Journées Européennes
du Patrimoine

19 & 20 septembre 2020

Centre
Val de Loire
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Eure-et-Loir (28)
Samedi 19 septembre 2020
Commune de Montreuil (28500)
La Côte de Montreuil
« Journées européennes du patrimoine »
« Découverte des Pelouses d’Eau de Paris »
Animation proposée par Eau de Paris et le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de
Loire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. 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.
Animation gratuite
Heure de rendez-vous :14h30
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Prévoir des bonnes chaussures de marche
Renseignements et réservation obligatoire auprès du Pavillon de l’Eau au 01 42 24 54 02
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Indre (36)
Dimanche 20 septembre 2020
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.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre – Val de Loire,
l’équipe des Conservateurs bénévoles.
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Loir-et-Cher (41)
Samedi 19 septembre 2020
Commune de Veuzain-sur-Loire (41150)
La Terrasse de la Loire
« Journées européennes du patrimoine »
« J’ai envie de sortir des sentiers battus de Blois »
Partez à la découverte d’un site naturel exceptionnel en bord de Loire, en empruntant le
nouveau sentier d’interprétation « Croquis sur Loire ». Ce site classé Espace Naturel
Sensible, en face du château de Chaumont, offre des paysages de carte postale.
Visite « nature et paysage » de 3 kms
09h40 – 10h30 – 13h30 – 14h20 – 15h10 et 16h20
Durée : 02h00
Visite avec Coralie Pineau du Conservatoire d’espaces naturels de Loir & Cher et Jane
Dumont de la Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys.
Visite spéciale découverte du parcours numérique – 3 kms
10h00 – 14h00 – 16h45
Durée : 02h00
Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un adulte, avec Alphée Dufour, du CDPNE.
Pour la visite du parcours numérique, téléchargez l’application GuidiGo et le parcours
« Terrasse de la Loire » sur votre tablette ou votre smartphone. Prêt de tablettes possible
sur demande.
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Loiret (45)
Samedi 19 septembre 2020
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.
Animation en partenariat avec la ville de Beaugency et le Conseil départemental du Loiret.
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Samedi 19 septembre 2020
Commune de Tavers (45190)
La Pelouse de Vau
« Journées européennes du patrimoine »
« La pelouse de Vau a besoin de vous »
Venez découvrir le site naturel de la Pelouse de Vau tout en rendant service à la
biodiversité.
Heure de rendez-vous : 09h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.
Réservation obligatoire avant le 18 septembre 2020 à 12h00
Tél. 02 38 59 97 29
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.
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Dimanche 20 septembre 2020
Commune de Bonny-sur-Loire (45420)
Iles de Bonny
« Journées européennes du patrimoine »
« Patrimoine naturel et culturel s’entremêlent sur les Iles de Bonny »
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez remonter le temps lors de
cet après-midi en bords de Loire. Redécouvrez les vestiges d'un lointain passé ligérien,
l'extraction de sable et les premières digues...
Heure de rendez-vous : 14h00
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation
Prix par personne : 4 € par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les
adhérents.
Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures de marche.
Renseignement et inscription avant le 18 septembre à midi au 02 38 59 97 29.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
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