
 

« L’art du partage » 

15 & 16 septembre 2018 



Nouvelle-Aquitaine 

 
Animation JEP 2014 © CEN Poitou-Charentes    

Charente (16) 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune d’Epardeau (16220)  
La vallée de la Renaudie 

Dispersion des graines et des fruits  
Journées européennes du patrimoine 
Dans le cadre du programme « La vallée de la Renaudie - Une réserve près de chez vous ». 
L’automne est le moment pour le végétaux de disperser les graines et de fructifier par divers 
moyens : vol, transport par les animaux, chute au sol…  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Lieu de rendez-vous : Gîte de l’Epardeau  
Contact : Monique et Albert Brun  
Tél. 05 45 91 89 70  
Animation organisée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes en 
partenariat avec Charente Nature. 
Courriel : charentenature@charente-nature.org  
Site web : http://www.cren-poitou-charentes.org/  
 

mailto:charentenature@charente-nature.org
http://www.cren-poitou-charentes.org/


Gironde (33) 

 

 

Leucorrhinia albifrons à Mios  2012  © CEN Aquitaine – David Soulet 

 

Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Mios (33380)  
Sortie découverte de l’étang de la Surgenne  

Journées européennes du patrimoine 
A l’ occasion du nouveau partenariat entre l’APPMA du Brochet Boïen, la ville de Mios et le 
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine, nous vous invitons à découvrir autrement l’étang 
de la Surgenne, à travers la faune et la flore notamment des Libellules. Nous vous expliquerons 
notre rôle sur le site. Les échanges se poursuivront autour d’un verre de l’amitié.  
Heures : de 15h00 à 17h00  
Renseignements et inscription obligatoire auprès d’Amélie Bertolini au 05 56 57 67 73 pour 
obtenir le lieu de rendez-vous.  
Animation gratuite tout public  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec 
l’APPMA du Brochet Boïen et la ville de Mios  
Site web : http://cen-aquitaine.org/sortie-d%C3%A9couverte-de-l%C3%A9tang-de-la-surgenne-
33380-mios  

 

 

 

http://cen-aquitaine.org/sortie-d%C3%A9couverte-de-l%C3%A9tang-de-la-surgenne-33380-mios
http://cen-aquitaine.org/sortie-d%C3%A9couverte-de-l%C3%A9tang-de-la-surgenne-33380-mios


 

Animation JEP 2014 sur la carrière de Mollets © CEN Poitou-Charentes    

Landes (40) 

Samedi 15 septembre 2018  
Commune de Tercis-les-Bains (40180)  
Réserve naturelle régionale géologique des Carrières de Tercis-les-Bains   

Journées européennes du patrimoine 
Visite de la réserve naturelle à partir de 10h00  
46 ha de patrimoine naturel sont conservés sous forme de réserve sur la rive gauche de l’Adour. 
Créée en 2015 pour protéger et valoriser un lieu unique qui sert de référence mondiale sur 
l’échelle des temps géologiques, la réserve est ouverte au public et l’accès en est réglementé. 
Ancienne carrière, le site se présente comme un grand amphithéâtre minéral d’une grande qualité 
paysagère. Sur les affleurements de roches, dans les zones humides et boisées, on rencontre 
également un patrimoine naturel exceptionnel comprenant de nombreuses espèces végétales et 
animales à protéger.  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec le 
CPIE Seignanx-Adour  
Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo. Appareil photo  
Animation tout public  
25 personnes maximum 
Renseignement et inscription obligatoire auprès du Musée de Borda au 05 58 74 12 91  
Courriel : contact@cpie-seignanx.com  
Tél. 05 59 56 16 20  
 

mailto:contact@cpie-seignanx.com


Dimanche 16 septembre 2018  
Commune de Tercis-les-Bains (40180)  
Réserve naturelle régionale géologique des Carrières de Tercis-les-Bains   

Journées européennes du patrimoine 
Visite de la réserve naturelle à partir de 16h00  
46 ha de patrimoine naturel sont conservés sous forme de réserve sur la rive gauche de l’Adour. 
Créée en 2015 pour protéger et valoriser un lieu unique qui sert de référence mondiale sur 
l’échelle des temps géologiques, la réserve est ouverte au public et l’accès en est réglementé. 
Ancienne carrière, le site se présente comme un grand amphithéâtre minéral d’une grande qualité 
paysagère. Sur les affleurements de roches, dans les zones humides et boisées, on rencontre 
également un patrimoine naturel exceptionnel comprenant de nombreuses espèces végétales et 
animales à protéger.  
Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo. Appareil photo  
Animation tout public  
25 personnes maximum 
Renseignement et inscription obligatoire auprès du Musée de Borda au 05 58 74 12 91  
Partenaire : RNG Saucats-La Brède  

