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Château de Foix © Wikipédia 

Samedi 10 septembre 2022 
Commune de Foix (09000) 
 « Le Château de Foix : un château très géologique »  
De la formation des Pyrénées aux glaciations, un château très géologique !  
Départ du château de Foix puis randonnée de difficulté moyenne pour monter prendre de 
la hauteur sur le Pech.  
400 mètres de dénivelé.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : toute la journée   
Fin de l’animation : communiquée à l’inscription 
Lieu de rendez-vous : aux halles de Foix  
Animation avec Isabelle Corbières, géologue.  
Renseignements et réservation obligatoire au 06 45 79 12 77  
Courriel : isabelle.corbieres@free.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  
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Château de Fiches © Wikipédia 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Varilhes (09120) 
Autour du château de Fiches  
 « Journées européennes du patrimoine »  
Animation à l’écoute d’un paysage, des oiseaux et autres animaux présents autour du 
château de Fiches.  
Avec Jocelyn Bordeneuve et Hélène Lopez. 
Animation tout public. 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : au Château de Fiches à Varilhes  
Réservation obligatoire auprès de Jocelyn Bordeneuve au 07 49 14 17 12 ou par courriel : 
jocelyn.b@ariegenature.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège.  
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Gard (30) 

 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Saint-Gilles (30800) 
Château d’Espeyran  
 « Journées européenne du patrimoine au Château d’Espeyran »  
Journée festive autour de l'Obligation Réelle Environnementale du Château d'Espeyran, 
commune de Saint-Gilles.  
A l'occasion des Journées du patrimoine, le château d’Espeyran, éco-acteur de la réserve 
de biosphère de Camargue, présentera ses nouveaux engagements en faveur de la nature 
et son « Obligation Réelle Environnementale » (O.R.E.) signée en mars 2022 avec le 
Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie et le Syndicat Mixte de la Camargue 
Gardoise (SMCG).  
 
Des animations sont prévues toute la journée, avec un temps fort sur l'O.R.E. comme 
patrimoine durable, thème de cette 38ème édition des Journées européennes du 
patrimoine 2022. 

A partir de 10h00  
 
16h30 : Lancement de la convention de l’O.R.E. 

En présence des signataires de la convention O.R.E. (SIAF, DRAC Occitanie, Conservatoire 
d’espaces naturels d’Occitanie, Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise, Parc Naturel 
Régional de Camargue), des différents partenaires, du maire de Saint-Gilles et de la 
présidente du PNR de Camargue. 



17h-18h30 : Temps d’échanges 

L’Obligation Réelle Environnementale du château d’Espeyran : 

Entre nature et culture, comment concilier actions de protection patrimoniale et respect 
de la biodiversité ? 

Avec la présence et la participation d'Arnaud Martin, président du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Occitanie. 

 

Château d'Espeyran, Saint-Gilles-du-Gard, France – Florian Robardet - Wikipédia 

 

 

 

 

 

 

 



Haute-Garonne (31) 

 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Coueilles (31230) 
Ferme de Solamoure  
 « Journée européenne du patrimoine, à la Ferme de 
Solamoure en Haute-Garonne » 
Guidé avec humour par le propriétaire de la ferme, adhérent et 
partenaire du Conservatoire d'espaces naturels, nous vous 
invitons à parcourir la richesse de ce patrimoine bâti, restauré à 
l'identique dans le respect de l'authenticité de ses matériaux, et 
labellisé « Fondation du patrimoine ».  
 
Ensuite, Marc Enjalbal, chargé de mission botaniste, vous 
emmènera explorer les espaces naturels autour de la ferme, 
gérés et entretenus par le Conservatoire depuis 2012. Vous 
cheminerez avec lui autour de la faune et flore automnales. Ce 
magnifique site ne compte pas moins de 215 espèces végétales 
dont 5 espèces déterminantes, et 201 espèces animales dont 18 
espèces à fort enjeu, au fil de l'année !  
 
Sortie en partenariat avec le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne. Pour en savoir plus que cet Espace Naturel 

Sensible, situé sur la commune de Coueilles.  
 
