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Corrèze (19) 

Samedi 3 octobre 2020 
Commune de Peyrelevade (19290)  
Tourbière de Rebière Nègre  
« Chantiers d’automne »  
« Chantier participatif pour la restauration des prairies humides en bordure de Vienne »  
Sur les bords de la Vienne, venez nous aider à restaurer les prairies humides occupant aujourd'hui 
l'espace de l'ancien plan d'eau communale. Vous êtes invitez à participer à l'arrachage des petits saules 
et bouleaux qui y poussent et éviter ainsi que le paysage ne se ferme ! Un pique-nique sera offert par la 
commune et un temps pourra être également consacré aux échanges sur l'écologie et la gestion du 
site. Alors n'hésitez pas, enfilez vos bottes et vos gants et rejoignez-nous !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 08h00  
Lieu de rendez-vous : stade de Peyrelevade  
Responsable du chantier : Sophie Catoir  
Réservation obligatoire  
Tél. 05 55 46 09 83  
Prévoir des bottes, gants, tenue adaptée. Si possible amener du matériel (bêches…)  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la 
commune de Peyrelevade 
 

 

Lancement Chantiers d’automne 2017  © P. Seliquer - CEN Nouvelle-Aquitaine – territoire du Limousin  



 

Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Davignac (19250)  
Tourbière de la Ferrière et de la vallée du Bouzetier  
Site Natura 2000 
« Chantiers d’automne »  
« Chantier participatif pour la restauration d’une tourbière » 
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à la restauration 
d’une tourbière. Au programme : coupe de petits ligneux et débroussaillage.  
Toute main d’œuvre sera la bienvenue !  
Ce chantier sera l’occasion de découvrir la faune et la flore associées aux tourbières grâce aux 
animateurs. 
Rendez-vous à 10h00 sur le parking du col de la blanche à Davignac  
Prévoir une tenue adaptée et bottes si possible, quelques outils (grands sécateurs, ébrancheurs…) qui 
pourraient nous être utiles...  
Prévoir le pique-nique  
La boisson sera offerte par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire  auprès d’Antoine Begnaud au 05 55 46 09 83  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  

 
 

Lancement Chantiers d’automne 2017 © P. Seliquer - CEN Nouvelle-Aquitaine – territoire du Limousin  

 

 

 



Mercredi 14 octobre 2020  
Commune de Davignac (19250) 
Tourbière du Col de la Blanche. 
« Chantiers d’automne » 
« Chantier de bénévoles : entretien d’une tourbière »  
Participez à l’entretien de la tourbière du Col de la Blanche. Votre aide nous sera précieuse pour couper 
des petits ligneux et creuser une gouille.  
Rendez-vous à 09h30 au parking du Col de la Blanche à Davignac. Prévoir une tenue adaptée et le 
pique-nique.  
Attention : mesures COVID  
Dans la mesure du possible, prévoir son matériel (Grand sécateur, ébrancheur, scie, pelle, croc…) 
Prévoir ses gants de travail 
Réservation obligatoire  
Antoine Begnaud (Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine »  
Courriel : abegnaud@conservatoirelimousin.com - 05.55.46.09.83  
Opération organisée dans le cadre de la Cellule d’Assistance pour la gestion des Zones Humides 
(CATZH) animé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.  

 

 

Lancement Chantiers d’automne 2017 © P. Seliquer - CEN Nouvelle-Aquitaine – territoire du Limousin  
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Samedi 24 octobre 2020  
Commune de Davignac (19250) 
Tourbière de la Ferrière  
« Chantiers d’automne »  
« Chantier bénévole : coupe de petits ligneux »  
Restauration de la tourbière de la Ferrière 
Petits travaux de restauration hydrologique et coupe de petits ligneux 
Rendez-vous à 10h00 au parking du Col de la Blanche à Davignac 
Prévoir une tenue adaptée et le pique-nique  
Attention mesures COVID : 
Dans la mesure du possible, prévoir son matériel (Grand sécateur, ébrancheur, scie, pelle, masse, 
croc…) 
Prévoir ses gants de travail 
Réservation obligatoire  
Antoine Begnaud abegnaud@conservatoirelimousin.com - 05.55.46.09.83 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
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Samedi 31 octobre 2020 
Commune de Meymac (19250) 
Anciennes mares bâties de Meymac  
« Chantiers d’automne »  
« Chantier bénévole : restauration d’anciennes cerves (mares bâties) » 
Dans le cadre du Réseau Zones Humides (RZH) en Limousin, animé par le Conservatoire d'espaces 
naturels, un chantier participatif est organisé le samedi 4 avril sur la commune de Meymac. 
Il s'agit d'un chantier de restauration d'anciennes mares bâties. Au programme de cette journée placée 
sous le signe de la convivialité : débroussaillage, curage et jointement à l'argile ! 
Rendez-vous à 09h30 au lieudit les Chèzes à Meymac 
Prévoir pique-nique. 
Prévoir une tenue adaptée, des gants de travail et si possible quelques outils (pelles, truelles/taloches) 
qui pourraient nous être utiles… 
Réservation obligatoire  
Antoine Begnaud abegnaud@conservatoirelimousin.com - 05.55.46.09.83 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
 

