
LES CONSERVATOIRES D’ESPACES
NATURELS PROGRAMMENT DE NOMBREUX
RENDEZ-VOUS À L’OCCASION DES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022.  
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Ferme de Solamoure à Coueilles
(31230)
SAMEDI  17  SEPTEMBRE 2022 

Contact et inscription :
emmanuelle.duckwitz@cen-
occitanie.org

Guidé avec humour par le propriétaire de la
ferme, adhérent et partenaire du
Conservatoire d'espaces naturels
d’Occitanie, nous vous invitons à parcourir
la richesse de ce patrimoine bâti, restauré à
l'identique dans le respect de l'authenticité
de ses matériaux, et labellisé 
« Fondation du patrimoine ». 
Ensuite, Marc Enjalbal, chargé de mission
botaniste, vous emmènera explorer les
espaces naturels autour de la ferme, gérés
et entretenus par le Conservatoire depuis
2012. Vous cheminerez avec lui autour de
la faune et flore automnales. Ce magnifique
site ne compte pas moins de 215 espèces
végétales dont 5 espèces déterminantes, et
201 espèces animales dont 18 espèces à
fort enjeu, au fil de l'année !  
Sortie en partenariat avec le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne. Pour
en savoir plus que cet Espace Naturel
Sensible, situé sur la commune de
Coueilles. 

CEN OCCITANIE

CEN OCCITANIE

mailto:emmanuelle.duckwitz@cen-occitanie.org
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Manoir de Novel à Annecy (74000)
SAMEDI  17  SEPTEMBRE 2022 

De 09h00 à 13h00 au 60 avenue de Novel à
Annecy (74000). Entrée gratuite

Les Journées européennes du patrimoine
mettent cette année à l’honneur le « Patrimoine
durable », la valorisation de notre passé et la
préparation d’un futur responsable étant
deux enjeux parfaitement compatibles et
intimement liés. 
Dès aujourd’hui, les acteurs du patrimoine
agissent pour un avenir plus durable, en
interrogeant les pratiques, en redécouvrant des
traditions et savoir-faire ancestraux avec
l’utilisation de matières naturelles (pierre, bois,
terre…) locales et en privilégiant le réemploi de
matériaux. Dans le cadre de ces journées du
patrimoine, le Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Savoie ouvre les portes du chantier du
Manoir de Novel pour faire découvrir au public
l’ampleur de cette réhabilitation dans sa
dimension historique et patrimoniale.
Le bâtiment constituera un centre de ressources
et un lieu d’information sur les milieux naturels
et la biodiversité, avec une exposition
permanente, une documentation accessible ou
encore des conférences sur des thématiques
écologiques.

Sentier de Peau de Meau à
Saint-Martin-de-Crau (13310) 
SAMEDI  17  SEPTEMBRE 2022 

De 14h00 à 17h00 
Lieu de rendez-vous : départ du
sentier de Peau de Meau, Saint-
Martin-de-Crau. 
Accès : à Saint-Martin-de-Crau, suivre
les panneaux « Etang des Aulnes ».
Une fois que vous avez passé l’étang,
continuez sur la route de Vergières
pendant environ 5 minutes, jusqu’au
parking du sentier pédagogique. 
Prévoir de l’eau en quantité suffisante,
des chaussures de marche, vêtements
adaptés à la météo. 

« Les Bergeries romaines en Crau » 
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine, la Réserve naturelle
nationale des Coussouls de Crau vous
invite à la découverte de son patrimoine
bâti. Grâce à Othello Badan,
archéologue amateur et découvreur
d’au moins 300 sites antiques en Crau,
parcourez le sentier de Peau de Meau à
la recherche de ces vestiges, témoins
d’une activité pastorale multiséculaire.

Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 
Contact : delphine.lenotre@cen-paca.org 
Animation proposée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
https://cen-
paca.org/participer/agenda/evenement/les
-bergeries-romaines-en-crau/

CEN HAUTE  SAVOIE

CEN PACA

mailto:delphine.lenotre@cen-paca.org
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/les-bergeries-romaines-en-crau/


Abbaye de l’Etanche à Lamorville
(55300)
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022  

Rendez-vous : 10h00 
Fin de l’animation : 18h00 
Lieu de rendez-vous : église de
Deuxnouds-aux-Bois.
10h00 : visite guidée de l’église de
Deuxnouds-aux- Bois puis covoiturage
jusqu’au site. 
15h30 : représentation théâtrale sur
le site de l’Abbaye. 

