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Cher (18)  

Samedi 18 septembre 2021 
Commune d’Herry (18140) 
Le Val d’Herry 
Les Saulières  
 « Journées européennes du patrimoine »  
« A qui sont ces traces ? »  
Le long de ce petit sentier qui mène à la Loire, apprenons à observer les traces et indices 
des animaux vivant ici. Restes de repas, sentes, empreintes… soyons aux aguets !  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : non précisée  
Fin de l’animation : confirmée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : confirmé à l’inscription  
4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 16 septembre à midi au 02 48 83 00 28.  
Responsable animation : Sandra Bonnin  
Contact : Sandra Gonzaga  
Courriel : sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
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https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/55-espaces-naturels-preserves/cher/146-la-loire-des-iles-commune-de-herry
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Samedi 18 septembre 2021 
Commune de La chapelle-Montliard (18140) 
La Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
 « Journées européennes du patrimoine »  
« Nettoyons la Loire en canoë »  
 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 pagayez avec nous pour préserver la beauté de 
nos paysages ligériens.  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Matinée descente en canoë et ramassage de déchets, suivie d'un pique-nique tiré du sac. 
Inscriptions au 06.78.06.04.70.  
Nombre de places limitées.  
Animation gratuite, organisée par les gestionnaires de la Réserve Naturelle du Val de 
Loire et animateur du site Natura 2000 Loire-Allier (Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne et Centre-Val de Loire), le club de canoë-kayak de La Charité-sur-Loire et Loire 
Nature Découverte, en partenariat avec la communauté de communes Cœur de Loire. 
Responsable de l’animation : Catherine Neyer  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
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Eure-et-Loir (28)  

Mardi 27 juillet 2021 
Commune de Sorel-Moussel (28260) 
Hameau des Christophes  
 « Journées européennes du patrimoine »  
« Patrimoine historique et naturel – Le site néolithique de Fort Harrouard »  
Découvrez un site néolithique et les bénéfices de sa préservation pour la biodiversité. La 
commune de Sorel-Moussel témoigne d’une occupation humaine depuis le Néolithique, 
période allant de -8500 à -6000 avant J.-C.  Situé au cœur de la forêt Domaniale de Dreux, 
Fort Harrouard est un site défensif où de nombreuses reliques ont été retrouvées. 
Remontez le temps en compagnie de Michel Leblond, historien local, jusqu’au plus 
anciennes traces humaines de notre histoire locale.  
Heure de rendez-vous : 18h45  
Durée de l’animation : non précisée  
Fin de l’animation : non précisée 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite grand public  
Organisateur : office du tourisme d’agglo du Pays de Dreux  
Contact : Mélodie De Vlieger   
Courriel : melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org  
Prévoir de bonnes chaussures, crème solaire, eau, masque obligatoire - Renseignements 
et inscription obligatoire avant le 26 juillet à midi au 02 37 28 90 89.  
Nombre de places limitées en fonction de l'évolution des consignes sanitaires. Animation 
proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et l'office de 
tourisme de l'agglo du Pays de Dreux. 

 

Quelques objets provenant des fouilles du site © ministère de la Culture 

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/56-espaces-naturels-preserves/eure-et-loir/421-fort-harrouard-commune-de-sorel-moussel
mailto:melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Actualites-regionales/Actualite-a-la-une/Convention-d-usage-du-site-de-Fort-Harrouard-28


Indre (36)  

Dimanche 19 septembre 2021 
Commune de Déols (36130) 
Les Prairies des Chènevières  
 « Journées européennes du patrimoine » 
« La nature, tout un patrimoine » ! 
Des graines, des baies, toute une histoire ! 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir pantalon, chaussures de marche, casquettes.  
Animation gratuite  
Renseignements au 06 82 47 23 21 ou au 02 48 83 00 28. 
Organisatrice : Gisèle Boulanger  
Contact : Sandra Gonzaga  
Courriel : sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre – Val de Loire, 
l’équipe des Conservateurs bénévoles. 
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https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/57-espaces-naturels-preserves/indre/190-les-prairies-des-chenevieres-commune-de-deols
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Loir-et-Cher (41)  

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Veuzain-sur-Loire (41150) 
Terrasse de la Loire  

« Journées européennes du patrimoine » 
« Le patrimoine sur la toile »  
Avec Isabel Da Rocha, artiste et passeuse d’idées.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : confirmée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Pour débutants et amateurs  
Renseignements et réservation au 02 54 58 94 61  
Courriel : conservatoire41@hotmail.com  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher  
 

 

Paysage du bord de Loire à Onzain et le château de Chaumont © CEN Loir-et-Cher 
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Loiret (45)  

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Beaugency (45190) 
Les Rives de Beaugency  
Site ENS Loiret 
« Journées européennes du patrimoine » 
« Les secrets des Rives de Beaugency »  
Venez découvrir le site des Rives de Beaugency comme vous ne l'avez jamais vu. Une 
journée entière en immersion dans la nature. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés, jumelles et pique-nique.  
Renseignements au 02 38 59 97 29  
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, 
son Conservateur, Franck Duvigneau. 
Contact : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Animation en partenariat avec la ville de Beaugency et le Conseil départemental du Loiret. 
 

 

Rives de Beaugency – JEP 2017 © CEN Centre-Val de Loire – I. Gravrand  

 

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/59-espaces-naturels-preserves/loiret/220-les-rives-de-beaugency-commune-de-beaugency
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Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Tavers (45190) 
La Pelouse de Vau  
« Journées européennes du patrimoine » 
« La pelouse de Vau, entre nature et culture » 
 Entre culture et nature, la Pelouse de Vau est aujourd'hui préservée pour les générations 
futures par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. Venez découvrir ce 
site naturel extraordinaire à quelques pas de la ville.  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation grand public  
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents  
Prévoir vêtements adaptés 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 17 septembre à midi au 02 38 59 97 29.  
Responsable de l’animation : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la ville de Tavers dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. 
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