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Côte-d’Or (21) 

  

Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Plombières-lès-Dijon (21370) 
Pelouses de l’ENS de Talant  
« Du ‘pin’ sur la planche, le retour à Plombières-lès-Dijon »  
Venez aider à entretenir les pelouses de l’ENS de Talant et Plombières-lès-Dijon en enlevant les semis de 
pins et en coupant les semenciers. Le cheval de trait sympathique donnera un coup de sabot pour 
évacuer les coupes.  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements chauds 
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Renseignements et réservation au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
 

 

ENS pelouses de Talant © CEN Bourgogne 
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Doubs (25) 

 

 

 

 



Nièvre (58) [et Cher 18] 

Mercredi 16 septembre 2020 
Commune de Herry (18140) 
Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
« A qui sont ces traces à Herry ? » 
Le long de ce petit sentier qui mène à la Loire, au cœur de la Réserve naturelle nationale du Val de Loire, 
apprenons à observer les traces et indices des animaux vivant ici. Restes de repas, sentes, 
empreintes… soyons aux aguets !  
De 14h30 à 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche  
Animation payante : 4 €  
Réservation au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  

 

Réserve naturelle nationale du Val de Loire © CEN Bourgogne 

Vendredi 18 septembre 2020 
Commune de la Charité-sur-Loire (58400) 
Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
Site Natura 2000  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Ciné-cyclo sur la plage à la Charité-sur-Loire »  
La Loire en arrière-plan, les pieds dans le sable, le nez au vent, venez au cinéma sous les étoiles et 
découvrez les aventuriers qui ont choisi d’associer sports et préservation de l’environnement. La 
séance se déroulera à la force de quelques mollets volontaires ! 
De 19h45 à 21h30  
Lieu de rendez-vous : plage du Grand-Monarque à La Charité-sur-Loire  
Prévoir des vêtements chauds  
Renseignements au 06 78 06 04 70  
Courriel : reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
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Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Lamenay-sur-Loire (58300) 
Bords de Loire 
« Journées européennes du patrimoine »  
« Quand l’histoire s’invite en bord de Loire à Lamenay-sur-Loire » 
La Loire, c’est tout un patrimoine ! Venez découvrir toutes ses facettes, de l’église privée Saint-Roch au 
château de Lamenay, jusqu’aux bords de la Loire pour découvrir l’histoire des bateliers et son 
patrimoine naturel.  
De 14h00 à 16h30  
Lieu de rendez-vous : château de Lamenay-sur-Loire  
Prévoir des chaussures de marche  
Renseignements et réservation au 03 45 82 93 07  
Courriel : katia.ducroix@cen-bourgogne.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  

 

Eglise Saint-Roch © Fondation du Patrimoine 

Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Tronsanges (58400) 
Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
« Nettoyons la Loire en canoë » 
Matinée descente en canoë et ramassage de déchets, suivie d’un pique-nique partagé tiré du sac.  
Le week-end sportif et engagé continu : après les mollets, les bras seront mis à contribution ! 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.  
Heure et lieux de rendez-vous communiqués à la réservation. 
Découverte en partenariat avec la communauté de communes Les Bertranges. 
Nombre de places limité. 
Renseignements et inscription au 06 78 06 04 70 ou par courriel : reservenaturelle-
valdeloire@wanadoo.fr  
Animation gratuite organisée par les gestionnaires de la Réserve naturelle nationale du Val de Loire et 
animateur du site Natura 2000 Loire-Allier (Conservatoires d’espaces naturels Bourgogne et Centre-Val 
de Loire), le Club de canoë-kayak de la Charité-sur-Loire et Loire Nature.  
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Yonne (89) 

Dimanche 20 septembre 2020 
Commune de Mailly-le-Château (89660) 
Carrière du Bois du Parc  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Un récif coralien dans l’Yonne à Mailly-le-Château, c’est possible ! » 
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’édifice coralien construit par 
Dame nature durant 5 millions d’années lors d’une ouverture exceptionnelle de la carrière du Bois du 
Parc !  
De 14h00 à 15h30 
Lieu de rendez-vous : carrière du Bois du Parc  
Prévoir des chaussures de marche  
Renseignements et réservation au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.f  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  

 

Donjon de Mailly-le-Château dans l’Yonne © Wikipédia 
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