 
Lancement Chantiers d’automne 2017 © P. Seliquer - CEN Nouvelle-Aquitaine – territoire du Limousin  
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Creuse (23) 

Samedi 10 octobre 2020 

Commune de Royère-de-Vassivière (23460)  

Grande lande sèche à Callune de la Mazure  

 « Chantiers d’automne »  

« Chantier de bénévoles : coupe de Genêts à balais »  

Venez participer au maintien de l'ouverture de la grande lande sèche à Callune de la Mazure, en cours 

d'envahissement par le Genêt. 

Cette animation est réalisée dans le cadre des chantiers d'Automne un événement organisé par la 
fédération des conservatoires d'espaces naturels  
Rendez-vous : 09h45 ou à 14h00 après le pique-nique 
Lieu : Depuis le bourg de Royère de Vassivière, prendre la D3 (direction de la Rigole du Diable), au bout 
de 2 km, tourner à gauche en direction du Village de la Mazure puis tout de suite à droite sur la piste 
forestière. 
Le Rendez-vous est à l'entrée de la piste forestière 
ou coordonnées GPS : 
45°51'38.1"N 1°54'50.8"E 
45.860573, 1.914118 
INFOS PRATIQUES 
Prévoir un pique-nique pour le midi 
Amener un coupe branche ou un gros sécateur 
Prévoir des chaussures fermées, des gants, de l'eau et de la crème solaire si beau temps 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Aurélie FOUCOUT : 05 55 03 98 25 ou afoucout@conservatoirelimousin.com 

 

 

© CEN Nouvelle-Aquitaine  
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Dordogne (24) 

Samedi 3 octobre 2020 
Commune de Saint-Médard-de-Mussidan (24400) 
Lande de Gavardies  
« Chantiers d’automne »  
« Chantier de bénévoles : arrachage de pins »  
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires pour participer à l'arrachage de 
jeunes pins plantés sur une lande humide. Toute main d’œuvre sera la bienvenue ! 
Pour le repas du midi, prévoir un pique-nique. 
Un temps sera également consacré à la présentation de la lande et aux échanges sur l'écologie et la 
gestion du site. 
Rendez-vous : 10h00 sur le parking en face de la station Esso au 50 rue de la paix Saint-Médard-de-
Mussidan 
Prévoir un pique-nique 
Prévoir une tenue adaptée et si possible quelques outils (scie, grands sécateurs, ébrancheurs...) et 
surtout des gants ! 
Réservation obligatoire  
Benoit Duhazé 05 53 81 39 57 ou b.duhaze@cen-aquitaine.fr 
 
 
 
 
 

 

    © CEN Nouvelle-Aquitaine   
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  Chantiers d’automne sur le site de Mondarrain © CEN Aquitaine  

 

Lot-et-Garonne (47) 

 

Samedi 26 septembre 2020  
Commune de Puymirol (47270)  
Site de Saulié 
« Chantiers d’automne » 
« Ensemble, préservons les papillons »  
Chantier nature  
Contribuez à la préservation d’un papillon protégé, l’Azuré du Serpolet, en participant au chantier 
d’entretien d’un coteau à Puymirol (débroussaillage, coupe de ligneux et exportation de la matière) 
De 10h00 à 16h00  
Tenue adaptée (gants, bottes ou chaussures de sport, protection suivant la météo du moment) de l'eau 
et un pique-nique. Si possible, petit matériel (râteau, sécateur…). 
Chantier tout public  
Renseignements et réservation obligatoire (pour obtenir le lieu de Rendez-vous) avant 12h00 le 
23/09/2020 auprès de Florent Hervouet : 05 53 64 56 00 - 07 66 58 52 79 / f.hervouet@cen-aquitaine.fr  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
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  Chantiers d’automne à Hautefage-la-Tour © CEN Aquitaine  

 

