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Aube (10)  

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Les Riceys (10340)  
Pelouse calcaire de Champ Cognier  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Découverte du mystérieux monde des insectes de la pelouse calcaire de Champ 
Cognier »   
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du monde 
fascinant et mystérieux des insectes de la pelouse calcaire de Champ Cognier.   
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : place de l’église de Ricey-Bas  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Tél. 03 25 80 50 50  
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne en 
partenariat avec la ville de Riceys.https://cen-champagne-
ardenne.org/evenements/decouverte-mysterieux-monde-insectes-pelouse-calcaire-
champ-cognier  
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Marne (51)  

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190) 
 « Journées européennes du patrimoine »  
« Un patrimoine naturel d’exception »  
Balade au cœur de la réserve : découvrez l’influence des activités humaines passées et 
actuelles sur le paysage et la biodiversité de la réserve naturelle.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée : 03h00  
Fin de l’animation : précisée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : à l’Arboretum de Le Mesnil-sur-Oger (D238 – direction Gionges)  
Tél. 03 26 69 12 39 
Inscription obligatoire  
Prévoir des chaussures de marche et si possible des jumelles et loupe.  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires 
Niveau de difficulté : facile  
Animation gratuite ouverte à tous  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/patrimoine-naturel-dexception  
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Dimanche 19 septembre 2021 
Commune de Sézanne (51121)  
Pâtis de Sézanne  
 « Journées européennes du patrimoine »  
Témoin insolite de l’histoire locale et haut lieu d’accueil de la biodiversité, partez à la 
découverte des pâtis de Sézanne et Vindey.  
Retrouvez tout le programme de journées européennes du patrimoine proposé par la 
ville de Sézanne et l’office du tourisme de Sézanne et sa région.  
De 14h00 à 16h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous : à l’entrée du pâtis de Sézanne (en haut du chemin des Meuniers, qui 
monte juste après le camping).  
N’oubliez pas vos chaussures de marche  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires  
Plus d’information : https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/fascinantes-
orchidees?fbclid=IwAR2CKbyMCLoV_i5KKdIEG_Raa5tZngw57JWLy_TBnOCs4y7EQ3BqqJ
Qbrao  
Tél. 03 26 69 12 39  
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/promenade-dans-patis-mares-sezanne  
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Meuse (55)  

Dimanche 19 septembre 2021 
Commune de Lamorville (55300) 
Vallon de l’Etanche 
 « Journées européennes du patrimoine »  
« Journée des patrimoines à l’Abbaye de l’Etanche »  
 A ne pas manquer : bestiaire théâtralisé  
Rendez-vous : 10h00  
Durée : 07h00 
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : église de Deuxnouds-aux-Bois puis covoiturage jusqu’au site 
Possibilité de se rendre directement sur place sur le site entre 10h00 et 17h00 
Animation gratuite  
Sur réservation : www.cen-lorraine.fr  
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.  
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Bas-Rhin (67)  

 

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Bouxwiller (67330) 
« Wasen »  
« Journées européennes du patrimoine »  
Taille et soin des arbres fruitiers, entretien des lisières  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée la journée  
Lieu de rendez-vous : parking du réservoir, rue du Bastberg  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 18 septembre 2021  
Commune d’Eschau (67114)  
Ried 
« Journées européennes du patrimoine »  
Fauche et ratissage de l’herbe   
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : la journée 
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec 
l’association Eschau-Nature  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Haut-Rhin (68)  

 

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Lautenbach-Zell (68610)  
« Haag » 
« Journées européennes du patrimoine »  
Entretien des lisières et coupe de rejets ligneux. 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : au sommet du Col du Grand Ballon  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec le 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges.   
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 
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Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Ligsdorf (68480)  
« Dem Georboden » 
« Journées européennes du patrimoine »  
Ratissage de l’herbe  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace   
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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