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Dimanche 18 septembre 2022 
Commune de Villeneuve-sur-Lot (47300) 
Domaine de Souliès 
 « Journées européennes du patrimoine »  
«  Conférence : Domaine de Souliès : un patrimoine naturel rare en Lot-et-Garonne »  
 Conférence d'Olivier Vannucci, responsable de l'antenne lot-et-garonnaise du 
Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine sur la richesse du patrimoine 
naturel du Domaine de Souliès.  
La Galerie Égrégore, ouverte au public du mercredi au dimanche de 14h à 19h, accueillera 
en ses murs une conférence d'Olivier Vannucci le dimanche à 18h dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine. 
Cette conférence mettra en exergue la richesse du patrimoine naturel présent sur le 
Domaine de Souliès par le biais des recensements effectués depuis son classement par le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine.  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Galerie Égrégore - Souliès, 47700 La Réunion, Lot-et-Garonne  
Contact : Olivier Vannucci  
Tél. 07 66 15 96 27 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.  



Deux-Sèvres (79) 

 

 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Le Chillou (79600) 
Cirque de Seneuil 
 « Journées européennes du patrimoine »  
«  Balade au cirque de Seneuil »  
Sortie nature  
Venez découvrir les actions conjointes du SEVT et du Conservatoire d’espaces naturels de 
Nouvelle-Aquitaine pour la préservation de ce site aux richesses écologiques et 
paysagères remarquables. 
Heure de Rendez-vous : 09h30 
Durée : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : à la station de pompage, rue des sources  
Prévoir des chaussures de marche 
Renseignements au 06 17 90 62 11  
Justine VIDAL - 06 17 90 62 11 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec Deux-Sèvres nature environnement – SEVT  
Partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine et Département des Deux-Sèvres 
https://cen-nouvelle-aquitaine.org/17-09-2022-balade-au-cirque-de-seneuil-a-le-chillou-79/#  

https://cen-nouvelle-aquitaine.org/17-09-2022-balade-au-cirque-de-seneuil-a-le-chillou-79/


Haute-Vienne (87) 

 

 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Châteauponsac (87290) 
Landes des Vérines et de Nazat  
 « Journées européennes du patrimoine »  
«  Visite commentée sur la lande des Vérines et de Nazat »  
Sortie nature  
Randonnée pédestre commentée par Sarah COCQUEREZ, animatrice NATURA 2000 de la 
vallée de la Gartempe et de ses affluents, au Conservatoire d’espaces naturels de 
Nouvelle Aquitaine. Conférence sur la biodiversité composant la lande : callune, bruyère 
cendrée, ajonc nain et autres espèces remarquables telles que l’Arnosérie fluette, le 
Millepertuis et le Genêt etc... Également seront abordés des sujets concernant le 
patrimoine bâti encore présent sur la lande tels que les abris et loges de berger. 
Heure de rendez-vous : 15h00 
Lieu de rendez-vous : devant l’office du tourisme de Châteauponsac – Place Xavier -
Mazurier. 
Prévoir des chaussures de randonnée adaptés à la météo (kway – chaussures de marche – 
eau et chapeau).  
Renseignements au 07 67 76 64 59  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
https://cen-nouvelle-aquitaine.org/17-09-2022-conference-biodiversite-a-chateauponsac-
87/#iLightbox[gallery4610]/0  

https://cen-nouvelle-aquitaine.org/17-09-2022-conference-biodiversite-a-chateauponsac-87/#iLightbox[gallery4610]/0
https://cen-nouvelle-aquitaine.org/17-09-2022-conference-biodiversite-a-chateauponsac-87/#iLightbox[gallery4610]/0


 

 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Saint-Priest-Ligoure (87800)  
Le Grand Monteil 
«  Restauration de pêcherie et creusement de mare »  
Chantier participatif  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée du chantier : 06h00  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir les bottes, gants, pique-nique et éventuellement des outils.  
Réservation obligatoire au 05 55 03 09 07 – 06 52 27 34 70  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
https://cen-nouvelle-aquitaine.org/17-09-2022-chantier-participatif-a-saint-priest-ligoure-
87/#iLightbox[gallery4526]/0  

 

https://cen-nouvelle-aquitaine.org/17-09-2022-chantier-participatif-a-saint-priest-ligoure-87/#iLightbox[gallery4526]/0
https://cen-nouvelle-aquitaine.org/17-09-2022-chantier-participatif-a-saint-priest-ligoure-87/#iLightbox[gallery4526]/0


 
 

Dimanche 18 septembre 2022 
Commune de Pierre-Buffière (87260)  
Zones humides de la Villa d’Antone  
«  Journées européennes du patrimoine »  
« Découverte de la flore spécifique et d’une zone humide »  
Sortie nature  
A la découverte de la flore spécifique de la villa d'Antone ainsi que d'une zone humide 
gérée par le Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : au panneau d’entrée de la Villa d’Antone  
Prévoir des chaussures de marche  
Renseignements au 05 55 32 46 72  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec la Villa d’Antone, la commune de Pierre-Buffière 
Structure animatrice : l’association Dupuytren Mémoire Vivante. https://www.pierre-
buffiere.com/histoire-patrimoine/la-villa-dantone/  
https://cen-nouvelle-aquitaine.org/18-09-2022-balade-botanique-en-zones-humides-de-la-
villa-dantone-a-pierre-buffiere-87/#iLightbox[gallery4587]/0  

https://www.pierre-buffiere.com/histoire-patrimoine/la-villa-dantone/
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