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Journées européennes du patrimoine : les musées, les monuments, mais aussi la nature !   

 

Pour les Journées européennes du patrimoine, agissez pour votre patrimoine naturel, les 

16 et 17 septembre. La Fondation pour la Nature & l’Homme s’engage au côté de centaines 

d’associations pour proposer des activités utiles et ludiques pour toutes et tous sur 

www.jagispourlanature.org  

Alors que, d’ordinaire, sont ouvertes les portes de hauts lieux de la culture ou de l’histoire 

lors des Journées européennes du patrimoine, la Fondation pour la Nature & l’Homme 

choisit d’ouvrir les portes du patrimoine naturel pour la deuxième année consécutive, 

grâce à l’opération J’agis pour mon patrimoine naturel. En mettant  l’honneur le bénévolat 

nature, il ne s’agira pas d’être simplement spectateur mais aussi d’être acteur de ce 

patrimoine. Grâce au site jagispourlanature.org, la Fondation met toute l’année en lien plus 

de 350 structures en France avec des citoyens de tous âges qui veulent œuvrer pour la 

préservation de la nature.  

Sensibiliser, alerter, aménager, observer, protéger, ramasser ; autant de possibilités 

offertes les 16 et 17 septembre prochains grâce à la participation de nombreuses 

associations, de gestionnaires de la nature ou de collectivités. Entre chantiers de 

préservation, chantiers nature, nettoyage de site ou observation d’espèces, les activités ne 

requièrent aucune compétence, permettant à toute la famille d’y participer. Seuls l’envie 

de s’informer et d’être utile suffisent ! 
 

 

 

http://www.jagispourlanature.org/


 

Centre-Val de Loire 

 
Animation JEP 2015  sur les rives de Beaugency  © CEN Centre-Val de Loire 

Cher (18) 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Corquoy (18190)  
Les Sablons de Corquoy  
Journées européennes du patrimoine  
Biodiversité : oiseaux, insectes et compagnie sur les Sablons  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Animation gratuite grand public  
Renseignement et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val 
de Loire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.  
Tél. 02 38 77 02 72 

 



 

Eure-et-Loir  (28) 

 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Donnemain-Saint-Mamès (28200)  
Les Marais  
Oiseaux et fleurs, les marais dans toute leur splendeur  
Sur la rivière Conie, près de sa confluence avec le Loir, s’étendent des rives 
marécageuses, domaine de la nature. Venez écouter le chant des oiseaux, gardiens des 
lieux et admirer les couleurs des plantes, véritables tableaux vivants. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 15 septembre 2017 à midi au 02 38 59 
97 29 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et la 
mairie de Donnemain-Saint-Mamès. 

 

Dimanche 17 septembre 2017  
Commune d’Auneau (28700)  
Les grands Marais 
Un araignée au plafond 
Détestées ou craintes, les araignées restent pourtant les créatures les plus incroyables au 
monde qui nous entoure. Venez découvrir toutes les richesses et les beautés de ces 
animaux : biologie, mode de chasse ou de reproduction. Le monde des araignées vous 
réserve bien des surprises ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés 
Renseignements et inscriptions obligatoire avant le 15 septembre 2017 à midi au 02 38 59 
97 29  
Animée par Mathieu de Florès conservateur bénévole du site. 
 



 

 

Animation JEP 2015  sur les Chaumes du Patouillet © CEN Centre-Val de Loire 

 

Indre  (36) 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Saint-Georges-sur-Arnon (36100)  
Les pelouses et le marais de Roussy 
Paysages et patrimoine aux Pelouse et Marais de Roussy 
Connu principalement pour ces étangs de pêche, l’Espace naturel sensible de « la pelouse 
et le marais de Roussy » est un petit joyau de nature. Situé dans la vallée de l’Arnon, il 
offre un paysage singulier avec son coteau calcaire ponctué de belles orchidées sauvages 
surplombant un magnifique marais de Marisque, royaume des insectes, des araignées et 
des petits passereaux. De belles découvertes en perspectives lors de cette balade quasi-
automnale.  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Lieu de rendez-vous : devant la guinguette de l’étang de pêche  
Animation gratuite. Renseignements et réservation au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire et la 
mairie de Saint-Georges-sur-Arnon 
 



Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Le Tranger (36700)  
Les Caves du Tranger  
Chantier nature dans les Caves du Tranger 
Outre un rôle majeur pour l’hivernage des chiroptères, les Caves de Palluau et du Tranger 
ont une responsabilité fondamentale pour trois espèces : le Murin à oreilles échancrées, 
le Grand Rhinolophe et le Rhinolophe euryale. Le chantier que nous vous proposons 
consistera à enlever un gros volume de bâches plastiques appliquées sur les murs et 
plafonds de la cave ainsi qu’à nettoyer les graffitis.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite. Prévoir des gants et un masque si possible  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Renseignement et réservation au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Rosnay (36300)  
Réserve naturelle régionale « Terres et Etangs de Brenne, Massé-Foucault » 
Histoire des paysages de Brenne 
Renaud Benarrous, cheurcheur archéologue chargé d’étude au sein du Parc naturel 
régional, nous entraînera dans les prairies et landes de la Réserve naturelle régionale.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13  
Animation proposée par le Parc naturel régional de la Brenne  
 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Pouligny-Saint-Pierre (36300)  
La Réserve naturelle régionale du Bois des Roches  
Nature et légende sur la réserve naturelle du Bois des Roches  
Venez découvrir cette réserve naturelle, sa faune et sa flore en cette fin d’été ainsi que le 
paysage exceptionnel qu’elle offre sur la vallée de la Creuse. Marie Rousseau, conteuse 
blancoise, nous accompagnera pour nous faire voyager dans les contes et légendes liés à 
ce mystérieux plateau calcaire. Un verre de l’amitié clôturera cette balade.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Tarif : 4 € par adulte et 3 € pass ‘nature 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  
Renseignement et réservation obligatoire auprès de la maison du Parc au 02 54 28 12 13  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec 
Marie Rousseau, conteuse blancoise. 

 

 



Loir-et-Cher  (41) 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Neung-sur-Beuvron (41210)  
L’Etang de Beaumont  
Espace naturel sensible du Loir-et-Cher  
Dans les coulisses d’un site préservé  
Venez-vous informer sur le fonctionnement de l’étang et sa gestion par le Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val de Loire. Saisissez l’occasion pour découvrir les oiseaux 
migrateurs qui profitent des niveaux bas de l’étang. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : observatoire d’étang à Neung-sur-Beuvron  
Animation gratuit  
Prévoir des jumelles  
Nombre de place limité  
Réservation obligatoire avant le 15 septembre 2017 à midi au 02 47 27 81 03  
Animation proposée par Maurice et Eva Sempé conservateurs bénévoles du site. 
 

 

 

 

Etang de Beaumont  © CEN Centre-Val de Loire 



 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune d’Onzain (41150)  
Terrasse de la Loire  
Croquis sur Loire  
Rendez-vous à 09h00 sur le parking du belvédère du pont de Chaumont  
Croquer le patrimoine naturel et bâti de la Loire. 
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-
Cher au 02 54 58 94 61  
Courriel : conservatoire41@hotmail.com  

 

Loiret  (45) 

 

Samedi 16 septembre 2017  
Commune de Beaugency (45190)  
Les Rives de Beaugency  
Journées européennes du patrimoine 
Les secrets des Rives de Beaugency  
Portes ouvertes pour découvrir les richesses naturelles des Rives de Beaugency ! Le 
Conservateur vous accueille pour partager avec vous les secrets de ce site exceptionnel, 
véritable jardin sauvage à deux pas de la ville. 
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du site, parking sud du pont en direction de Chambord en 
rive gauche de la Loire à Beaugency 
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et jumelles  
Sortie animée par Franck Duvigneau, conservateur bénévole du site 
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire au 02 38 59 97 29  

mailto:conservatoire41@hotmail.com


 

Rives de Beaugency  © Dominique Chérière - FCEN 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Saint-Gondon (45500)  
La Plaine de l’Ormette 
Pelouses et forêts alluviales  
La Plaine de l’Ormette se dévoile 
Journées européennes du patrimoine 
Préservée depuis 2011, grâce au retour du pâturage notamment, la Plaine de l’Ormette 
renferme une biodiversité d’exception. Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, venez découvrir les richesses naturelles et culturelles de ces prairies et forêts 
ligériennes. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés. 
Renseignements et réservation avant le 15 septembre 2017 à midi au 02 38 59 97 29 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 
 

 
 
  


