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Indre (36)  

 

Les Pelouses et Marais de Roussy © CEN Centre-Val de Loire  

Samedi 17 septembre 2022  
Commune de Saint-Georges-sur-Arnon (36100)  
Pelouse et Marais de Roussy  
« Journées européennes du patrimoine »  
« La nature cachée de la Pelouse et du Marais de Roussy »  
Venez découvrir les paysages particuliers de cet espace naturel sensible de l'Indre, où 
marais alcalin et coteau calcaire se côtoient intimement. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Tarif : 4€/adulte, gratuit enfant < 12 ans et adhérent 
Prévoir de bonnes chaussures, un chapeau de soleil et son pique-nique dans le sac - 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 16 septembre à midi au 02 48 83 00 28. 
Animatrice intervenante : Sandra Bonnin  
Animatrice référente sur la plateforme « J’agis pour la nature » : Sandra Gonzaga  
Courriel : sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la Mairie de Saint-Georges-sur-Arnon.  
 

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/57-espaces-naturels-preserves/indre/290-les-pelouses-et-le-marais-de-roussy
mailto:sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org


 

Les Prairies des Chènevières © CEN Centre-Val de Loire  

 

Dimanche 18 septembre 2022 
Commune de Déols (36130) 
Les prairies des Chènevières  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Journées du patrimoine sur les Chènevières »  
Découverte du site de sa faune et de sa flore.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Prévoir des bottes et des jumelles  
Renseignements et réservation obligatoire au 06 82 47 23 21  
Animatrice intervenante : Gisèle Boulanger  
Animatrice référente sur la plateforme « J’agis pour la nature » : Sandra Gonzaga  
Courriel : sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  

 

 

 

 

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/57-espaces-naturels-preserves/indre/190-les-prairies-des-chenevieres-commune-de-deols
mailto:sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org


Loir-et-Cher (41)  

 

 

© CEN Loir-et-Cher 

 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune d’Onzain (41150) 
La Terrasse de la Loire   
« Journées européennes du patrimoine »  
« Dessin Buissonnier en bord de Loire »  
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels de Loir-et-Cher en 
partenariat Isabel Da Rocha : Présidente-fondatrice d'Artecisse festival H²O et du Comité 
relais Val-de-Loire France Libertés dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. Le paysage et la nature comme inspiration, le minéral et le végétal comme 
pinceau ! Tentez cette expérience bienfaitrice ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : communiquée à l’inscription  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation (Veuzain-sur-Loire)  
Animation gratuite 
Prévoir support rigide et vêtement anti-tâche 
Renseignements et inscription obligatoire au 07 89 81 36 29 ou au 02 54 58 94 61. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher  

 



Loiret (45)  

 

 

Les Friches des Parterres à Germigny-des-Prés dans le Loiret © CEN Centre-Val de Loire  

 

Samedi 17 septembre 2022  
Commune de Germigny-des-Prés (45110) 
Les Friches des Parterres  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Les Friches des parterres, 150 ans d’histoire de la nature » 
En 150 ans, les Friches des Parterres ont bien changé : prairies pâturées, vignoble, 
carrière, friches et enfin site naturel préservé. Profitez des Journées européennes du 
Patrimoine pour découvrir l'histoire des Friches des Parterres et de la Loire en compagnie 
des conservateurs bénévoles. Animation proposée par Monique et Bruno Bories et 
Aurélie Chezière, conservateurs bénévoles du site, dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Animation gratuite 
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 16 septembre à midi au 06 15 77 44 35. 
Animateurs intervenants : Monique et Bruno Bories  
 

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/les-espaces-naturels-preserves/59-loiret/222-friches-des-parterres-ensemble-du-val-de-sully-commune-de-germigny-des-pres


Animateur référent sur la plateforme « J’agis pour la nature » : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
 

 

L’oratoire carolingien à Germigny-des-Prés dans le Loiret © Wikipédia 

mailto:tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org


 

Rives de Beaugency © D.Chérière – FCEN  

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Beaugency (45190)  
Les Rives de Beaugency  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Le Castor, un patrimoine balgentien »  
Véritable symbole de notre Loire sauvage, le Castor d'Europe est aujourd'hui bien présent 
sur l'ENS des Rives de Beaugency. Laissez-vous conter son histoire lors des Journées 
européennes du Patrimoine. Animation proposée par Franck Duvigneau, conservateur 
bénévole du site.  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Animation gratuite 
Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés et jumelles 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 16 septembre à midi au 06 15 77 44 35. 
Animateur intervenant : Franck Duvigneau   
Animateur référent sur la plateforme « J’agis pour la nature » : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la commune de Beaugency et le Département du Loiret.  

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/59-espaces-naturels-preserves/loiret/220-les-rives-de-beaugency-commune-de-beaugency
mailto:tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org


 

 

Pelouse de Vau à Tavers © CEN Centre-Val de Loire   

 

 

Samedi 17 septembre 2022 
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  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents  
Prévoir des vêtements adaptés et chaussures de marche  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 16 septembre à midi au 06 15 77 44 35. 
Animateur intervenant : Tony Chevalier  
Animateur référent sur la plateforme « J’agis pour la nature » : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la Mairie de Tavers.  

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/59-espaces-naturels-preserves/loiret/429-la-pelouse-de-vau-commune-de-tavers
mailto:tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org

