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Charente (16)  

 

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Guizengeard (16480) 
Landes et carrières de Guizengeard  
« Journées européennes du patrimoine »  
« A la découverte du site »  
Prenez le temps de venir découvrir la richesse du site des landes et carrières de 
Guizengeard et ses enjeux forts en termes de biodiversité qui en font un site à protéger. 
De 10h00 à 12h30  
Inscription obligatoire : Carole Violon / 06 46 19 44 81 / violon@cren-poitou-charentes.org 
Animation gratuite 
Pass sanitaire obligatoire  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
https://cen-nouvelle-aquitaine.org/journees-europeennes-du-
patrimoine/?fbclid=IwAR3Fhz-
Zgm3CXq1YLoaehS65eL2KYMmvRlBRPjlMQbReiDWXK8Opr1rY59w#  
 

 
 Guizengeard © Wikipédia 
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Lot-et-Garonne (47)  

 

 

Panoramique – Vue sur Casserouge par drône © CEN Nouvelle-Aquitaine 

 

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Tournon-d’Agenais (47370)  
Masquières - Coteau de Casserouge et Tombeaux des Géants   
« Journées européennes du patrimoine »  
« Découverte du patrimoine floristique et archéologique du site » 
Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine vous invite à découvrir un 
coteau d'une richesse biologique et archéologique remarquable. Vous pourrez 
notamment observer l'Aster Amelle, plante protégée en France, et les allées funéraires 
du néolithique.  
Heure de l’animation : 14h00  
Durée  de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : parking au-dessus du grand rond-point de Tournon d’Agenais  
Réservation obligatoire avant la veille de l’animation au plus tard à 17h00 auprès de 
Florent Hervouet au Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine au 07 66 58 
52 79  
Nombre de participants : 15 personnes maximum en fonction du contexte sanitaire  
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, des chaussures de marche (terrain 
pentu et parfois accidenté), eau, chapeau …  
Sur le site, la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre des photos et si vous le 
souhaitez et repartir avec des souvenirs.  
Financeurs : Conseil départemental 47 et RNA  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.  



Pyrénées-Atlantiques (64)  

 

 

Croix de Mouguerre © CEN Aquitaine – Nicolas Dejean    

 
Samedi 18 septembre 2021  
Commune de Mouguerre (64990)  
Landes de la Croix de Mouguerre  

« Journées européennes du patrimoine » 
« Découverte des richesses écologiques de la Croix de Mouguerre »  
Les landes humides connaissent un déclin très important du fait de la déprise agricole et 
de l'intensification de l'urbanisation. La lande de la Croix de Mouguerre, située dans le 
bourg, accueille une flore et une faune remarquable typique des landes basques, tel que 
l'Azuré des mouillères. Ce papillon à l'écologie particulière affectionne les landes de la 
Croix de Mouguerre. Venez découvrir les richesses écologiques de ce site niché aux 
portes de Bayonne.  
Heure de l’animation : 10h00  
Durée : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la Croix de Mouguerre 
Nombre de personnes : 20 maximum  
Réservation obligatoire au 05 59 70 58 37  
Responsable de l’animation : Audrey Ratié  
Financeurs : Agence de l’eau Adour Garonne et région Nouvelle-Aquitaine  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine  



 
 
Samedi 18 septembre 2021  
Commune de Mouguerre (64990)  
Landes de Mouguerre  

« Journées européennes du patrimoine » 
« Des landes aux portes de chez vous »  
Aux portes de l’agglomération bayonnaise, soumis à un très fort développement urbain, 
la commune de Mouguerre offre encore sur son territoire de nombreuses zones 
naturelles. Depuis 2010, la commune s’est engagée en collaboration avec le CEN Nouvelle-
Aquitaine dans la préservation des landes humides. Ces milieux si caractéristiques du Pays 
Basque sont devenus rares et abritent plusieurs espèces rares et menacées comme 
l’Azuré des mouillères. Cette balade sera également l’occasion de découvrir la vie si 
particulière de ce papillon protégé en France. 
Heure de l’animation : 14h00  
Durée : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : à la Croix de Mouguerre 
Nombre de personnes : 15 maximum  
Réservation obligatoire au 05 59 70 58 37  
Responsable de l’animation : Audrey Ratié  
Financeurs : Agence de l’eau Adour Garonne et région Nouvelle-Aquitaine  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Animation JEP © CEN Nouvelle-Aquitaine 


