
 

« L’art du partage » 

15 & 16 septembre 2018 



Centre-Val de Loire 

 
Animation JEP 2015  sur les rives de Beaugency  © CEN Centre-Val de Loire 

Cher (18) 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Massay (18120)  
La Pelouse de Grand Vau  
Journées européennes du patrimoine  
Coup d’œil sur Grand Vau   
Vous connaissez le land’art ? Venez réaliser vos propres œuvres d’art à partir d’éléments 
naturels et découvrir la lecture de paysage durant cette animation spéciale débutant ! 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bonnes chaussures de marche et des jumelles si possible 
Renseignement et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val 
de Loire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine avant le 14 septembre 
2018 à midi au 02 48 83 00 28 
Site web : http://www.cen-centrevaldeloire.org/  

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


Eure-et-Loir  (28) 

 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Donnemain-Saint-Mamès (28200)  
Les Marais  
Oiseaux et fleurs, les marais dans toute leur splendeur  
Sur la rivière Conie, près de sa confluence avec le Loir, s’étendent des rives 
marécageuses, domaine de la nature. Venez écouter le chant des oiseaux, gardiens des 
lieux et admirer les couleurs des plantes, véritables tableaux vivants. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 14 septembre 2018 à midi au 02 38 59 
97 29 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire   
Site web : http://www.cen-centrevaldeloire.org/  

 
 

 

Animation JEP 2015  sur les Chaumes du Patouillet © CEN Centre-Val de Loire 

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


Indre (36) 

 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Pouligny-Saint-Pierre (36300)  
La Réserve naturelle régionale du Bois des Roches  
Le petit peuple des herbes et des rocailles 
Promenons-nous dans les la Réserve naturelle régionale du bois des Roches et partons à 
la recherche de ces petites animaux aux noms évocateurs de Conocéphale gracieux ou 
bien encore d’Oedipode turquoise. Bienvenue dans le monde des criquets et sauterelles ! 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Tarif : 4 € par adulte et 3 € pass ‘nature 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  
Renseignement et réservation obligatoire auprès de la maison du Parc au 02 54 28 12 13  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Site web : http://www.cen-centrevaldeloire.org/  

 

Animation JEP 2017  sur les rives de Beaugency  © CEN Centre-Val de Loire 

 

 

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


Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Saint-Georges-sur-Arnon (36100)  
Les pelouses et le marais de Roussy 
Paysages et patrimoine aux Pelouse et Marais de Roussy 
Cette balade nous plongera à la fois dans l’ambiance extraordinaire d’un marais à 
marisque, milieu naturel devenu rare dans le Berry, et dans celle d’un coteau calcaire où 
quelques orchidées sauvages ont trouvé refuge avec le cortège florissant qui les 
accompagne.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et chapeau de soleil éventuellement ! 
Renseignements et réservation au 02 48 83 00 28 avant le 14 septembre 2018 à midi  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire et la 
mairie de Saint-Georges-sur-Arnon 
Site web : http://www.cen-centrevaldeloire.org/  

 

Animation JEP 2017  sur les rives de Beaugency  © CEN Centre-Val de Loire 

 

 

 

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


Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Déols (36130)  
Les prairies des Chènevières 
Balade automnale  
Venez découvrir, à l’occasion de cette balade matinale, la nature qui s’apprête à se couvrir 
de son manteau automnal sur les Prairies des Chènevières. 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous : devant l’entrée principale de l’Ecoparc, chemin des prés de salles à 
Déols. 
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles si vous en possédez.  
Renseignements et réservation au 06 82 47 23 21  
Animation gratuite proposée par l’équipe de conservateurs bénévoles du site. 
Site web: http://www.cen-centrevaldeloire.org/ 

 

 
Animation JEP 2017  sur les rives de Beaugency  © CEN Centre-Val de Loire 

 

 

 

 

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


Loiret  (45) 

 

Samedi 15 septembre 2018  
Commune de Beaugency (45190)  
Les Rives de Beaugency  
Journées européennes du patrimoine 
Les secrets des Rives de Beaugency  
Toute une journée pour découvrir les richesses naturelles des Rives de Beaugency ! Le 
Conservateur vous accueille pour partager avec vous les secrets de ce site exceptionnel, 
véritable jardin sauvage à deux pas de la ville. 
Rendez-vous à 09h30   
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et jumelles  
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire au 02 38 59 97 29 avant le 14 septembre 2018 à midi 
Site web : http://www.cen-centrevaldeloire.org/  

 

Rives de Beaugency  © Dominique Chérière - FCEN 

 

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