Jeudi 8 octobre 2020 
Commune de Courbiac (47370)  
Domaine de Rodié  
« Chantiers d’automne » 
« Ensemble préservons notre environnement » 
Chantier nature 
De 10h00 à 16h00  
Venez participer à un chantier de bénévoles afin de réaliser l'entretien du site pour la préservation 
d’une zone humide sur le Domaine de Rodié : débroussaillage, coupe de ligneux, exportations des 
résidus.  
Tenue adaptée (gants, bottes ou chaussures de sport, protection suivant la météo du moment) de l'eau 
et un pique-nique. Si possible, petit matériel (râteau, sécateur…). 
Chantier tout public  
Renseignements et réservation obligatoire (pour obtenir le lieu de rendez-vous) avant 12h00 le 
05/10/2020 auprès de Florent Hervouet : 05 53 64 56 00 - 07 66 58 52 79 / f.hervouet@cen-aquitaine.fr      
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
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Pyrénées-Atlantiques (64) 

Samedi 26 septembre 2020 
Commune de Lembeye (64350) 
Site du coteau de Lembeye  
« Chantiers d’automne » 
« Ensemble, préservons les orchidées sauvages !  » 
Chantier nature 
Contribuez à la préservation des orchidées sauvages, en participant au chantier d’entretien d’un coteau 
vers Lembeye (débroussaillage, coupe de ligneux et exportation de la matière) 
Tenue adaptée (gants, bottes ou chaussures de sport, protection suivant la météo du moment) de l'eau 
et un pique-nique. Si possible, petit matériel (râteau, sécateur…). 
De 09h30 à 17h00  
Chantier tout public  
Renseignements et réservation obligatoire (pour obtenir le lieu de rendez-vous avant 12h00 le 
23/09/2020 auprès de Céline Deltort :  05 59 04 89 89 / c.deltort@cen-aquitaine.fr  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la  
Communauté de communes Nord Est Béarn & la Direction territoriale de la protection judiciaire de la 
jeunesse - Aquitaine-Sud (DTPJJ)     

 

Chantiers d’automne © CEN Aquitaine – L. Collado 
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Vendredi 9 octobre 2020  
Commune de Laroin (64110) 
Site de Hies – Mahourat  
« Chantiers d’automne » 
« Ensemble, préservons les orchidées sauvages !  » 
Chantier nature  
De 09h00 à 17h00  
Contribuez à la préservation des orchidées sauvages, en participant au chantier d’entretien d’un coteau 
à Laroin (débroussaillage, coupe de ligneux et exportation de la matière) 
Tenue adaptée (gants, bottes ou chaussures de sport, protection suivant la météo du moment) de l'eau 
et un pique-nique. Si possible, petit matériel (râteau, sécateur…). 
Chantier tout public  
Renseignements et réservation obligatoire (pour obtenir le lieu de rendez-vous) avant 12h00 le 
06/10/2020 auprès de Céline Deltort :  05 59 04 89 89 / c.deltort@cen-aquitaine.fr   
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  

 

 

  © CEN Aquitaine  
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Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Itxassou (64250) 
Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi  
 « Chantiers d’automne » 
« Ensemble, préservons la biodiversité du Massif Mondarrain Artzamendi ! 
CHANTIER NATURE Participez à une action citoyenne en aidant à la pose d'une clôture autour d'une 
tourbière sensible, pour la protéger du piétinement par les pottoks et les vaches, tout en leur 
permettant de s’abreuver à proximité. On vous propose une journée de découverte des tourbières et 
de leurs habitants. Pour plus d'infos :  https://cen-aquitaine.org/mondarrain-artzamendi  
Chantier : de 10h00 à 16h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Tenue adaptée (vêtements de terrain, gants, bonnes chaussures, protection suivant la météo du 
moment...), eau, pique-nique 
Chantier tout public  
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES (pour obtenir le lieu de RDV) avant 12h00 le 
07/10/2020 auprès de Thorsen ANDRONIK au 05.59.70.58.37 ou 07.59.88.45.23 ou t.andronik@cen-
aquitaine.fr  

 