Contact et inscription : emmanuelle.duckwitz@cen-occitanie.org  

 

Photos : Ferme de Solamoure / lande Genêts d'Espagne / papillon Thècle du prunier, Marc Enjalbal © CEN 

Occitanie 
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Hérault (34) 

 

JEP 2016 © CEN Occitanie  

 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Réserve naturelle nationale de l’Estagnol  
 « Journée européenne du patrimoine » 
«  A la découverte de la Réserve de l’Estagnol » 
Venez découvrir le temps d’une matinée, cet écrin de nature, riche en biodiversité qui 
renferme un patrimoine naturel exceptionnel.  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : réserve naturelle de l’Estagnol 
Prévoir : vêtements de terrain, bonnes chaussures, eau 
Contact et réservation obligatoire pour les sorties aux Salines : salines@cen-occitanie.org 
Tel : 04 67 13 88 57 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie.  

mailto:salines@cen-occitanie.org


 

© T. Gendre - CEN Occitanie  

 

Dimanche 18 septembre 2022  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Les salines    
« Journée européenne du patrimoine » 
«  Balade découverte des Salins et du village de Villeneuve-lès-Maguelone » 
En partenariat avec l'association dans les Pas de Gérard Bouisson, nous vous proposons 
une sortie où vous découvrirez le patrimoine historique et naturel de la commune de 
Villeneuve-lès-Maguelone. La matinée se déroulera en deux temps : petit déjeuner offert 
par l'association, puis visite des salins et du village accompagner de Christophe Edo et 
Alain Guerrero, historiens de la commune.  
A partir de 12h30 : dégustation des produits du terroir en musique.  
Contact et réservation obligatoire pour les sorties aux Salines : 
salines@cen-occitanie.org  
Tel : 04 67 13 88 57 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie. 
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Hautes-Pyrénées (65) 

 

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022  
Commune de Capvern (65130) 
Zones humides     

 « A la découverte des zones humides » 
Les tourbières sont des zones humides aux écosystèmes 
uniques. Leur sol, constitué de tourbe, est une véritable 
roche végétale fossile. Cette tourbe résulte d’une 
accumulation de matières organiques, dont la sphaigne est la 
première composante : formidable réservoir d’eau, cette 
sphaigne est capable de retenir dix fois sa masse en eau ! Les 
tourbières sont donc essentielles dans le stockage, la 
purification et le cycle de l’eau. 

 
Vendredi 16 septembre, à 14h devant l’Office du Tourisme de 
Capvern :  

Découverte de la tourbière de Capvern, avec Marc Enjalbal du 
Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie. Cette session 
sera dédiée à la découverte des espèces dépendantes de ce 
milieu, l’explication de la gestion particulière des tourbières 
et les enjeux de préservation. 
 
Samedi 17 septembre, de 10h à 19h place des Palmiers : 

Stand pour les petits et les grands, afin de s’informer et se 
sensibiliser sur les enjeux environnementaux autour de l'eau.  
 
Dimanche 18 septembre, à 10h00 devant l'Office du Tourisme de Capvern : 

Découverte des zones humides, avec Marc Enjalbal du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Occitanie et en collaboration avec l’Office Français de la Biodiversité. 

 Evènement dans le cadre du projet LIFE Biodiv'Paysanne 

 Pour plus d'information : mathilde.casse@cen-occitanie.org   

Photos : Tourbière de Capvern © CEN Occitanie 

 

 

 

 

mailto:mathilde.casse@cen-occitanie.org


Pyrénées-Orientales (66) 

 

 

 

Dimanche 18 septembre 2022  
Commune d’Alénya (66200) 
Voie verte 
« Journée européenne du patrimoine » 
«  Eco-balade à vélo sur le patrimoine nature » 
Romain Bouteloup, responsable de l'antenne Aude/Pyrénées-Orientales, nous emmènera 
à la découverte des espèces vivantes de la Voie Verte.  
Rendez-vous avec vos vélos au départ de la Voie Verte côté Alénya !  
En partenariat avec la ville d'Alénya.  
Pour plus d'information : 04 68 22 54 56 ou 04 68 37 38 09 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie.  
     


