
 
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/


Corse 
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Haute-Corse (20B) 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Vescovato (20215) 
A la découverte des trésors naturels et culturels de l’embouchure du Golo (Site Natura 2000)  
Cette balade au fil de l’eau en pirogue vous permettra de parcourir la partie terminale du plus long 
fleuve de l’Ile en y observant sans la perturber, la diversité remarquable de sa faune et sa flore tout 
en vous faisant progressivement remonter le temps jusqu’au Vie siècle avant J.-C. 
Profitez d’un moyen de transport original et écologique pour découvrir en famille ou entre amis les 
richesses méconnues de l’embouchure du Golo et plus précisément de son ancien méandre le 
Ciavattone. Cette sortie commentée en pirogue vous permettra de parcourir la partie terminale du 
plus long fleuve de l’Ile (90 km) en y observant, sans la perturber la diversité remarquable de sa 
faune et de sa flore. La ceinture de végétation constituée principalement de roselière et de rypisylve 
bordant ce site protégé Natura 2000 vous laissera vous immerger au fil de l’eau dans une ambiance 
insolite ou la nature a su garder ses secrets…  
Cette visite s’articulera autour de 2 sorties (1 groupe le matin, et 1 groupe l’après-midi)  
Contact : Arnaud Lebret au Conservatoire d’espaces naturels de Corse (06 73 06 48 52)  
Communauté de communes de la Casinca au 06 23 04 41 28 (Stéphane Orsini)  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Corse au 04 95 32 71 63  
Attention, places limitées à 23 personnes par balade  
Inscription gratuite et ouverte à tous (à partir de 5 ans) 
(1 groupe  le matin à 10h00 et 1 groupe l’après-midi à 14h00) 
Balades proposées en partenariat avec la communauté de commune de La Casinca  
Lieu de rendez-vous : Parking de Cap Sud 



Conservatoire d’espaces naturels de Corse  
Tél. 04 95 32 71 63  
Courriel : cen-corse@espaces-naturels.fr  
Site web: www.cen-corse.org  
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