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Jura (39) 

Dimanche 22 septembre 2019 
Commune de Lajoux  (39310)  
Journées européennes du patrimoine  
Tourbières en fêtes  
Cette seconde édition de « Tourbières en fête » évènement festif du Life tourbières du 
Jura, à destination des petits et grands, aura lieu cette année à la Maison du Parc du Haut-
Jura à Lajoux (39). 
Au programme : ateliers, contes, jeux, conférences, films, expositions, stands, 
découvertes, des outils de gestion…. 
Inscrits aux Journées européennes du patrimoine, cet évènement sera l’occasion de 
mettre à l’honneur ces monuments naturels si précieux du massif jurassien. 
A partir de 10h00  
Rendez-vous à la Maison du Parc naturel régional du Haut-Jura  
Entrée libre  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
 

 

Animation JEP 2014 © CEN Lorraine 

   



 



 



Haute-Saône (70) 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de La Rosière (70310)  
Mille couleurs sur les tourbières !  
Ces milieux sont parfois aussi fascinants que secrets… Cette balade sera une belle 
occasion de se laisser aller à la découverte sensorielle des tourbières, qui font en partie la 
beauté des Vosges sâonoises !  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de la sortie : 02h30  
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Réservation obligatoire  
Attention places limitées  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en 
partenariat avec l’association « Les amis du roseau ». 
Tél. inscriptions animations : 06 26 44 09 91  
Tél. du conservatoire : 03 81 53 04 20  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
www.cen-franchecomte.org  
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Yonne (89) 

Samedi 21 septembre 2019 
Journées européennes du patrimoine  
Lorsque la géologie rencontre les voix d’une chorale à la Réserve naturelle nationale du 
Bois du Parc  
Quoi de mieux qu’une opérette chantée par la chorale Rose de Courson-les-Carrières pour 
s’imprégner de l’atmosphère du récif corallien de la carrière du Bois du Parc ?   
Suite à une visite guidée sur les formations géologiques de la réserve, nous serons tout 
ouïe pour nous évader avec la chorale René Rose qui nous embarque à 16h00 au bord de 
la mer ! 
Rendez-vous à la carrière du Bois du Parc  
Heure de 15h00 à 17h30  
Réservation obligatoire : 03 80 79 25 99  
Contact : Maxime Jouve  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
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