
 
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/


Auvergne  

Rhône-Alpes 

Animation JEP 2015 Puy de la Poix © CEN Auvergne – Pierre Roussel  
Ain (01) 

Samedi 17 septembre 2016  
Commune de Hauteville-Lompnes (01110) 
A la découverte du Marais de Vaux. Pour tout savoir sur le marais ! 
Dans le cadre des JEP, l’animateur nature du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-
Alpes vous accompagne le long du sentier d’interprétation pour découvrir la faune, la flore 
et les usages actuels sur le marais.  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking du plan d’eau des Lésines.  Animation jusqu’à 16h30  
Prévoir de bonnes chaussures 
Plus d’information sur la page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-
Alpes. : Sur la page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Contact au standard du Conservatoire : 04 74 34 98 60 
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr Site web : www.cen-rhonealpes.fr 

https://www.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/
mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/


Drac Auvergne -  Rhône-Alpes : https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-
alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWF
scGVzL2V2ZW50cy9hLWxhLWRlY291dmVydGUtZHUtbWFyYWlzLWRlLXZhdXg%3D  

 

Animation JEP 2014  – Colline de Revirand  © CEN Rhône-Alpes 

Dimanche 18 septembre 2016  
Commune de Serrières-de-Briord (01470) 
Découverte du patrimoine historique et naturel dans le marais 
ENS des anciens méandres du Rhône à Serrières-de- Briord 
De 15h00 à 17h30. Durée de l’animation : 02h30 
Il y a plusieurs siècles, le Rhône passait par là. Lorsqu’il s’est retiré, les eaux ont peu à peu été 
recouvertes par les sédiments, puis par la tourbe, laissant la place à des prairies marécageuses 
abritant une faune et une flore exceptionnelles. Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes et AVE vous proposent une 
balade patrimoniale sur l’Espace Naturel Sensible des anciens méandres du Rhône à Serrières 
de Briord, mêlant histoire et biodiversité. Vous découvrirez les secrets des zones humides sur 
ce sublime marais et l'impressionnant chantier de restauration de la chapelle St-Léger. 
Plus d’infos : Sur la page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
Au standard du Conservatoire : 04 74 34 98 60 – aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-rhonealpes.fr  
Drac Auvergne -  Rhône-Alpes : https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-
alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWF
scGVzL2V2ZW50cy9kZWNvdXZlcnRlLWR1LXBhdHJpbW9pbmUtaGlzdG9yaXF1ZS1ldC1uYXR1c
mVsLWRhbnMtbGUtbWFyYWlz  
 

https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWFscGVzL2V2ZW50cy9hLWxhLWRlY291dmVydGUtZHUtbWFyYWlzLWRlLXZhdXg%3D
https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWFscGVzL2V2ZW50cy9hLWxhLWRlY291dmVydGUtZHUtbWFyYWlzLWRlLXZhdXg%3D
https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWFscGVzL2V2ZW50cy9hLWxhLWRlY291dmVydGUtZHUtbWFyYWlzLWRlLXZhdXg%3D
https://www.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/
mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWFscGVzL2V2ZW50cy9kZWNvdXZlcnRlLWR1LXBhdHJpbW9pbmUtaGlzdG9yaXF1ZS1ldC1uYXR1cmVsLWRhbnMtbGUtbWFyYWlz
https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWFscGVzL2V2ZW50cy9kZWNvdXZlcnRlLWR1LXBhdHJpbW9pbmUtaGlzdG9yaXF1ZS1ldC1uYXR1cmVsLWRhbnMtbGUtbWFyYWlz
https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWFscGVzL2V2ZW50cy9kZWNvdXZlcnRlLWR1LXBhdHJpbW9pbmUtaGlzdG9yaXF1ZS1ldC1uYXR1cmVsLWRhbnMtbGUtbWFyYWlz
https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWFscGVzL2V2ZW50cy9kZWNvdXZlcnRlLWR1LXBhdHJpbW9pbmUtaGlzdG9yaXF1ZS1ldC1uYXR1cmVsLWRhbnMtbGUtbWFyYWlz


Allier (03) 

Samedi 17 septembre 2016  
Commune de Chouvigny (03450) 
Immersion dans les gorges de la Sioule, sur la Lande de Précaclos  
Espace Naturel Sensible  
Découverte de la flore et de la faune avec l’éleveur partenaire 
Rendez-vous sur le parking Espace Naturel Sensible route des Gorges de la Sioule à 14h00  
Reservation obligatoire auprès de C. Poutas au Conseil départemental de l’Allier au 04 70 34 
14 81  
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
Site web : www.cen-allier.org  