Sur réservation : www.cen-lorraine.fr 
Contact : Nicolas Avril au 06 77 13 65
01 
Courriel : n.avril@cen-lorraine.fr 

Vallon de l’Etanche
Site ENS 55 
« Journée des patrimoines à l’Abbaye de
l’Etanche » 
A ne pas manquer : bestiaire théâtralisé 

Possibilité de se rendre directement sur
place sur le site entre 10h00 et 18h00
Fléchage depuis Deuxnouds-aux-Bois. 
Animation gratuite 

Animation proposée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine en
partenariat avec l’Association des Amis de
l’Abbaye de Notre-Dame de l’Etanche et
Nicolas Avril et le Parc naturel régional de
Lorraine.
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La Réserve Naturelle Nationale du
Bois du Parc à Mailly-le-Château
(89600)
SAMEDI  17  SEPTEMBRE 2022 

De 14h00 à 17h30

www.cen-bourgogne.fr/fr/le-sol-et-la-foret-a-la-
reserve-naturelle-nationale-du-bois-du-
parc_640.html
03 80 79 25 99 - carine.duthu@cen-
bourgogne.fr

« Journées européennes du patrimoine » 
« Le sol et la forêt de la réserve naturelle
nationale du Bois du Parc » 
A l'occasion des 39e Journées Européennes du
Patrimoine, nous vous proposons de découvrir les
différents types de boisements qui façonnent les
paysages de la Réserve Naturelle Nationale du
Bois du Parc, et notamment la chênaie-charmaie
particulièrement représentée. Il sera question de
sa biodiversité, du choix de libre évolution de
la réserve, de son histoire récente et des suivis
scientifiques en cours. Ce temps sera également
dédié à une approche de la vie étonnante et
insoupçonnée du sol. Des outils d'observations et
des documents faciliteront l’observation de
quelques-uns de ses habitants et permettront de
comprendre leurs fonctions pour l'écosystème
forestier et le recyclage de la matière.
Cette sortie se voudra accessible, ludique et
rythmée par différents ateliers et échanges.

 Inscriptions et renseignements :

Animation proposée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne.

CEN BOURGOGNE

CEN LORRAINE

http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:n.avril@cen-lorraine.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/fr/le-sol-et-la-foret-a-la-reserve-naturelle-nationale-du-bois-du-parc_640.html
mailto:carine.duthu@cen-bourgogne.fr


Les Coteaux de Belbeuf
(76240)
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

De 14h30 à 17h00 
Lieu de rendez-vous : Hameau de
Saint-Adrien, Belfeuf. Le lieu exact
sera communiqué ultérieurement. 

Réservation auprès du
Conservatoire : Albane Léonard –
au 06 20 39 72 32 - http://cen-
normandie.fr/ 
Pour réserver :
https://www.billetweb.fr/un-joyau-du-
patrimoine-a-10-min-de-rouen 

« Un joyau du patrimoine à 10 minutes
de Rouen » 
Remontez le temps pour comprendre
l'origine de ces vraies fausses
montagnes normandes et rencontrez
des mantes religieuses ou des
papillons aux modes de vie
étonnants !

Évènement gratuit ouvert à tous.
Équipez-vous de chaussures de marche
et de vêtements adaptés à la météo,
l'organisateur fournit le matériel de
recherche et d'observation. Les coteaux
sont pentus, n'hésitez pas à utiliser des
bâtons de randonnée si vous en avez.

Animation proposée par le
Conservatoire d’espaces naturels de
Normandie. 
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La Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels regroupe les 24
Conservatoires
d’espaces naturels qui préservent et gèrent
3 800 espaces naturels, dont plus de 1 000
sites ouverts au public. 6 millions de
visiteurs fréquentent ces sites chaque
année. Les 1 000 salariés interviennent sur
145 000 hectares d’espaces naturels et sur
plus d’une commune sur 8 en France, avec
l’appui de milliers d’adhérents et de
bénévoles, rassemblés autour d’un objectif :
Agir pour la nature dans les territoires.
Depuis plus de 40 ans, avec le soutien de
l’État, des collectivités territoriales et des
partenaires privés, les
Conservatoires d’espaces naturels,
associations ouvertes au plus grand
nombre, sont devenus des
gestionnaires reconnus pour la pertinence
de leur action construite sur la concertation,
et des référents
pour leur expertise scientifique et
technique. Ils basent leurs actions sur cinq
mots-clés, « Connaître, protéger, gérer,
valoriser et accompagner ».

Contact presse
Dominique CHERIERE – chargée de
communication – Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels 
dominique.cheriere@reseau-cen.org 

CEN NORMANDIE

http://cen-normandie.fr/
https://www.billetweb.fr/un-joyau-du-patrimoine-a-10-min-de-rouen
mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org