Site de Mondarrain © CEN Nouvelle-Aquitaine  
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Mercredi 4 novembre 2020 
Commune de Lespielle (64350)  
Coteau de Lembeye – Lenfent  
« Chantiers d’automne »  
« Ensemble préservons les orchidées sauvages ! » 
 Chantier nature  
De 10h00 à 16h00  
Contribuez à la préservation des orchidées sauvages, en participant au chantier d’entretien d’un coteau 
vers Lembeye (débroussaillage, coupe de ligneux et exportation de la matière)  
Tenue adaptée (gants, bottes ou chaussures de sport, protection suivant la météo du moment) de l'eau 
et un pique-nique. Si possible, petit matériel (râteau, sécateur…). 
Pas d’inscription extérieure  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la 
Communauté de communes Nord Est Béarn & la Direction territoriale de la protection judiciaire de la 
jeunesse - Aquitaine-Sud (DTPJJ)     

 

 

 
Chantiers d’automne 2018 – installation de clôtures © CEN Aquitaine   

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 20 novembre 2020 
Commune de Doazon (64370) 
Site de la Vallée de l’Aubin  
« Chantiers d’automne »  
« Ensemble, préservons la biodiversité de la Vallée de l'Aubin ! » 
Chantier nature  
De 09h30 à 17h00  
Contribuez à la préservation des orchidées sauvages, en participant au chantier d’entretien 
(débroussaillage, coupe de ligneux et exportation de la matière) 
Tenue adaptée (gants, bottes ou chaussures de sport, protection suivant la météo du moment) de l'eau 
et un pique-nique. Si possible, petit matériel (râteau, sécateur…). 
Chantier tout public  
Renseignements et réservation obligatoire (pour obtenir le lieu de rendez-vous) avant 12h00 le 
17/11/2020 auprès de Céline Deltort :  05 59 04 89 89 / c.deltort@cen-aquitaine.fr  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

© CEN Aquitaine 
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Mercredi 2 décembre 2020 
Commune de Lespielle (64350)  
Coteau de Lembeye – Lenfent  
« Chantiers d’automne »  
« Ensemble préservons les orchidées sauvages ! » 
 Chantier nature  
De 10h00 à 16h00  
Contribuez à la préservation des orchidées sauvages, en participant au chantier d’entretien d’un coteau 
vers Lembeye (débroussaillage, coupe de ligneux et exportation de la matière)  
Tenue adaptée (gants, bottes ou chaussures de sport, protection suivant la météo du moment) de l'eau 
et un pique-nique. Si possible, petit matériel (râteau, sécateur…). 
Pas d’inscription extérieure  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la 
Communauté de communes Nord Est Béarn & la Direction territoriale de la protection judiciaire de la 
jeunesse - Aquitaine-Sud (DTPJJ)     

 

 

Opération Chantiers d’automne sur la lande de Baspeyrat © CEN Nouvelle-Aquitaine  

 

 

 

 



Mardi 8 décembre 2020 
Commune de Jurançon (64110) 
Site de Labourdette 
Hies  
« Chantiers d’automne »  
« Ensemble, préservons les orchidées sauvages »  
CHANTIER NATURE Contribuez à la préservation des orchidées sauvages, en participant au chantier 
d’entretien (débroussaillage, coupe de ligneux et exportation de la matière)  
Chantier de 09h00 à 17h00 
Tenue adaptée (gants, bottes ou chaussures de sport, protection suivant la météo du moment) de l'eau 
et un pique-nique. Si possible, petit matériel (râteau, sécateur…).  
Public : lycée de Nay  
Pas d’inscription extérieure  

 

 

 

Chantiers d’automne – Chantier du Lycée Arlas © CEN Nouvelle-Aquitaine – C.Deltort 

 

 

 

 



Vienne (86) 

Samedi 12 septembre 2020  
Commune de Lathus-Saint-Rémy (86390) 
Site du Roc d’Enfer  
« Chantiers d’automne »  
«  Balade nature au Roch d’Enfer »   
Les Portes d’Enfer est l’un des sites naturels majeurs en Vienne. Réputé pour son paysage singulier en 
Poitou de gorges taillées dans le granit, il recèle une grande richesse naturelle. Le Conservatoire 
d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et Vienne Nature vous convient à cette journée comprenant 
un chantier de débroussaillage et d’étrèpage pour redonner une jeunesse aux landes, suivi d »’une 
sortie nature pour faire découvrir le site et ses merveilles. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 08h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Responsable chantier : Julien Ventroux  
Renseignements et réservation obligatoire au 05 49 88 99 04 sur www.vienne-nature.fr  
Chantier gratuit  
Tout public  
Prévoir des gants et des vêtements adaptés (un pique-nique et des outils sécateurs, coupe-branches)  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 
Vienne-Nature  

 