Journées du patrimoine : « Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage » 
Exposition et conférences sur les patrimoines naturel et historique du Val d’Allier bourbonnais 
(photos aériennes, carters anciennes de la rivière, images du livre et l’émission Des racines & 
des Ailes » 

Du 8 au 30 septembre 2016 
Commune de Moulins (03000) 
Expositions au Conseil départemental  
1 avenue Victor Hugo  
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
Site web : www.cen-allier.org 

 

Animation JEP 2014  – Site de Contrevoz  © Anne-Marie Mugnier 

http://www.cen-allier.org/
http://www.cen-allier.org/


Jeudi 8 septembre 2016 
Commune de Moulins (03000) 
Inauguration de l’exposition  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Rendez-vous Conseil départemental  
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
Site web : www.cen-allier.org 

 

Animation JEP – Colline de Mirabel – Cabane de berger © CEN Auvergne – Michel Lablanquie 

Samedi 17 septembre 2016  
Commune de Chouvigny (03450) 
Immersion dans les gorges de la Sioule, sur la Lande de Précaclos  
Espace Naturel Sensible  
Découverte de la flore et de la faune avec l’éleveur partenaire 
Rendez-vous sur le parking Espace Naturel Sensible route des Gorges de la Sioule à 14h00  
Reservation obligatoire auprès de C. Poutas au Conseil départemental de l’Allier au 04 70 34 
14 81  
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
Site web : www.cen-allier.org  

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Saint-Yorre (03270) 
Heure de rendez-vous : 18h00 
Conférence et diaporama  
Zoom sur le secteur de Vichy 
Rendez-vous à la médiathèque municipale  

http://www.cen-allier.org/
http://www.cen-allier.org/


Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
Site web : www.cen-allier.org 

 

Animation JEP 2015 Puy de la Poix © CEN Auvergne – Pierre Roussel  

Dimanche 18 septembre 2016 
Commune de Moulins (03000) 
Conférence et diaporama : zoom sur le secteur de Moulins  
Heure de rendez-vous : 17h00 au Conseil départemental  
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
Site web : www.cen-allier.org 

Isère (38) 

Samedi 17 septembre 2016  
Commune de Saint-Ismier (38330)  
Connaissance et partage d’un territoire  
« Le Manival »  
Lieu de rendez-vous : Torrent du Manival  
Chemin du Grand Torrent  
à Ismier  
2 départs : 09h00 – 09h45 depuis les bureaux de l’ONF  
Promenade guidée autour d’un torrent par l’ONF, le Conseil départemental de l’Isère et le 
Parc Naturel régional de Chartreuse  
Ateliers découverte et animations à la cabane du Manival  
Contact : 04 76 52 52 25  
www.Saint-Ismier.fr  

http://www.cen-allier.org/
http://www.cen-allier.org/
http://www.saint-ismier.fr/


Contact également auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Isère : Anouk Merlin  
tél. 04 76 48 24 49 
Courriel : anouk.merlin@cen-isere.org  

Dimanche 18 septembre 2016 
Commune de Châbons (38690)  
Tourbière du Grand Lemps  
Le paysage local des 15 000 dernières années redessiné grâce aux pollens accumulés dans 
la tourbe  
Rendez-vous Chemin de Baraban  
Jardin des tourbières à 10h00  
Animation de 10h00 à 12h00  
Durée : 02h00  
Présentation d’une étude palynologique sur la tourbière du Grand Lemps  
Grâce à l’étude des pollens accumulés dans la tourbe, l’évolution du paysage local peut être 
retracée, de la toundra steppique jusqu’au couvert actuel en passant par les conifères. 
Certaines activités humaines anciennes identifiées (apparition de la céréaliculture etc.) 
Animation gratuite  
Animateur : Grégory Maillet  
Conservateur de la Réserve naturelle nationale et site Natura 2000 de la Tourbière du Grand 
Lemps  
Tél. 09 84 36 01 52  
Courriel : gregory.maillet@cen-isere.org  
Site web : www.cen-isere.org  

 

mailto:anouk.merlin@cen-isere.org
mailto:gregory.maillet@cen-isere.org
http://www.cen-isere.org/


 

