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Journées européennes du patrimoine : les musées, les monuments, mais aussi la nature !   

 

Pour les Journées européennes du patrimoine, agissez pour votre patrimoine naturel, les 

16 et 17 septembre. La Fondation pour la Nature & l’Homme s’engage au côté de centaines 

d’associations pour proposer des activités utiles et ludiques pour toutes et tous sur 

www.jagispourlanature.org  

Alors que, d’ordinaire, sont ouvertes les portes de hauts lieux de la culture ou de l’histoire 

lors des Journées européennes du patrimoine, la Fondation pour la Nature & l’Homme 

choisit d’ouvrir les portes du patrimoine naturel pour la deuxième année consécutive, 

grâce à l’opération J’agis pour mon patrimoine naturel. En mettant  l’honneur le bénévolat 

nature, il ne s’agira pas d’être simplement spectateur mais aussi d’être acteur de ce 

patrimoine. Grâce au site jagispourlanature.org, la Fondation met toute l’année en lien plus 

de 350 structures en France avec des citoyens de tous âges qui veulent œuvrer pour la 

préservation de la nature.  

Sensibiliser, alerter, aménager, observer, protéger, ramasser ; autant de possibilités 

offertes les 16 et 17 septembre prochains grâce à la participation de nombreuses 

associations, de gestionnaires de la nature ou de collectivités. Entre chantiers de 

préservation, chantiers nature, nettoyage de site ou observation d’espèces, les activités ne 

requièrent aucune compétence, permettant à toute la famille d’y participer. Seuls l’envie 

de s’informer et d’être utile suffisent ! 
 

 

http://www.jagispourlanature.org/


Corse   

 
Animation JEP 2014 © CEN Corse 

Haute-Corse  (2b) 

Samedi 16 septembre 2017  
Commune d’Oletta (20232)  
Journées européennes du patrimoine  
Immersion au cœur d’une zone humide, fonctionnement et biodiversité de Padula. Atelier 
et pêche/initiation et découverte et découverte des espèces halieutiques.  
Atelier pédagogique sur la protection des tortues de Corse (tortue d’Hermann & Cistude 
d’Europe). 
Atelier d’initiation à la pêche (no kill)  
Atelier peinture et aquarelle  
Atelier drône  
Sous réserve sortie Kayak (de 14h30 à 18h00) pour découvrir le patrimoine naturel du site 
et animation chiroptères 
Animation de 10h00 à 17h00  
Rendez-vous Lac de Padula – Route du Lac de Padula à Oletta. 
Un goûter avec une boisson fraîche sera  proposé. 
Sorties gratuites  
Animations organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Corse en partenariat 
avec la commune d’Oletta 
Renseignements et réservations auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Corse  
Tél. 04 95 32 71 63 ou 06 73 06 48 52 
Site web : Conservatoire d’espaces naturels de Corse  

http://www.cen-corse.org/userfiles/files/programme%20Sortie%20Nature%20janvier%20septembre%20AL.pdf


 

Dimanche 17 septembre 2017  
Commune de Vescovato (20215)  
Vallée du Golo   
Descente de la vallée du Golo en pirogues  
5 balades en pirogues sur la journée  
Animation de 10h00 à 17h00 
Immersion au cœur d’une zone humide. 
Découverte au fil de l’eau du rôle, fonctionnement et biodiversité du Golo. 
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Corse pour les 
balades en pirogues. 
Atelier sur les tortues de Corse (Tortues d’Hermann et Cistude d’Europe)  
Un focus sera fait sur les relâcher d’espèces exotiques dont la Tortue de Floride. 
Immersion fil de l’eau en pirogue  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Corse en partenariat avec 
Aqua Vanu,  et la communauté de communes de la Csinca et la Fagec  
Sorties gratuites  
Renseignements et réservations auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Corse  
Tél. 04 95 32 71 63 ou 06 73 06 48 52  
Attention, places limitées à 23 personnes par balade  
Départs : dimanche 10h00 – 11h00 – 12h30 – 14h00 – 15h30 et 16h30 
Rendez-vous : parking du Cap Sud à Vescovato  
Site web : Conservatoire d’espaces naturels de Corse 

 

http://www.cen-corse.org/userfiles/files/programme%20Sortie%20Nature%20janvier%20septembre%20AL.pdf


 



 

 
 

Animation JEP 2015 © CEN Corse 


