
 

 
 

 
 

Info presse, le 14 septembre 2017 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes met la nature à l’agenda 

des Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre ! 
 

A Issanlas, St-Maurice-sur-Dargoire, La Chapelle-en-Lafaye, Cormoranche-en-
Bugey, Léaz et Sermoyer, des activités à pratiquer en famille pour découvrir et 

préserver son patrimoine naturel  
 

 
Parce que le patrimoine c’est aussi la biodiversité qui nous entoure, les 16 et 17 septembre, la Fondation 
pour la Nature et l'Homme (ex-Fondation Nicolas Hulot) et ses partenaires lancent la seconde édition 
de "J’agis pour mon patrimoine naturel ". Deux jours pour se rapprocher de la nature, découvrir et 
valoriser ses richesses. Sorties découvertes, chantiers de préservation, missions d’observation de la 
faune sauvage, nettoyages de sites… de nombreuses activités sont à découvrir sur le site 
jagispourlanature.org. 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes s’associe à ces journées emblématiques pour 
proposer pas moins de 7 activité(s)  
 
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 

• Fête des tourbières du Plateau ardéchois, à Issanlas (Ardèche) 17h30 - 22h30 
 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

• Fête des tourbières du Plateau ardéchois, à Issanlas (Ardèche)  14h00 - 22h30 
• L’espace naturel sensible du marais de Vaux en fin d’été, à Cormaranche-en-Bugey (Ain) 

14h – 16h - Réservation obligatoire : animation01@mail.cenrhonelapes.org ou 07 88 12 51 79 
• À la découverte du marais, à La Chapelle-en-Lafaye (Loire)  15h – 18h 

 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  

• Le patrimoine de la vallée du Bozançon, à Saint-Maurice-sur-Dargoire (Rhône) 9h30 – 17h 
• Le rocher de Léaz, entre culture et nature, à Léaz (Ain) 10h -12h30 

Réservation obligatoire : animation01@mail.cenrhonelapes.org ou 07 88 12 51 79 
• À la découverte des Charmes, à Sermoyer (Ain) 15h – 17h30 

Réservation obligatoire : animation01@mail.cenrhonelapes.org ou 07 88 12 51 79 
 

Pour trouver une activité nature les 16 & 17 septembre et tout au long de l’année rendez-vous sur 
www.jagispourlanature.org 

 

Toute l’année sur son site jagispourlanature.org, la FNH recense de nombreuses activités et sorties nature 
proposées par des centaines d’acteurs de la nature, partout en France. Pour les journées du patrimoine, nombre 
d’entre eux se sont mobilisés pour que ces journées soient aussi une occasion de découvrir l’un des programmes 
de sensibilisation, de conservation et de gestion de la biodiversité d’associations qui s’impliquent au quotidien 
pour préserver le patrimoine naturel de leur région.  
 

Contact presse : Nathalie Melcion – 04 72 31 84 50 – nathalie.melcion@espaces-naturels.fr 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-des-tourbieres-du-haut-bassin-de-la-loire-saint-eulalie-35563710014?ref=ecal
https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-des-tourbieres-du-haut-bassin-de-la-loire-issanlas-37310698303?ref=ecal
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lens-du-marais-de-vaux-en-fin-dete-33991238710?ref=ecal
mailto:animation01@mail.cenrhonelapes.org
https://www.eventbrite.fr/e/billets-a-la-decouverte-du-marais-35563733083?ref=ecal
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-patrimoine-de-la-vallee-du-bozancon-35563528471?ref=ecal
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-rocher-de-leaz-entre-culture-et-nature-33991459370?ref=ecal
mailto:animation01@mail.cenrhonelapes.org
https://www.eventbrite.fr/e/billets-a-la-decouverte-des-charmes-35168893106?ref=ecal
mailto:animation01@mail.cenrhonelapes.org