Tourbière du Grand Lemps © Fanny Combet   

Loire (42) 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Châtelneuf (42940)  
Chantier bénévole sur le Mont Semiol 
Un monument de nature à préserver ! 
De 14h00 à 18h00. Durée de l’animation : 04h00  
Revêtez vos habits de jardin, vos gants et venez-vous initier aux techniques de gestion 
d'espaces naturels, à l'occasion de ce chantier participatif. Un professionnel du Conservatoire 
d'espaces naturels Rhône-Alpes vous présentera le Mont Semiol et son patrimoine naturel 
exceptionnel. Il vous proposera ensuite de participer à un chantier bénévole de 
débroussaillage pour faciliter le passage des bêtes et améliorer ainsi la gestion pastorale qui 
contribue à façonner ces milieux naturels remarquables. 
Rendez-vous à 14h00 à Châtelneuf, au niveau du parking situé au croisement de la D69 et de 
la D101 
Vérifier les informations pratiques quelques jours avant le chantier : Sur la page Facebook du 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
Au standard du Conservatoire : 04 72 31 84 50 
Plus gros pic de basalte des monts du Forez, le Mont Semiol accueille une diversité de milieux 
exceptionnelle : pelouses sèches sur basalte, prairies humides, forêts de pins ou de hêtres... 
ce monument naturel offre aux promeneurs des ambiances paysagères variées. 
Drac Auvergne -  Rhône-Alpes : https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-
alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWF
scGVzL2V2ZW50cy9jaGFudGllci1iZW5ldm9sZS1zdXItbGUtbW9udC1zZW1pb2w%3D 

https://www.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/
https://www.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/
https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWFscGVzL2V2ZW50cy9jaGFudGllci1iZW5ldm9sZS1zdXItbGUtbW9udC1zZW1pb2w%3D
https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWFscGVzL2V2ZW50cy9jaGFudGllci1iZW5ldm9sZS1zdXItbGUtbW9udC1zZW1pb2w%3D
https://openagenda.com/jep-2016-auvergne-rhone-alpes/signup?msg=limitedaccessevent&redirect=L2plcC0yMDE2LWF1dmVyZ25lLXJob25lLWFscGVzL2V2ZW50cy9jaGFudGllci1iZW5ldm9sZS1zdXItbGUtbW9udC1zZW1pb2w%3D


 

Animation JEP 2014 © CEN Rhône-Alpes  

 

Puy-de-Dôme (63) 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Clermont-Ferrand (63000)  
Source de la Poix : Puy et source de la Poix  
Curieux ! 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 XIXe siècle avant 
d’être complètement oubliée aux abords de la ville. A découvrir absolument avec un guide 
sa riche épopée historique et géologique ! 
Puy de la Poix : une source de bitume à Clermont ? 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat avec 
la ville de Clermont-Ferrand  
De 14h00 à 18h00, animation ludique organisée avec la ville de Clermont-Ferrand   
Visite toutes les 30 minutes avec un guide.  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Accès routier : depuis la RD 772, en face du Domaine Sainte-Anne, accès par un chemin 
communal. Accès pédestre : depuis le bord de la route  
Distance et durée : 100 mètre aller et retour. Niveau : facile  
Contact Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 73 63 18 27 
Courriel : cen-auvergne@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-auvergne.fr  

mailto:cen-auvergne@espaces-naturels.fr
http://www.cen-auvergne.fr/


 

Animation JEP 2015 Puy de la Poix © CEN Auvergne – Pierre Roussel  

 

Rhône (69) 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Taluyers (69440)  
Chantier sur l’APPB des landes de Montagny situé sur le Plateau de mornantais, sur la 
commune de Taluyers, à 15 minutes de Vourles. 
JEP 2016 
Restauration de landes qui ont brûlées l’année dernière. 
Débroussaillage, coupe de ligneux pour réaliser un chemin d’accès à une lande pour un 
projet de pâturage et restauration d’une mare. 
Ce chantier est organisé avec les participants des ateliers de la révision du plan de gestion 
participatif des ENS du Plateau mornantais, mais également avec toutes les personnes 
motivées par ce chantier et intéressées par la découverte d’un site d’intérêt remarquable. 
Lieu de rendez-vous et heure de rendez-vous : à préciser à la réservation ainsi que tous les 
détails techniques 
Contacts : Chrystelle Caton. Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : chrystelle.caton@espaces-naturels.fr  
ou : Contact : Florence Combet à la COPAMO  
Tél. 04 78 44 98 52  
Courriel : f.combet@cc-paysmornantais.fr  

mailto:chrystelle.caton@espaces-naturels.fr
mailto:f.combet@cc-paysmornantais.fr


 

