
 

 

 

 

 

Les Conservatoires d’espaces naturels mettent la nature à l’agenda des 
Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre ! 

 

 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Tracy-sur-Loire (Nièvre - 58) 
Les belles exotiques des bords de Loire à Tracy-sur-Loire 
Originaires d’Amérique du Nord, le Solidage glabre et la 
Bernache du Canada ont été introduits à des fins 
ornementales aux XVIIIe et XXe siècles. Mais ces belles 
exotiques font-elles réellement partie du patrimoine 
naturel ligérien ? Vous le saurez lors de cette conférence 
animée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne. RDV à 20h à la salle des fêtes de Tarcy-sur-
Loire. Information et réservation : reservenaturelle-
valdeloire@wanadoo.fr & 03 86 39 05 10 

Samedi 16 & dimanche 17 septembre 2017 
Commune d’Arquizat – Miglos (Ariège - 09) 
Venez observer avec le Conservatoire d’espaces naturels 
de l’Ariège, ce superbe phénomène qu’est la migration 
des oiseaux. En route vers leurs quartiers d’hiver, de 
nombreux rapaces mais aussi des passereaux, cigognes, 
cormorans, pigeons... survolent les crêtes pyrénéennes. 
RDV près du col de Larnat. Inscription obligatoire : 
sylvain.reyt@etu.unilim.fr ou 07 88 35 37 32 

Samedi 16 septembre 2017 
Sacy (Oise - 60) 
Accompagnés par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie, vous découvrirez « Les beautés du Marais de 
Sacy », un espace naturel extraordinaire où 
s’épanouissent des espèces végétales et animales 
d’intérêt patrimonial ! 
Visite commentée de 10h00 à 12h30 - Inscription 
obligatoire au 03 44 06 65 18 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Vescovato (Haute-Corse – 2B) 

Descente de la 
vallée du Golo 
en pirogues 
organisée par le 
Conservatoire 
d’espaces 
naturels de 
Corse en 
partenariat avec 
Aqua Vanua. 

Découverte au fil de l’eau du rôle, fonctionnement et 
biodiversité du Golo. Réservation obligatoire : 
Inscription obligatoire : 04 95 32 71 63 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Rancoudray (Manche - 50) & Commune de 
Saint-Bomer-les-Forges (Orne - 61) 
Crête en fête ! Venez marcher sur le chemin du Mont-
Saint-Michel (GR22) au cours d’une balade accompagnée 
par le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-
Normandie et le Parc naturel régional Normandie-Maine. 
Ce « balcon de grès », offre un point de vue imprenable 
sur des paysages typiques et singuliers, sur les hommes 
qui les façonnent et les milieux qui les composent. Deux 
RDV soit à 09h30 à l’église de Rancoudray ou à 09h30 à 
l’église de Saint-Bomer-les-Forges. Les deux groupes se 
retrouveront à 12h30 pour partager un pique-nique (à 
prévoir par les participants). Inscription obligatoire au 02 
33 81 75 75 ou au 02 33 81 13 33 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Léaz (Ain - 01) 
Découvrez les secrets du rocher de Léaz entre culture et 
nature avec le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes, notamment les ruines présentes sur le site, et 

l’observation 
probable 

d’oiseaux en 
migration 

(Milans 
royaux, 

Epervier 
d’Europe, 
Cigognes 

noires, Aigles 
royaux, Pipit farlouses…). L’animation portera sur le 
patrimoine culturel et naturel du site. Le paysage, les 
traces d’occupation historique serviront de base à 
l’animation (ancien château, fort l’Ecluse, la boucle du 
Rhône…) Côté patrimoine naturel, le site abrite des 
pelouses sèches où un pâturage limite 
l’embroussaillement. RDV à 15h00 au parking du 
belvédère de Léaz. Réservation obligatoire : 
animation01@mail.cenrhonealpes.org & 07 88 12 51 79 

Pour vos demandes d’interview et de 
reportages ! Contactez-nous ! 

Sandrine POIRIER - Chargée de communication 

02 38 24 55 08 - sandrine.poirier@reseau-cen.org 

Des animations dans toute la 
France à retrouver sur les sites : 

jagispourlanature.org & 
www.reseau-cen.org 
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