Opération Chantiers d’automne – débardage © CEN Nouvelle-Aquitaine 

http://www.vienne-nature.fr/


Samedi 26 septembre 2020  
Commune d’Amberre (86110) 
Site de Falunières du Moulin-Pochas  
« Chantiers d’automne »  
«  La Mer des Faluns : chantier nature et animation géologique »   
Les carrières de Moulin-Pochas regorgent de fossiles marins. Aidez-nous à préserver ce site unique en 
participant à un chantier d’entretien le matin. L’après-midi, les participants pourront participer à une 
visite du site, guidée par un géologue. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 08h00  
Lieu de rendez-vous : ancien stade de football d’Amberre (en bordure de la D24 en direction de 
Vouzailles)  
Responsable du chantier : Julian Branciforti  
Renseignements et réservation obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04  
Chantier gratuit  
Prévoir un pique-nique  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 
Vienne Nature et la Communauté de communes du Thouarsais  

 

 

 

Plantation avec les scolaires © CEN Nouvelle-Aquitaine  

 

 

http://www.vienne-nature.fr/


Samedi 14 novembre 2020  
Commune de Montreuil-Bonnin (86470)  
Boivre-la-Vallée  
Marais de Ragouillis  

« Chantiers d’automne » 
« Chantier nature au marais de Ragouillis »  
Participez à la préservation de cette zone humide dans le cadre d’une journée labellisée « Chantier 
d’automne ». Au programme : débroussaillage manuel pour favoriser les orchidées et les papillons. Les 
chantiers d'automne s'adressent aux personnes volontaires qui souhaitent donner un peu de leur 
temps à l'entretien de la nature, en famille, entre amis, dans une ambiance conviviale. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de l’étang communal à Montreuil-Bonnin  
Durée du chantier : 08h00 
Renseignements et réservation obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04 
Pique-nique tiré du sac.   

Responsable du chantier : Jérôme Lallemand  
Chantier d’automne organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec Vienne Nature  
 

 

Opération Chantiers d’automne à Uzein © CEN Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

http://www.vienne-nature.fr/


Samedi 21 novembre 2020  
Commune de Lussac-les-Châteaux (86320) 
Butte de l’Arrault  
« Chantiers d’automne sur la butte de l’Arrault » 
La Butte de l’Arrault abrite un complexe de pelouses calcicoles très sèches abritant une flore 
remarquable, avec des faciès d’embroussaillement avec des degrés de fermeture plus ou moins 
avancés suite à l’abandon du pâturage sur le site. Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine et Vienne Nature vous convient à cette journée labellisée Chantiers d’automne avec au 
programme débroussaillage manuel pour donner un coup de pouce aux plantes et insectes 
remarquables du site !  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 08h00  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Renseignements et inscription obligatoire sur www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04. 
Gratuit. Tous publics. Prévoir des gants et vêtements adaptés, un pique-nique et outils (sécateur, 
coupe-branches…). 
Responsable du chantier : Julien Ventroux  
Chantier d’automne organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec Vienne Nature  
 

 

Opération Chantiers d’automne © CEN Nouvelle-Aquitaine 
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Haute-Vienne (87) 

Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Nieul (87510) 
Site de la prairie de Sourue  
« Chantiers d’automne » 
« Chantier participatif restauration de murets de pierre sèche »  
Venez reconstruire deux murets de pierres sèches pour faire perdurer ces refuges d'un grand nombre 
de petits animaux (lézards, escargots, micromammifères...). Pique-nique offert. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée du chantier : 08h00  
Lieu de rendez-vous : parking du château de Nieul  
Responsable du chantier : Virginie Blot  
Réservation obligatoire au 05 55 03 09 07  
Chantier gratuit  
Pique-nique offert  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
 

 

Opération Chantiers d’automne © CEN Nouvelle-Aquitaine  

 

 

 



 

Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Veyrac (87520)  
Tourbière du Petit Moulin  
« Chantiers d’automne » 
« Chantier bénévole : étrépage de végétation en faveur de la spiranthe d’été »  
Classé en ZNIEFF, la tourbière du Petit Moulin de Veyrac abrite une station de la rare Spiranthe d'été. 
Les Narthécies ont tendance à l'étouffer et nous ne l'avons pas vu fleurir depuis 2 ans. L'objectif du 
chantier va être d'étréper la végétation et la couche de litière pour offrir de la place à la Spiranthe sur 
quelques mètres carrés. Prévoyez des bottes et si possible une houe. Rendez-vous à 14h00 à la 
tourbière du Petit Moulin. 
Réservation obligatoire auprès de Virginie Blot : vblot@conservatoirelimousin.com ou 05 55 03 09 07 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. 
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