JEP 2014 © CEN Rhône-Alpes 

Haute-Savoie (74) 

Réserve naturelle du Delta de la Dranse / Maison des Dranse 

 
Réserve naturelle et Conservatoire du Littoral : deux outils de protection du patrimoine 

naturel   

Pour protéger un espace naturel, deux méthodes possibles coexistent. La première consiste à 
réglementer les usages et la fréquentation d’un site (Ex : les réserves naturelles), la seconde 
consiste à devenir propriétaire d’un site. (Ex : action du Conservatoire du Littoral). 

Au travers les deux sites proches, la réserve naturelle nationale du Delta de la Dranse et le 
parc du Delta de la Dranse, découvrez deux espaces aux statuts différents mais qui ont pour 
objectifs communs de concilier accueil du public et préservation du patrimoine naturel.  



 

La Dranse  © CEN Haute-Savoie – Julien Heuret (2007) 

 4 Visites guidées de la réserve naturelle du Delta de la Dranse  

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Publier (74500)  
Au programme :  
Visite guidée de la réserve naturelle du Delta de la Dranse  
Venez découvrir en compagnie du garde de la réserve naturelle, ce véritable îlot de 
biodiversité qui recèle notamment une exceptionnelle variété d’espèces de fleurs.  
De 10h00 à 12h00. Durée : 02h00  
Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Thonon ou de Publier  
Attention nombre de place limité : 20 personnes maximum 
Contact : Anne-Laurence Mazenq du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Courriel : al.mazenq@asters.asso.fr  
Tél. 04 50 66 47 51  
Site web : www.asters.asso.fr  

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Publier (74500)  
Au programme :  
Visite guidée de la réserve naturelle du Delta de la Dranse  
Venez découvrir en compagnie du garde de la réserve naturelle, ce véritable îlot de 
biodiversité qui recèle notamment une exceptionnelle variété d’espèces de fleurs.  
De 14h00 à 16h00. Durée : 02h00  
Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Thonon ou de Publier  
Attention nombre de place limité : 20 personnes maximum 

mailto:al.mazenq@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/


Contact : Anne-Laurence Mazenq du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Courriel : al.mazenq@asters.asso.fr  
Tél. 04 50 66 47 51  
Site web : www.asters.asso.fr  

 

Couple Nette rousse  © CEN Haute-Savoie – Julien Heuret 

Dimanche 18 septembre 2016 
Commune de Publier (74500)  
Au programme :  
Visite guidée de la réserve naturelle du Delta de la Dranse  
Venez découvrir en compagnie du garde de la réserve naturelle, ce véritable îlot de 
biodiversité qui recèle notamment une exceptionnelle variété d’espèces de fleurs.  
De 10h00 à 12h00. Durée : 02h00  
Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Thonon ou de Publier  
Attention nombre de place limité : 20 personnes maximum 
Contact : Anne-Laurence Mazenq du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Courriel : al.mazenq@asters.asso.fr  
Tél. 04 50 66 47 51  
Site web : www.asters.asso.fr  

Dimanche 18 septembre 2016 
Commune de Publier (74500)  
Au programme :  
Visite guidée de la réserve naturelle du Delta de la Dranse  
Venez découvrir en compagnie du garde de la réserve naturelle, ce véritable îlot de 
biodiversité qui recèle notamment une exceptionnelle variété d’espèces de fleurs.  
De 14h00 à 16h00. Durée : 02h00  
Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Thonon ou de Publier  
Attention nombre de place limité : 20 personnes maximum 

mailto:al.mazenq@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/
mailto:al.mazenq@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/


Contact : Anne-Laurence Mazenq du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Courriel : al.mazenq@asters.asso.fr  
Tél. 04 50 66 47 51  
Site web : www.asters.asso.fr  

 

Sonneur   © CEN Haute-Savoie – A. Auzeil 

 4 Visites du parc du Delta des Dranse : Histoire & spécificités 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Publier (74500)  
Au programme :  
Visite du parc des Dranse : Histoire & spécificités  
Venez découvrir l’histoire mouvementée de ce site, aujourd’hui propriété du Conservatoire 
du littoral et des rivages lacustres. La nature y est préservée, grâce à des mesures de gestion 
adaptées qui permettent de conserver une forte naturalité.  
De 10h00 à 11h00. Durée : 01h00 
Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Thonon ou de Publier  
Attention nombre de place limité : 20 personnes maximum 
Contact : Anne-Laurence Mazenq du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Courriel : al.mazenq@asters.asso.fr  
Tél. 04 50 66 47 51  
Site web : www.asters.asso.fr  

