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Ain (01) 

Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Marchamp (01680) 
La Combe de Cérin  
Site ENS de l’Ain  
« Journées européennes du patrimoine »  
Venez découvrir le patrimoine naturel et historique de la Combe de Cérin grâce au sentier 
aménagé « Sur les traces des Carriers ».  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous : Musée de Cérin 
Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance.  
Nombre de places limité. 
Tél. 07 88 12 51 79  
Site web : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2020  
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Samedi 19 septembre 2020 
Marais de Vaux   
« Journées européennes du patrimoine »  
« Visite de chantier »  
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes vous donne rendez-vous à la cabane de 
chasse de Cormaranche à 10h pour une visite de chantier sur l’Espace Naturel Sensible du 
Marais de Vaux. 
En compagnie de Sylvie Duret, Chargée de mission du Conservatoire, vous pourrez 
découvrir les travaux de restauration qui se sont déroulés dernièrement. 
Durée estimée : 01h30 
Prévoir des bottes et une tenue vestimentaire adaptée. 
Réservation conseillée au : 04 74 34 98 60 
Infos COVID-19 
Port du masque conseillé 
Le respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique doit être strictement 
observé. 

 

 



Allier (03) 

Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Gannat (03800) 
Les coteaux  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Les coteaux par monts et par vaux »  
Le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier vous propose une balade en vélo d’un 
coteau à l’autre, puis une petite balade à pied pour mieux profiter des merveilles 
naturelles qu’ils renferment. Prévoir un vélo de course ou tout terrain, ainsi qu’un repas 
tiré du sac (location de vélo possible à Louroux-de-Bouble ou Abrest).  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous : parking du cimetière de Gannat  
Renseignements et inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Gannat au 04 
70 90 17 78. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier. 
 
 

 

Coteau calcaire du Marléon © CEN Allier 

 

 

 

 

 

 



Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Bressolles (03000) 
Le Val d’Allier 
« Journées européennes du patrimoine »  
« Le Val d’Allier – Joyau de notre territoire »  
Balade nature organisée en partenariat avec Moulins Communauté 
Découverte du Val d’Allier au travers d’une approche mêlant patrimoines historique, 
naturel et paysage 
Rendez-vous à 14h00 sur le parvis de l’église de Bressolles  
Renseignements et réservations auprès de Moulins communauté  
tél. 04 70 48 01 36  
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Allier – 04.70.42.89.34 // conservatoire.allier@espaces-naturels.fr 
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Dimanche 20 septembre 2020  
Commune de Garnat-sur-Engièvre (03230) 
Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais 
« Journées européennes du patrimoine »  
« Les trésors du Val de Loire sur la réserve naturelle »  
Balade nature découverte de la faune et de la flore de la Réserve naturelle régionale du 
Val de Loire Bourbonnais, un site unique entre Allier et Saône-et-Loire. 
Rendez-vous à 14h30 au lieu-dit les Jeandeaux  
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier au 
04 70 42 89 34  
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr 

Puy-de-Dôme (63)  

 

 
  © CEN Auvergne 

 
Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Clermont-Ferrand (63000)  
« Journées européennes du patrimoine »  
« A la découverte des sites géologiques de Clermont-Ferrand »  
Cycliste occasionnel ou férus de la petite reine ? Chevauchez votre deux roues pour visiter 
la source du puy de la poix, le site de Gandaillat et le puy de Crouël !  
Rendez-vous sur le parvis de la gare de Clermont-Ferrand à 14h00 (C’Vélo) 
Durée de la balade : 04h00  
Réservation obligatoire au 04 73 63 18 27  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
http://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/la-decouverte-des-sites-geologiques-de-
clermont-ferrand-en-velo  
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