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Eure-et-Loir (28) 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Montreuil (28500)  
Journées européennes du patrimoine  
Visite du site d’Eau de Paris   
Découverte des richesses du site naturel des Prairies et pelouses d’Eau de Paris qui 
s’inscrivent dans la continuité du site de la Côte de Montreuil préservé par le 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Description : les Pelouses et Prairies d'Eau de Paris constituent une extension du site de la 
Côte de Montreuil. Il est constitué de deux parties avec, d’une part, le coteau calcaire 
surplombant la vallée de l’Eure et, d’autre part, le fond de vallée. La Côte de Montreuil est 
le refuge de certaines des plus belles pelouses calcicoles du nord de l’Eure-et-Loir. Née de 
l’exploitation agricole des coteaux depuis le XIXe siècle, la végétation rase des coteaux 
crayeux profite d’une exposition sud-est pour exprimer des accents méridionaux. 
Paysages sur le site des Pelouses et prairies d'Eau de Paris, Eure-et-Loir – Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val de Loire. C’est ainsi qu’à la bordure de la forêt de Dreux on 
peut observer les belles orchidées, l’Anémone pulsatille, et de nombreux insectes 
affectionnant les milieux chauds. Les prairies de fond de vallée sont quant à elles 
remarquables par leur surface (près de 45 hectares).  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : Eau de Paris à Montreuil  
Prévoir de bonnes chaussures  
Renseignements au 01 42 24 54 02  
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
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Samedi 21 septembre 2019 
Commune de la Chaussée-d’Ivry (28260)  
La Côte de Nantilly  
Journées européennes du patrimoine  
Randonnée culture et agriculture entre la Chaussée d’Ivry et Guainville    
Depuis la Chaussée d’Ivry, arpentez la Côte de Nantilly où le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire et propriétaire d’un hectare.  
Découvrez les vestiges du château médiéval de Guainville et la ferme des Gâtines Rouges.  
Descriptif : la Côte de Nantilly est située sur la rive droite de l'Eure, à l'extrême nord de 
l'Eure-et-Loir, et donc de la région Centre-Val de Loire. Elle s'intègre dans un coteau 
crayeux aux pentes abruptes, exposées ouest/sud-ouest. Lorsqu'elle n'a pas été affectée 
par la plantation de résineux et le développement des arbustes, la Côte de Nantilly 
compte des pelouses calcicoles bien conservées. Les conditions climatiques et 
topographiques particulières permettent le développement en certains lieux d'une 
végétation très riche : Ophrys bourdon, Rosier des haies, rosier rouillé, Raiponce molle, Ail 
à tête ronde, Brunelle à grandes fleurs, Hélianthème des Apennins.  
Heure de rendez-vous : 09h45  
Rendez-vous au parking de l’église, rue des Moulins, à la Chaussée-d’Ivry  
Sortie gratuite à la journée  
Prévoir un pique-nique  
Durée de l’animation : 04h00  
Sortie limitée à 30 personnes  
Sur réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux par 
internet sur ot-dreux.fr ou par téléphone au 02 37 46 01 73 et 02 37 41 49 09  
Animation proposée par l’Agglo du Pays de Dreux  
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https://www.levieuxchateau28.fr/


Indre (36) 

Dimanche 22 septembre 2019 
Commune de Déols (36130)  
Les Prairies des Chènevières  
Site ENS du département de l’Indre  
Journées européennes du patrimoine  
Balade automnale sur les prairies des Chènevières  
Venez découvrir à l’occasion de cette balade matinale, la nature qui s’apprête à se couvrir 
de son manteau automnal sur les Prairies des Chènevières. 
Descriptif : au sein de l'agglomération castelroussine, insérées à la confluence de l'Indre 
et de la Ringoire, les prairies des Chènevières forment en fait un marais occupé par une 
belle mégaphorbiaie. À l'abandon au début des années 1990, dégradées et polluées par 
des dépôts sauvages, elles ont recouvré leur aspect naturel grâce à un pâturage 
permanent exercé par des chevaux camarguais. Le site abrite aujourd'hui nombre 
d'espèces animales et végétales remarquables.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Ecoparc, chemin des prés de salles à Déols  
Prévoir une paire de jumelles si vous en possédez et bottes indispensables 
Renseignements au 06 82 47 23 21  
Animation proposée par le Conservateur du site  
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Loir-et-Cher (41) 