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Publier (74500)  
Au programme :  
Visite du parc des Dranse : Histoire & spécificités  
Venez découvrir l’histoire mouvementée de ce site, aujourd’hui propriété du Conservatoire 
du littoral et des rivages lacustres. La nature y est préservée, grâce à des mesures de gestion 
adaptées qui permettent de conserver une forte naturalité.  

mailto:al.mazenq@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/
mailto:al.mazenq@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/


De 13h30 à 14h30. Durée : 01h00 
Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Thonon ou de Publier  
Attention nombre de place limité : 20 personnes maximum 
Contact : Anne-Laurence Mazenq du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Courriel : al.mazenq@asters.asso.fr  
Tél. 04 50 66 47 51  
Site web : www.asters.asso.fr 

 

La Dranse  © CEN Haute-Savoie – Julien Heuret 

Dimanche 18 septembre 2016 
Commune de Publier (74500)  
Au programme :  
Visite du parc des Dranse : Histoire & spécificités  
Venez découvrir l’histoire mouvementée de ce site, aujourd’hui propriété du Conservatoire 
du littoral et des rivages lacustres. La nature y est préservée, grâce à des mesures de gestion 
adaptées qui permettent de conserver une forte naturalité.  
De 10h00 à 11h00. Durée : 01h00 
Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Thonon ou de Publier  
Attention nombre de place limité : 20 personnes maximum 
Contact : Anne-Laurence Mazenq du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Courriel : al.mazenq@asters.asso.fr  
Tél. 04 50 66 47 51  
Site web : www.asters.asso.fr  

mailto:al.mazenq@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/
mailto:al.mazenq@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/


 

Ophrys fuciflora  © CEN Haute-Savoie – R.Dolques 

 

Dimanche 18 septembre 2016 
Commune de Publier (74500)  
Au programme :  
Visite du parc des Dranse : Histoire & spécificités  
Venez découvrir l’histoire mouvementée de ce site, aujourd’hui propriété du Conservatoire 
du littoral et des rivages lacustres. La nature y est préservée, grâce à des mesures de gestion 
adaptées qui permettent de conserver une forte naturalité.  
De 13h30 à 14h30. Durée : 01h00 
Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Thonon ou de Publier  
Attention nombre de place limité : 20 personnes maximum 
Contact : Anne-Laurence Mazenq du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Courriel : al.mazenq@asters.asso.fr  
Tél. 04 50 66 47 51  
Site web : www.asters.asso.fr 
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 Visite libre de la Maison des Dranse   

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Publier (74500)  
Au programme :  
Visite libre de la Maison des Dranse  
Cet espace muséographique inauguré en 2015 est entièrement dédié au patrimoine naturel 
de la réserve naturelle, de la rivière Dranse et du lac Léman.  
Ouverture de la Maison des Dranse au public le samedi 17 septembre 2016 
De 11h15 à 12h00. Durée : 00h45 
Contact : Anne-Laurence Mazenq du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Courriel : al.mazenq@asters.asso.fr  
Tél. 04 50 66 47 51  
Site web : www.asters.asso.fr 
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Cet espace muséographique inauguré en 2015 est entièrement dédié au patrimoine naturel 
de la réserve naturelle, de la rivière Dranse et du lac Léman.  
Ouverture de la Maison des Dranse au public le samedi 17 septembre 2016 
De 14h45 à 17h30. Durée : 02h45 
Contact : Anne-Laurence Mazenq du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Courriel : al.mazenq@asters.asso.fr  
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Dimanche 18 septembre 2016 
Commune de Publier (74500)  
Au programme :  
Visite libre de la Maison des Dranse  
Cet espace muséographique inauguré en 2015 est entièrement dédié au patrimoine naturel 
de la réserve naturelle, de la rivière Dranse et du lac Léman.  
Ouverture de la Maison des Dranse au public le dimanche 18 septembre 2016 
De 11h15 à 12h00. Durée : 00h45 
Contact : Anne-Laurence Mazenq du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Courriel : al.mazenq@asters.asso.fr  
Tél. 04 50 66 47 51  
Site web : www.asters.asso.fr 
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