
 

« L’art du partage » 

15 & 16 septembre 2018 

 



Bourgogne 

Franche-Comté 

 
Château de Saint-Denis  © CEN Franche-Comté – Fred Ravenot 

Côte-d’Or (21) 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Tailly (21190)  
Etangs d’Or 
Observation aérienne à Tailly 
Journées européennes du patrimoine 
Entre oiseaux et libellules, les observations ne devraient pas manquer !  
C’est un voyage aérien au-dessus des Etangs d’Or que nous vous proposons.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 11h30 



Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec 
LPO Agir pour la Biodiversité de Côte d’Or et les Etangs d’Or parc Eco Loisirs de Merceuil Tailly 
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Contacts : Benjamin Lefebvre du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et Antoine 
Rougeron de la LPO 21  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne au 03 80 79 25 
96  
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr   

Site web: http://www.cen-bourgogne.fr/  

 

ENS Pelouses de la vallée de l’Ouche  © CEN Bourgogne – R. Vuillemin 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Dijon (21000)  
La Motte Giron 
Un troupeau pas comme les autres à La Motte Giron à Dijon  
Depuis 2015, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne restaure des pelouses menacées 
de fermeture grâce à un troupeau mixte composé de vaches écossaises, d’ânes et d’ânesses ainsi 
que de poneys Konik Polski. Venez faire connaissance avec notre troupeau et découvrir cette 
nouvelle expérience à La Motte Giron !  
A prévoir : chaussures de randonnée  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec 
Dijon Métropole  
Contact : Rémi Vuillemin  
Réservation obligatoire  
Tél. 03 80 79 25 96 
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Site web: http://www.cen-bourgogne.fr/  

mailto:carine.duthu@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:carine.duthu@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Doubs (25) 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Cléron (25330)  
Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois 
Petit bonus sur la Réserve  
Découverte privilège  
Suite aux vacances buissonnières qui ont eu lieu en juillet 2018, il y a comme un air de rentrée sur 
la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois  
Pour un moment privilégié, nous vous proposons une visite guidée de ce patrimoine naturel 
activement protégé. Gage de sensations époustouflantes, cette balade nature est une occasion 
de réveiller certains souvenirs de vacances… Et d’en révéler certains secrets ! 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Rendez-vous dans les locaux du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté : 24 Grande 
Rue à Cléron  
Durée de l’animation : ½ journée  
Places réservées en priorité aux parents des enfants ayant participé aux vacances buissonnières : 
03 81 62 14 14  
Courriel : fred.ravenot@espaces-naturels.fr  
Site web : http://cen-franchecomte.org/decouverte-privilege-petit-bonus-sur-la-reserve--art360  

 

 

© CEN Franche-Comté 

 

 

mailto:fred.ravenot@espaces-naturels.fr
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Dimanche 16 septembre 2018 

Commune de Besançon (25000) 

 

 

Rendez-vous inédit avec la Maison de l'environnement et ses associations :  

Journées du Patrimoine au cœur de l’ancienne usine DODANE à Besançon ! 

 

  

 

 

… ou quand la Maison de l’environnement Bourgogne Franche-Comté (MEBFC) 

investit un lieu symbolique de l’histoire horlogère bisontine ! 

 

 

Dimanche 16 Septembre // de 09h00 à 17h00 

7 Avenue Montrapon à Besançon 

 

 

  

Ouverte pour la 1ère fois au public, franchissez les murs de cette ancienne usine 
horlogère, œuvre majeure du célèbre architecte Auguste Perret inscrite aux monuments 
historiques, pour vivre une journée aux côtés des associations des réseaux de la Maison 
de l’environnement Bourgogne Franche-Comté ! 

  

 

https://maison-environnement-franchecomte.us13.list-manage.com/track/click?u=aa1f5375e40f096824fbf10cf&id=27724937a9&e=3bde37a3e7
https://maison-environnement-franchecomte.us13.list-manage.com/track/click?u=aa1f5375e40f096824fbf10cf&id=3d31ed198b&e=3bde37a3e7


 

 

Des animations pour toute la famille  

et l'occasion pour la Maison de 

l'environnement et ses réseaux de vous 

présenter leur projet : un projet où se 

croisent patrimoine naturel et culturel, 

un projet associatif et citoyen, un 

projet d'histoire et d'avenir...  
 

 

 
 

 

 

AU PROGRAMME : 

 

 

 Visites guidées proposées à horaires fixes 

 Visites libres du bâtiment 

 Expositions et stands tenus par les associations de la MEBFC 

 Activités ludiques pour toute la famille (découvertes naturalistes, conseils pour 

accueillir la biodiversité chez soi...) 

 Espace lecture 

 JEU D’ENIGMES : Les Escapes Games de Besançon réunies dans « Le Pacte des 

Geôliers » s’associent au projet pour vous proposer un jeu d’énigme éphémère 

inédit ! 

>> Petite restauration sur place : Casinne (FoodTruck Bio-Local)  

Pour en savoir plus : http://www.maison-environnement-franchecomte.fr/journees-

patrimoine/  
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Nièvre (58) 

Vendredi 14 septembre 2018 
Commune de Charrin (58300)  
Réserve naturelle régionale Loire bourguignonne 
Balade contée sur la Réserve naturelle régionale Loire bourguignonne  
Journées européennes du patrimoine 
La Loire, tout un patrimoine ! 
Culturel, naturel… C’est dans une ambiance  crépusculaire de fin d’été que nous vous 
proposons une balade contée sur un  petit parcours de 2 kms adapté à toute la famille. Un 
apéritif conclura la visite.  
Heure de rendez-vous : 18h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation 
Equipement à prévoir : chaussures de randonnée 
Contact : Katia Ducroix  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Réservation obligatoire  
Tél. 03 80 79 25 96 
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Site web: http://www.cen-bourgogne.fr/  

 

Site de Nantoux – restauration du muret en pierre sèche  © CEN Bourgogne   

mailto:carine.duthu@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


 

© CEN Franche-Comté 

Saône-et-Loire (71) 

Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de La Truchère-Ratenelle (71290)  
Réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle  
L’art du partage : dans la peau du gestionnaire de la Réserve naturelle nationale de La Truchère-
Ratenelle  
Journées européennes du patrimoine 
Le temps d’un après-midi, mettez-vous dans les bottes de l’équipe de la réserve naturelle ! Nous 
parcourrons les différents milieux de la réserve naturelle en réalisant diverses activités que 
l’équipe est amenée à faire au quotidien : devenez tour à tour scientifique, technicien, animateur, 
berger….  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Fin de l’animation : 17h00  
Durée : 03h00 
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Equipement : chaussures de randonnée ou paire de bottes, eau, chapeau et protection solaire.  
Animation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes (Langue des Signes Française). 
Contact : Aurélien Poirel  

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Réservation obligatoire  
Tél. 03 80 79 25 96 
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Site web: http://www.cen-bourgogne.fr/  
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