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Ain (01) 

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Villebois (01150) 
Site ENS  
 « Journées européennes du patrimoine »  
Découverte du patrimoine avec des visites sur divers sites aux alentours de Villebois : 
barrage, ancienne carrière, base de loisirs.  
Rendez-vous à 10h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance.  
Nombre de places limité. 
Tél. 07 88 12 51 79 (Marion)  
ou par courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  
Site web : www.cen-rhonealpes.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
 

 
Vue de Villebois dans l’Ain   © Wikipédia 

 

 

mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/


Dimanche 19 septembre 2021 
Commune du Plateau-d’Hauteville (01110) 
Marais de Vaux  
 « Journées européennes du patrimoine »  
Venez découvrir la faune, la flore et la gestion spécifique au marais de Vaux. Possibilité 
aussi de voir également une exposition sur les zones humides.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h30  
Lieu de rendez-vous : à l’entrée du festival nature d’Hauteville  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Tél. 06 87 71 79 25  
Courriel : president@festival-nature-ain.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en 
partenariat avec Festival Nature  

 

 

 

Marais de Vaux © CEN Rhône-Alpes  
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Donjon du Château de l’Ours © Wikipédia 

 

Allier (03) 

Vendredi 17 septembre 2021 

Commune de Bessay-sur-Allier (03340) 

« Journées européennes du patrimoine » 

« Conférence sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage, d’importance 
internationale » 

Venez découvrir la rivière Allier, une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe, 
son patrimoine naturel et son histoire, en explorant l’extraordinaire mobilité de son 
cours, sa biodiversité exceptionnelle, son ancienne batellerie, l’histoire de ses crues, de 
ses usages... Ces multiples patrimoines se concentrent notamment au cœur de son 
parcours bourbonnais et en particulier sur le secteur de Bessay-sur-Allier, où elle déploie 
ses amples méandres sans cesse changeants.  
Ces atouts offrent aujourd’hui à l’Allier la possibilité d’être reconnu en tant que site 
labellisé Ramsar, équivalent du Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour les grandes zones 
humides d’importance internationale.  
Conférence présentée par Estelle Cournez, directrice du Conservatoire d’espaces naturels 
de l’Allier et auteure du livre “Sur les traces de l’Allier”, histoire d’une rivière sauvage”  
Heure de rendez-vous : 19h00 à la salle de cinéma 

Entrée libre et gratuite  
Places limitées 

Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier au 04 70 42 
89 34.  
Conférence proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier en lien avec la 
commune de Bessay-sur-Allier et Moulins Communauté.  
 



 

Val d’Allier © CEN Allier 

Samedi 18 septembre 2021 

Commune de Saint-Thérence (03420)  
Les Gorges du Cher   
 « Journées européennes du patrimoine »  
« Les Gorges du Cher entre patrimoines historique, paysager et naturel »  
Suivez le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier dans les Gorges du Cher à la 
rencontre du Château de l’Ours, des anciens moulins et des espèces sauvages qui y 
vivent.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : non précisée  
Fin de l’animation : communiquée à la réservation  
Rendez-vous : sur le parking du château de l’Ours.  
Renseignement et réservation obligatoire auprès du Conservatoire au 04 70 42 89 34  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.  

 

Gorges du Cher © CEN Allier 



Dimanche 19 septembre 2021 

Commune de Beaune-d'Allier (03390)  
Bocage et forêt de Beaune-d'Allier  
 « Journées européennes du patrimoine »  
« Balade à travers la commune de Beaune entre bocage et forêt »  
Nouvelle sortie dans le cadre du projet d’ABC Commentry-Montamarault-Néris, cette fois 
sur la commune de Beaune-d'Allier où se mêlent à merveille patrimoine historique et 
naturel.  
Cette balade est organisée dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communautaire 
(ABC) Commentry-Montamarault-Néris, en lien avec la Communauté de Communes de 
l’Office du tourisme intercommunautaire de Néris.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : église de Beaune-d'Allier         
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  

 

 

 

Eglise de Beaune-d'Allier © Wikipédia 

 

 

 



Loire (42) 

 

Samedi 18 septembre 2021 ou dimanche 19 septembre 2021  
Piémont du Forez 
Les pics de basalte  
 « Journées européennes du patrimoine » 
«  Les pitons basaltiques » 
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les particularités 
géologiques et botaniques de ces sites exceptionnels : les pics de basaltes.  
Pour toute information et réservation : perrine.menadier@cen-rhonealpes.fr  
Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation  
Nombre de places limité. 
Tél. 04 72 31 84 50  
Site web : www.cen-rhonealpes.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
 
  

 

© CEN Rhône-Alpes  
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Puy-De-Dôme (63) 

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Clermont-Ferrand (63000)  
Puy de la Poix   
 « Journées européennes du patrimoine » 
«  Une source de bitume aux portes de Clermont » 
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. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation :  45 minutes  
Lieu de rendez-vous : sur site, au puy de la Poix (Clermont-Ferrand)  
Visite toutes les 45 minutes dès 14h00 jusqu’à 18h00  
Animation gratuite grand public  
Contact : Romain Legrand, chargé de projets au Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  

 

Visite du Puy de la Poix © CEN Auvergne   

 

