
 

« Art et divertissement » 

21 & 22 septembre 2019 

 

 



Auvergne 

Rhône-Alpes 

 
Fort l’Ecluse  © CEN Rhône-Alpes 

 

 

 
 



Ain (01) 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Hautecourt-Romanèche (01250)   
Réserve naturelle nationale de la grotte de Hautecourt 
Espace Naturel Sensible de l’Ain 
Journées européennes du patrimoine  
Plusieurs petits ateliers pour découvrir le patrimoine naturel historique de la Réserve 
naturelle nationale de Hautecourt  
Réservation obligatoire au 09 70 90 20 61  
Courriel : ain@lpo.fr  

 
  

  

Animation JEP 2017  © CEN Rhône-Alpes 
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Allier (03) 

   

 

JEP 2017 – Balade à Chouvigny   © CEN Allier 

Dimanche 16 septembre 2019 
Commune de Chouvigny (03450)  
La Sologne bourbonnaise 
Etang de la Sologne bourbonnaise  
Site Natura 2000 
Journées européennes du patrimoine  
A la recherche des joyaux de la Sologne bourbonnaise  
Vous vous êtes déjà promenés au bord d’un étang mais avez-vous déjà pris le temps 
d’observer ? D’écouter ? De sentir ?  
Une grande diversité d’espèces se trouve sous vos yeux. Suivez un guide nature autour 
d’un étang de la Sologne bourbonnaise à la rencontre d’un monde méconnu.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier  
Tél. 04 70 42 89 34   

 



 

Château de Chouvigny   © wikipédia - Vinckie 
 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Chouvigny (03450)  
Gorges de la Sioule  
Site Espace Naturel Sensible de l’Allier (ENS)  
Landes de Péraclos  
Journées européennes du patrimoine  
Randonnée découverte dans les gorges de la Sioule  
De la chaleur des landes à la fraicheur de la rivière, une balade nature vous fera découvrir 
a grande panoplie de milieux naturels qui composent les gorges de la Sioule.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking du site ENS des landes de Péraclos  
Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme d’Ebreuil au 04 
70 90 77 55  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier 

 



 
 
 

Remparts du château de Chouvigny   © wikipédia - Vinckie 

 

Gorges de la Sioule – Méandre de la Queuille © CEN Auvergne 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Teillet-Argenty (03410)  
Gorges du Cher  
Journées européennes du patrimoine  
Les Gorges du Cher du barrage de Prat à Rochebut 
Avec ses pentes escarpées et ses forêts impénétrables, les gorges du Cher recèlent de 
nombreux trésors que nous vous proposons de venir découvrir en toute sécurité.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : Hameau de Rochebut  
Renseignements et réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Allier au 04 70 42 84 34  
 



 

Le barrage de Rochebut sur la rivière Cher © wikipédia - Basicdesign 

 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Saint-Martin-des-Lais (03230)  
Réserve naturelle du Val de Loire  
Journées européennes du patrimoine  
Grand départ sur la Réserve naturelle  
La fin de la belle saison est venue et les espèces migratrices commencent leur voyage 
vers de plus lointaines contrées.  
Venez observer l’ambiance automnale qui s’installe sur la Réserve naturelle du Val de 
Loire bourbonnais et observer les derniers oiseaux en partance pour leur grand voyage.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : entrée de la réserve naturelle au lieu-dit « les Jeandeaux ».  
Renseignements et réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Allier au 04 70 42 89 34  
 

 

 

 

 

 



Puy-de-Dôme (63) 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Bromont-Lamothe (63230)  
Belvédère du Puy de Mouffle 
Journées européennes du patrimoine 
Paysages d’hier à aujourd’hui : belvédère du Puy de Mouffle  
Le territoire : La Sioule s’enfonce dans les gorges encaissées et boisées vers Pontgibaud, 
avant de sortir de la plaine de Limagne près d’Ebreuil. Durant ce parcours, des forêts aux 
prairies en passant par les vergers, c’est une multitude de milieux qui se succèdent et 
dont les paysages ont été modelés par l’Homme (mines, thermalisme, hydroélectricité, 
tourisme, etc…) A découvrir par les explications autour de belvédères surplombant la 
vallée, d’une balade ornithologique ou crépusculaire ou d’une conférence.  
Rendez-vous à 14h00 sur le site à Bromont-Lamothe  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 73 63 18 27  
Courriel : contact@cen-auvergne.fr  
 
  

 

Gorges de la Sioule – Menat © CEN Auvergne – R.Legrand 
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Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Clermont-Ferrand (63000)  
Ville de Clermont-Ferrand  
Journées européennes du patrimoine 
Grandes et petites histoires autour du bitume  
Atelier de dessin au bitume ! 
Une des curiosités géologiques les plus originales de France se trouve aux portes de 
Clermont-Ferrand : une source naturelle de bitume et d’eau salée ! Cette particularité en a 
fait l’un des attraits touristiques majeurs de Clermont-Ferrand du XVIIIe au cours des 
siècles. Aujourd’hui, le bitume est utilisé par l’artiste Anne Goyer pour ses œuvres ! 
Mélangé à la craie, le bitume donne une couleur bleue des plus intéressantes mais pas 
seulement.  
Rendez-vous à 14h00 à Clermont-Ferrand  
Durée de l’animation : 03h30  
Pas de réservation  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
 

 
  

 

Vue de Clermont © CEN Auvergne – M. Descotes 

 