 

 

 
Carrières  de Tercis © CEN Aquitaine – Romain Dupère    

 

 

 



Pyrénées-Atlantiques (64) 

Dimanche 16 septembre 2018  
Commune de Mouguerre – Saint-Pierre d’Irube (64990)  
Landes humides d’Arrapidia 

Journées européennes du patrimoine 
Visite du site de 13h30 à 16h45  
Randonnée autour des landes humides d’Arrapidia et découverte de l’Azuré des mouillères  
Prévoir des bonnes chaussures de marche de l’eau et des vêtements adaptés à la météo. 
Animation grand public organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Réservation auprès de Nicolas Dejean 
Courriel : n.dejean@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 59 32 65 19  

 

Croix de Mouguerre © CEN Aquitaine – Nicolas Dejean    

mailto:n.dejean@cen-aquitaine.fr


 

Azuré des mouillères en recherche de gentiane pneumonanthe © CEN Aquitaine – Nicolas Dejean    

Deux-Sèvres (79) 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Saint-Maurice Etusson (79150)  
Etang de Beaurepaire  

Découverte des arbres et haies champêtres  
Journées européennes du patrimoine  
Lors des journées européennes du patrimoine, venez découvrir la remarquable diversité 
des arbres et haies champêtres de l’étang de Beaurepaire situé à la confluence du Bocage 
Argentonnais et des Mauges. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l’animation : 02h30 
Lieu de rendez-vous : digue de l’étang de Beaurepaire, Saint-Maurice Etusson  
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation au 06 11 47 04 91  
Contact : Raphaël Grimaldi 
Animation organisée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes en partenariat avec Bocage Pays Branché. 
Site web : http://www.cren-poitou-charentes.org/  

 

http://www.cren-poitou-charentes.org/


 

Animation JEP 2014 sur la carrière de Mollets © CEN Poitou-Charentes    

Haute-Vienne (87) 

 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Saint-Léger la Montagne (87340)  
Réserve naturelle nationale de la tourbière des Dauges  
La Réserve naturelle fête ses 20 ans  
Atelier cosmétique, randonnée, table ronde, bal-folk, repas, atelier pelote de réjection, 
atelier danse traditionnelle, atelier nichoirs 



 

Venez fêter les 20 ans de la Réserve. On vous attend nombreux mais pensez à réserver les 
ateliers.  

10h00 : Table ronde 

Retour sur la création de la Réserve naturelle. Avec la présence de M. Axel Ghestem, M. 
Askolds Vilks, Mme Cécile Descubes, M. Jean-pierre Verger, M. Jacques Subra Et M. 
Philippe Barry. 

11h30 : Bilan des 20 ans de la Réserve 

12h00 : pot de l’amitié et pique-nique partagé 

14h00 : Randonnée par monts et par eaux 
En compagnie de Nature et Patrimoine : durée 3-4h (10km) 

14h30 : Ateliers au choix 

 - 14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h00 : Atelier pelote de rejection avec le GMHL 
 (12 personnes maximum à chaque fois - inscription obligatoire 05.55.39.80.20) 
 - 14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h00 : Atelier cosmétiques à base de plantes 
 (15 personnes maximum à chaque fois - inscription obligatoire 05.55.39.80.20) 
 - 14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h00 : Atelier nichoirs. Construisez votre nichoir et 

découvrez les oiseaux du Limousin avec la LPO Limousin 

18h30 : Atelier de danse folk 
Avec le groupe « Roule et ferme derrière » venez apprendre quelques pas de danse 

19h30 : Repas 
Organisé par le comité des fêtes et le restaurant des trois clochers. Payant. Réservation 
obligatoire à la Mairie de Saint-Léger-la-Montagne au 05.55.39.85.19 ou 06.74.60.79.83 
(demander Gisèle) ou au 05.55.39.80.83 ou 06.09.81.03.24 (demander Cindy) 

21h00 : Soirée bal trad 
Groupe « Roule et ferme derrière » 

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Léger-la-Montagne  
Contact : Philippe Durepaire  
rndauges@conservatoirelimousin.com  
Tél : 05 55 39 80 20 

rndauges@conservatoirelimousin.com 


 

Tourbière des Dauges © CEN Limousin 

 

 

 
 


