INFO PRESSE
20/09/2019
Les Conservatoires d’espaces naturels programment des
nombreux rendez-vous à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre 2019.
En pratique
Programme
complet :
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/journees-europeennes-dupatrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine-2019

Samedi 21 septembre 2019

Dimanche 22 septembre 2019

Commune de Teillet-Argenty (03 - Allier) – « Les Gorges du
Cher du barrage de Prat à Rochebut »
Avec ses pentes escarpées et ses forêts impénétrables,
les gorges du Cher recèlent de nombreux trésors que
nous vous proposons de venir découvrir en toute
sécurité. Rendez-vous à 14h au Hameau de Rochebut.

Commun de Corbie (80 - Somme) - Etangs de la Barette –
« Du belvédère aux étangs : des patrimoines à préserver »
La vallée de la Somme abrite un cortège d’espèces
sauvages aussi belles que menacées. Au départ du
Belvédère Sainte-Colette, nous déambulerons vers les
étangs de la Barette pour nous imprégner des multiples
paysages qu’offre cette belle vallée.

Renseignements et réservation obligatoire auprès du
Conservatoire d’espaces naturels d’Allier au 04 70 42 84 34

Rendez-vous à 14h30. Prévoir des chaussures de marche.
Inscription du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (06
07 41 54 71). Animation proposée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Conseil
Départemental de la Somme

Réserve naturelle nationale du Bois du Parc © CEN Bourgogne – M. Jouve

Samedi 21 septembre 2019
Lorsque la géologie rencontre les voix d’une chorale à la
Réserve naturelle nationale du Bois du Parc - Animation
proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne.
Quoi de mieux qu’une opérette chantée par la chorale
Rose de Courson-les-Carrières pour s’imprégner de
l’atmosphère du récif corallien de la carrière du Bois du
Parc ? Suite à une visite guidée sur les formations
géologiques de la réserve, nous serons tout ouïe pour
nous évader avec la chorale René Rose qui nous
embarque à 16h00 au bord de la mer ! Rendez-vous à la
carrière du Bois du Parc - de 15h à 17h30 - Réservation
obligatoire : 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr.
Contact presse pour vos interviews & demandes de reportages !
Sandrine POIRIER chargée de communication : 02 38 24 55 08
sandrine.poirier@reseau-cen.org

Chiffres clés
Depuis plus de 40 ans, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels,
principalement constitué d’associations, protège et gère 3 300 espaces
naturels dont plus 1 000 sites sont ouverts au public. Les 1 000 salariés
interviennent sur 160000 ha d’espaces naturels et sur près d’une
commune sur 10 en France avec l’appui de milliers d’adhérents et
bénévoles, rassemblés autour d’un objectif : agir pour la nature dans
les territoires ! Avec le soutien de l’État, des collectivités territoriales et
des partenaires privés, les 29 Conservatoires d’espaces naturels dont
28 associations basent leurs actions sur quatre mots-clés « Connaitre,
protéger, gérer et valoriser ».

Etang de la Barette © CEN Picardie

Dimanche 22 septembre 2019
Commune de Creully-sur-Seulles (Calvado - 14) Lancement de la fête de la Seulles « Seulles, tous
ensemble »
Venez profiter d’un après-midi riche en événements :
visite de moulins, promenade théâtralisée le long de la
Seulles, découverte de la faune et de la flore, visite
pédagogique d’une boulangerie bio locale… Cette sortie
a pour objectif de proposer un préambule de la « Fête de
la Seulles » avant l’organisation d’un évènementiel plus
conséquent en 2020 ! Evènement organisé par la Ferme
culturelle du Bessin en partenariat avec la communauté
de communes Seulles Terre et Mer, le Conservatoire
d’espaces naturels Normandie ouest et de nombreux
partenaires locaux. Rendez-vous à 14h. Sans réservation

