
 

Journées Européennes du Patrimoine 

 « Patrimoine & citoyenneté » 

17 & 18 septembre 2016 
Les 17 et 18 septembre, la Fondation Nicolas Hulot lance les 1ères journées « J’agis pour 

mon patrimoine naturel » dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Grâce à la 

participation de nombreuses associations, gestionnaires de nature, collectivités… des 

centaines d’activités liées à la découverte ou à la sauvegarde du patrimoine naturel sont mises 

en ligne sur le site www.jagispourlanature.org 

Au programme : sorties nature, nettoyage de sites, chantiers de préservation, observations 

d’espèces… Les actions proposées s’adressent à tous, et peuvent se pratiquer en famille. 

Elles ne nécessitent pas de compétences spécifiques, ni de connaissances particulières, juste 

l’envie de s’informer et d’être utile.  

 

http://www.jagispourlanature.org/


Alsace 

Champagne-Ardenne 

& Lorraine  

 
Paysages d’Alsace – Wildenstein – RNR Rothenbach  © Conservatoire des sites alsaciens   

Ardennes (08) 

 

Dimanche 18 septembre 2016 
Commune de Givet (08600)  
Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet 
Allons aux champignons !  
Promenons-nous dans les bois… à la recherche des champignons d’automne. Une sortie 
passionnante et conviviale qui vous apprendra à distinguer les bons des mauvais en compagnie de 
mycologues avertis.  
Prévoir un panier et des chaussures de marche  
Durée : 03h00  



Niveau de difficulté : facile  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking Jacques Sourdille  
Animation gratuite  
Renseignements au 06 98 91 71 86  
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Tél. 03 25 80 50 50 
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  

Meurthe-et-Moselle (54) 

Dimanche 18 septembre 2016 
Commune de Crévéchamps (54290)  
Site Natura 2000 
Vallée de la Moselle Sauvage 
Préserver la Moselle sauvage : quels enjeux ? 
Présence du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine lors de la Fête villageoise (artisanat et 
animations de rue), organisée par Anim’ Crévéchamps et le Comité des Fêtes.  
Durée : toute la journée  
A partir de 10h00 au cœur du village 
Animateur : Nicolas Avril  
Animation gratuite  
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Tél. 03 82 20 88 04  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 

 

JEP 2014 en Lorraine @ CEN Lorraine 
 

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org
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http://www.cen-lorraine.fr/


 Bas-Rhin (67) 
 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Bouxwiller (67330)  
Pelouses à orchidées  
Travaux de restauration  
Libre cueillette de pommes en fin de chantier  
Wasen  
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 sur le parking du réservoir, rue du Bastberg  
Contact Conservatoire des sites alsaciens  
Tél. 03 89 83 34 20  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web. www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
 
 

 
JEP 2014 en Lorraine @ CEN Lorraine 

 

Haut-Rhin (68) 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Rouffach (68250)  
« Bollenberg » : Réserve naturelle régionale  
Pelouses sèches  
Entretien  
Rendez-vous à 09h30 à la mairie de Rouffach  
Contact Conservatoire des sites alsaciens  
Tél. 03 89 83 34 20 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web. www.conservatoire-sites-alsaciens.eu 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Vosges (88) 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune d’Arches et Pouxeux (88550)  
Cœur de Vosges 
Site ENS 88  
Sortie nature à la découverte des Noires-Feignes  
Durée : 03h00  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 14h30 devant la mairie de Pouxeux puis covoiturage jusqu’au site  
Animateur : Thierry Gyde  
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90 
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Site web : www.cen-lorraine.fr  

 
 

 

JEP 2014 Découverte de la batterie de Sanchey en Lorraine @ CEN Lorraine 
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