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Marne (51)  

 
 RNR des Etangs de Belval-en-Argonne © CEN Champagne-Ardenne  

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne   
« Journées européennes du patrimoine »  
Chantier nature     
Profitez d’un bel après-midi en pleine nature pour apporter votre énergie et participer à 
une action concrète de préservation de l’environnement.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givry-en-
Argonne) le long de la route D354.  
Pas d’inscription nécessaire  
Gratuit  
Tout public 
Information au 03 26 60 59 10  
Avec le soutien de l’Union européenne – l’agence de l’eau Seine-Normandie et la région 
Grand Est.  
Chantier nature organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
en partenariat avec la LPO Champagne-Ardenne.   
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/chantier-nature  

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/chantier-nature


 

© CEN Champagne-Ardenne  

 

Dimanche 18 septembre 2022 
Commune de Mesnil-sur-Oger (51190)  
Réserve naturelle nationale du Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger 
« 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 : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : à l’Arboretum de Le Mesnil-sur-Oger (D238 - direction Gionges)  
Pas de réservation nécessaire  
Niveau de difficulté : facile  
Animation gratuite ouverte à tous  
Prévoir des chaussures de marche, et si possible des jumelles et une loupe.  
Informations complémentaires au 03 26 69 12 39  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.      
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/patrimoine-naturel-dexception 

 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/patrimoine-naturel-dexception


Meuse (55)  

 

Abbaye de l’Etanche © CEN Lorraine 

Dimanche 18 septembre 2022  
Commune de Lamorville (55300) 
Vallon de l’Etanche 
Site ENS 55  
 « Journées européennes du patrimoine »  
« Journée des patrimoines à l’Abbaye de l’Etanche »  
 A ne pas manquer : bestiaire théâtralisé  
Rendez-vous : 10h00  
Durée : 08h00 
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.  
Possibilité de se rendre directement sur place sur le site entre 10h00 et 18h00 
Fléchage depuis Deuxnouds-aux-Bois.  
Animation gratuite  
Sur réservation : www.cen-lorraine.fr  
Contact : Nicolas Avril au 06 77 13 65 01  
Courriel : n.avril@cen-lorraine.fr  

http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:n.avril@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 et le 
Parc naturel régional de Lorraine.  
 
 

 

Abbaye de l’Etanche © Wikipédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bas-Rhin (67)  

 

Samedi 17 septembre 2022  
Commune d’Ostwald (67540) 
Site Bohrie 
 « Journées européennes du patrimoine »  
« Visite guidée du site »  
Un espace péri urbain conservé. 
De 14h00 à 17h00. 
Départ à 14h00 et 15h30  
Durée du circuit : 01h30  
Rendez-vous sur le terrain de jeu du Bohrie (bateau pirate). 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace.  
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/2022/09/07/journees-du-patrimoine/  

 

https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/2022/09/07/journees-du-patrimoine/


Plusieurs animations à Soultz-les-Bains (67) dont une visite guidée le 17 et une exposition le 18 
septembre. https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/2022/09/01/decouverte-du-jesselsberg-a-
soultz-les-bains/  

https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/2022/09/01/decouverte-du-jesselsberg-a-soultz-les-bains/
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/2022/09/01/decouverte-du-jesselsberg-a-soultz-les-bains/

