
 
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/


Bourgogne & Franche-Comté  

 
Mare de Puisaye  © CEN  Bourgogne 

Saône-et-Loire (71) 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune à préciser  
La Réserve naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle s’offre à vous ! 
De 09h00 à 12h00 : découverte des principaux milieux naturels de la réserve : dune, tourbière et 
étang vous dévoileront toutes leurs spécificités.  
De 19h30 à 22h30 : sortie crépusculaire pour découvrir dans une autre ambiance les principaux 
milieux naturels et leurs habitants  
Rendez-vous devant la maison de la réserve naturelle (D933 au lieu-dit : Pont-Seille)   
Possibilité de participer qu’à une des deux sorties. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animateur : Stéphane Petit  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site web : www.cen-bourgogne.fr  
 

Yonne (89) 

Dimanche 18 septembre 2016 
Commune Mailly-le-Château (89660) 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Des cailloux, mais pas que… à la réserve naturelle nationale du Bois du Parc  
Mais, on marche sur quoi ici ? 
Des cailloux, pardi !  
Oui, mais pas uniquement. On marche surtout sur les restes de milliers d’organismes vivants qui 
composaient ce récif coraline exceptionnel !  
Alors profitez des journées du patrimoine pour découvrir cet édifice naturel ! 
Rendez-vous sur le parking de la Carrière des Quatre Pieux à 10h00  
Durée de l’animation : de 10h00 à 12h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animateur : Maxime Jouve  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
 Site web: www.cen-bourgogne.fr  
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