 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Sargé-sur-Braye (41170)  
Site de la Mutte  
Espace Naturel Sensible du département du Loir-et-Cher (ENS) 
Journées européennes du patrimoine  
Sous le pinceau  
Débutant ou confirmé, l’ocre du sable, la rouille du roussard et le blanc des bouleaux 
n’attendent plus que votre pinceau 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Rendez-vous au parking du site à Sargé-sur-Braye  
Réservation obligatoire  
Tél. 02 54 58 94 61  
Nombre de places limité  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher en 
compagnie de Dominique Mansion, auteur – illustrateur naturaliste et trognophile !  

 

Fête sur les Prairies du Fouzon  © CEN Centre-Val de Loire 

 



Loiret (45) 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Beaugency (45190)  
Les rives de Beaugency   
Journées européennes du patrimoine  
Les secrets des Rives de Beaugency  
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, un stand permettra aux visiteurs 
de découvrir les rives de Beaugency et sa labellisation en Espace naturel sensible du 
département   
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et jumelles  
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire  
Renseignements au 02 38 59 97 29  
Site web : http://www.cen-centrevaldeloire.org/  

 

Le pont depuis les Rives de Beaugency  
© Damien Deflandre 
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Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Châtillon-sur-Loire (45360)  
L’Ile à Gaston 
Journées européennes du patrimoine  
L’île à Gaston, une histoire, une nature   
Riche d’un patrimoine historique fort, l’île à Gaston vous est contée lors de cette matinée 
où nous remonterons le temps jusqu’à l’avant-guerre. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les adhérents du  Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire, et enfants de moins de 12 ans. 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 20 septembre 2019 à midi au 02 38 59 
97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espace naturels Centre-Val de Loire  
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Samedi 12 septembre 2019 
Commune de Château-Renard (45220)  
Prairies humides de l’Ouanne  
Journées européennes du patrimoine 
Nettoyons nos prairies  
Venez nous aider à nettoyer les Prairies humides de l'Ouanne de ses déchets. 
La vallée de l'Ouanne, affluent du Loing, traverse le Gâtinais jusqu'en amont de Montargis. 
Les Prairies qui la bordent forment un ensemble cohérent de zones humides, fréquemment 
inondées. La diversité des habitats permet de passer d’une forêt alluviale à une roselière et 
à une prairie de fauche avec tous les cortèges botanique et faunistique associés. l'Inule des 
fleuves (fleur) ou le Conocéphale des roseaux (sauterelle) en sont des représentants 
marquants.  
Chantier proposé par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire et la 
conservatrice bénévole du site, Barbara Sterlé, dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine. 
 Rendez-vous communiqué lors de l'inscription 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin du chantier : 12h00  
Prévoir vêtements adaptés -Renseignements et inscription obligatoire avant le 20 
septembre midi au 02 38 59 97 29. 



Dimanche 22 septembre 2019 
Commune de Dordives (45680)  
Vallée des Ardouses  
Journées européennes du patrimoine  
Les Ardouses, un patrimoine d’exception   
Entre la carrière et la prairie humide il n’y a qu’un pas, que le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire vous propose de découvrir lors de cet après-midi de 
découverte historique et naturelle.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Réservation obligatoire avant le 20 septembre 2019 à midi  
Renseignement et inscription au 02 38 59 97 29  
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espace naturels Centre-Val de Loire  

 

 

  


