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Doubs (25)  

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Cléron (25330)  
Réserve naturelle du ravin de Valbois  
 « Journées européennes du patrimoine »  
« En’quête de patrimoine »  
 A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Réserve naturelle du ravin de 
Valbois se dévoile à travers une chasse aux trésors inédite. En famille, venez mener 
l’enquête et en apprendre plus sur la richesse et la fragilité de ce patrimoine naturel à 
deux pas de chez vous.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Tél. 03 81 53 04 20  
Inscription obligatoire, places limitées  
Tél. pour les inscriptions : 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en 
partenariat avec l’association TRI et le CPIE du HautDoubs, en lien avec le programme « 
J’agis pour mon territoire Loue Lison » et dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. 
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Nièvre (58)  

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de la Charité-sur-Loire (58400) 
 « Journées européennes du patrimoine »  
En matinée Nettoyons la Loire en canoë, de La Charité-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire En ce 
week-end sportif et engagé, les bras seront mis à contribution pour la préservation des 
bords de Loire ! Qui n’a jamais croisé au détour d’un chemin ou d’un chenal, ici un papier, 
là une canette, voire un pneu ? Alors venez pagayer avec nous pour préserver la beauté 
de nos paysages ligériens. Renseignements au 06 78 06 04 70   
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  
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Yonne (89)  

 

Dimanche 19 septembre 2021 
Commune de Mailly-le-Château (89660) 
 « Journées européennes du patrimoine »  
Un récif corallien dans l'Yonne à Mailly-le-Château Profitez des Journées Européennes du 
Patrimoine pour venir visiter l’un des plus vieux édifices icaunais. Celui-ci a 160 millions 
d’années et a été construit par Dame nature pendant 5 millions d’années. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Inscriptions et renseignements : 06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96 carine.duthu@cen-
bourgogne.fr 
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