
 
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/


Aquitaine 

Limousin & Poitou-

Charentes 

 
Azuré des mouillères en recherche de Gentiane pneumonanthe © CEN Aquitaine – N. Dejean  

Charente (16) 

Samedi 17 septembre 2016  
Commune de Rouzède (16220) 
Les patrimoines de la vallée de la Renaudie  
Rendez-vous à 14h30 au gite de l’Epardeau à Rouzède  
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, partez à la rencontre des différents 
patrimoines de la Vallée de la Renaudie : écologique, paysager, géologique, culturel… Autant 
d’éléments qui constituent la véritable richesse de cette réseve naturelle régionale.  



Prévoir des vêtements de terrain, bottes ou chaussures de marche.  
Renseignement auprès du Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes.  
Tél. 06 15 33 37 89  

 

 

Vallée de la Renaudie © CEN Poitou-Charentes  
Dordogne (24) 

Samedi 17 septembre 2016  
Village de Campagne (24260) 
A la rencontre des demoiselles de minuit  
Domaine du château de Campagne  
Conférence et animation nocturne. Rendez-vous à 20h00  
Renseignements et inscription au 05 53 06 80 17  
Contact Nolwenn Quéro : n.quero@cen-aquitaine.fr au 05 53 81 39 57 

 

 

Exposition CEN Aquitaine JEP 2015  © CEN Aquitaine  

mailto:n.quero@cen-aquitaine.fr


Pyrénées-Atlantiques  (64) 

Samedi 17 septembre 2016 ou dimanche 18 septembre 2016 
Commune de Mouguerre (64990) 
Journées Européennes du Patrimoine 
Découverte des landes humides de Mouguerre  
Rendez-vous à 14h30 
Renseignements : Nicolas Dejean  
Courriel : n.dejean@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 24 33 32 88  
 
 

 

Animation scolaire  © CEN Aquitaine  
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