  
(Programmation du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier) 

Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Saincaize-Meauce (58470)  
Château de Meauce  
Sur les traces de l’Allier au Château de Meauce  
Journées européennes du patrimoine  
Nous vous invitons à venir redécouvrir les multiples facettes des patrimoines naturels et 
historiques de cette fabuleuse rivière Allier, dans son parcours bourbonnais et jusqu’au 
Bec d’Allier. Visite du château et conférence présentée par le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Allier. 
Rendez-vous à au Château de Meauce  
Durée de l’animation : toute la journée  
Saincaize-Meauce (58) au sud de Nevers  
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Allier au 04 70 42 89 34  
Site web : http://cen-allier.org/ 

 

Vue aérienne du château de Meauce avec l’Allier en second plan  © Commune de Saincaize-Meauce 

 

 

 

http://cen-allier.org/


Puy-de-Dôme (63) 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de  Savennes (63750)  
Gorges de Chavanon  
Ruines et vestiges des Gorges du Chavanon 
Journées européennes du patrimoine  
Située à l’ouest du département du Puy-de-Dôme, à la limite avec le département voisin 
de la Creuse puis de la Corrèze, la vallée du Chavanon (50 kms) s’enfonce avant sa 
confluence avec la Dordogne dans ses gorges, constituant l’une des zones les plus 
sauvages d’Auvergne.  Le Chavanon s’écoule alors au milieu des blocs de rochers, bordé 
sur ses deux rives par une imposante forêt inaccessible en véhicule sur près de 5 kms de 
rivière, domaine du cerf élaphe. Sur le plateau, ce sont les prairies, les hameaux et 
quelques vergers isolés qui bordent cette forêt.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : à Savennes (confirmé à la réservation)  
Durée de l’animation : 03h00 
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 73 63 18 27 
Site web: http://www.cen-auvergne.fr/  

 

Gorges de Chavanon  à Savennes © CEN Auvergne 

http://www.cen-auvergne.fr/


Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Chouvigny (03450)  dans l’Allier à la limite du Puy-Du-Dôme  
Les Gorges de Chouvigny en vélo, skate, patinette  
Journées européennes du patrimoine  
La Sioule s’enfonce dans des gorges encaissées boisées vers Pontgibaud avant de sortir 
dans la plaine de Limagne près d’Ebreuil. Durant ce parcours, ce sont des forêts de hêtres, 
de chênes, des escarpements rocheux, des landes, des prairies et des vergers qui se 
succèdent. Les hommes ont influencé ces paysages autour d’activités variées (mine, 
thermalisme, hydro-électricité, route touristique, chemin de fer, agriculture…) 
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 73 63 18 27 
Site web: http://www.cen-auvergne.fr/ 

 

Gorges de la Sioule et le château de Chouvigny © CEN Auvergne 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Gandaillat (63370)  
Source de la Poix  
Circuit géologique : source de la Poix et Gandaillat  
Journées européennes du patrimoine  
La source de la Poix et le site Gandaillat font partie d’un patrimoine géologique des plus 
remarquables. Source naturelle de bitume et d’eau salée, la source de la Poix constituait 
un attrait touristique majeur de Clermont-Ferrand au XVIIIe et XIXe siècles. Site reconnu 
d’intérêt pédagogique majeur par les géologues, Gandaillat offre une vue époustouflante 

http://www.cen-auvergne.fr/


à  180° sur la capitale auvergnate et permet une lecture de l’histoire géologique de la 
Limagne incomparable.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 04h00 
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 73 63 18 27 
Site web: http://www.cen-auvergne.fr/ 

 

JEP 2015 – Puy de la Poix  © CEN Auvergne 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune à préciser    
La Tourbière de Baracuchet  
La tourbière de Baracuchet et les animaux effrayants   
Journées européennes du patrimoine  
Madame Gonon, conservatrice de la tourbière de Baracuchet, invite les promeneurs à 
approcher la vie de la tourbière, univers étrange et mystérieux. Et à découvrir quelques 
légendes, contes ou fables autour des animaux et des hommes, que ce milieu si 
inquiétant a fait fleurir abondamment ! 
Animation organisée dans le cadre des  rendez-vous du Patrimoine Ambert Livradois    
A partir de 15h00  
Durée : 02h00  
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 73 63 18 27 
Site web: http://www.cen-auvergne.fr/ 
 

http://www.cen-auvergne.fr/
http://www.cen-auvergne.fr/


  

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

 

Savoie (73) 

 

Samedi 15 septembre 2018 
Nettoyage des rives du Lac du Bourget  
Journées européennes du patrimoine 
Le 15 septembre 2018, dans le cadre de la journée mondiale de ramassage des déchêts, le 
Conservatoire du littoral, le Cisalb et le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie 
organisent plusieurs chantiers de nettoyage sur différents sites naturels autour du lac du 
Bourget. 

Site web: https://www.cen-savoie.org/actualites/2018-09-15  

https://www.cen-savoie.org/actualites/2018-09-15