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


Samedi 18 septembre 2021  
Commune de Ris (63290)  
Landes naturelles de Ris  
 « Journées européennes du patrimoine »  
« Découverte des landes de Ris à travers le sentier de Saut-du-Loup »  
En limite du Bourbonnais, venez découvrir les landes naturelles de Ris à travers le sentier 
du Saut-du –Loup. Milieu naturel rare, elles renferment une biodiversité limitée mais 
exceptionnelle ! La sortie sera également l’occasion de découvrir une multitude d’autres 
habitats naturels autour de la commune, incluse dans le site Natura 2000 “Contreforts et 
Montagne Bourbonnaise”  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : Mairie de Ris  
Renseignements et réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels 
de l’Allier au 04 70 42 89 34  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  

 

 

 

Landes de Ris © CEN Allier 

 

 

 

 

 



Samedi 25 septembre 2021 
Commune de Clermont-Ferrand (63000)  
Trois sites :  Puy de la Poix, site de Gandaillat et Puy de Crouël  
« Circuit vélo : à la découverte de 3 sites géologiques de Clermont-Ferrand » 
Fan de la petite Reine ou cycliste du dimanche, chevauchez votre bicyclette pour 
découvrir trois sites géologiques de l'agglomération clermontoise : le puy de la Poix, le 
site de Gandaillat et le puy de Crouël.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de la balade en vélo : non précisée  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Boucle facile de 15 km  
Inscription obligatoire au https://www.weezevent.com/circuit-velo-a-la-decouverte-de-3-
sites-geologiques-de-clermont-ferrand  
Capacité maximale : 20 personnes  
Avec Lucie Le Corguillé, chargée de projets au Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  

 

 

 
 Balade autour de Clermont-Ferrand © CEN Auvergne   

 

 

 

 

 

https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/circuit-velo-la-decouverte-de-3-sites-geologiques-de-clermont-ferrand
https://www.weezevent.com/circuit-velo-a-la-decouverte-de-3-sites-geologiques-de-clermont-ferrand
https://www.weezevent.com/circuit-velo-a-la-decouverte-de-3-sites-geologiques-de-clermont-ferrand


Haute-Savoie (74) 

Dimanche 19 septembre 2021 
Commune de Passy (74480)  
Plaine-Joux – Pays du Mont-Blanc  
Réserve naturelle nationale de Passy  
 « Journées européennes du patrimoine » 
« A la découverte de la biodiversité montagnarde »  
L’animatrice de la réserve naturelle de Passy vous attend dans la station de Plaine-Joux et 
vous fera découvrir la biodiversité de la réserve naturelle. Est-ce un Chamois ou un 
Bouquetin ? A qui appartiennent ces empreintes ? Est-ce des cornes ou des bois ? 
Comment reconnaître les rapaces ? Que mange le Gypaète barbu ? Et l’Aigle royal ? Autant 
de questions qui trouveront réponse grâce au jeu. Animation gratuite.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Durée : 02h30  
Lieu de rendez-vous : Passy-Plaine-Joux (réserve naturelle)   
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/journees-europeennes-patrimoine-
decouverte-biodiversite-montagnarde  

  

 
© CEN Haute-Savoie    

http://www.cen-haute-savoie.org/reserve-naturelle/passy-0
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/journees-europeennes-patrimoine-decouverte-biodiversite-montagnarde
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/journees-europeennes-patrimoine-decouverte-biodiversite-montagnarde


Dimanche 19 septembre 2021 
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval (74740)  
 « Journées européennes du patrimoine » 
« Sur les traces de Marcel : l’univers d’un jeune berger »  
Munis d'un carnet de notes/d'explorations à compléter, les enfants deviendront tour à 
tour explorateurs, scientifiques ou bien encore archéologues afin de retrouver les 
éléments disparus du carnet de Marcel. Une véritable « enquête à remonter le temps » à 
la découverte de l'histoire des alpages. Inscriptions à l’office de tourisme. Animation 
gratuite. 
De 10h00 à 16h00 – toutes les heures  
Lieu de rendez-vous : jardin de l’abbaye  
Contact : Monsieur Frank Miramand  
Réservation et inscription auprès de l’office du tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval au 04 50 34 
49 36  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/journees-europeennes-patrimoine-traces-
marcel-univers-jeune-berger  

 

 

 © Base image 

http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/journees-europeennes-patrimoine-traces-marcel-univers-jeune-berger
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/journees-europeennes-patrimoine-traces-marcel-univers-jeune-berger


 

Abbaye de Sixt © Wikipédia  

 

Abbaye de Sixt © Office du tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval 



Dimanche 19 septembre 2021 
Commune de Passy (74480) 
Réserve naturelle nationale de Passy  
 « Journées européennes du patrimoine » 
« Visite libre de la Maison de la réserve naturelle de Passy »  
Venez découvrir toute la diversité des milieux naturels montagnards à travers l'exposition 
proposée par la Maison de la réserve naturelle à Plaine-Joux. Visite libre organisée par 
Asters – Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie.  
Vitrine ouverte sur les richesses de la réserve naturelle de Passy, l’exposition vient 
sublimer ce patrimoine naturel. Différents modules permettent aux visiteurs de découvrir 
la faune, la flore, les paysages. L’exposition temporaire "Les couloirs de la Nuit" vient 
enrichir la muséographie : la pollution lumineuse a-t-elle un impact sur la faune nocturne ? 
Réponse avec cette exposition en forme d’immersion dans le monde de la nuit. Une 
boutique nature complète l’ensemble.  
De 13h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous : Maison de la réserve naturelle de Passy  
Gratuit  
Contact : Madame Lucie Rousselot  
Pas de réservation nécessaire  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/journees-europeennes-patrimoine-visite-
libre-maison-reserve-naturelle-passy 

 

Expo RNN Passy © CEN Haute-Savoie – J. Heuret 
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