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L’AUTOMNE DE RENCONTRES DU CONSERVATOIRE 
LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE 

 
 

 
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération B eaune 
Côte et Sud, le  Conseil Départemental de Côte - d’Or  et  
l’association  Bourgogne – Nature, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne organise de septembre à décem bre 
2015 une série d’événements sur la Côte de Beaune i ntitulée  
« L’Automne des Rencontres du Conservatoire »  
 

La seconde quinzaine de septembre, 5 manifestations  sont 
proposées.   

 
Programme complet 
téléchargeable sur 

 

http://bit.ly/1Fj0SSG.  

 
Jusqu’au 31 octobre 2015 : concours photo 
 « Regards sur la nature »  
La nature de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 
est variée : pelouses calcaires, prairies, bocage, ruisseaux, mares, 
falaises, forêts... Pour la découvrir, rien de tel qu’une balade, 
appareil photo en bandoulière, pour immortaliser un e fleur, un 
insecte ou un paysage. Alors à vous de jouer !  
De nombreux lots récompenseront les meilleurs photographes, petits 
et grands, et une exposition sera réalisée à partir d’une sélection de 
photos issues du concours.   
● Règlement complet : http://bit.ly/1QlKlT5  
 

Jusqu’au 18 septembre 2015 : exposition 
Les oiseaux de Côte d’Or  
Conçue par la LPO  de Côte d’Or. 
● Maison de l’Intercommunalité - 14 rue Philippe Trinquet à Beaune 
● Entrée libre de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
 

 

 

 

Samedi 19 septembre 2015 : sortie nature  
Des plumes et des ailes sur les Étangs d’Or à Taill y 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte - d’Or vous propose 
de découvrir les oiseaux qui fréquentent les Étangs d’Or. 
● Inscriptions au 03 80 56 27 02 ou par mail à 
antoine.rougeron@lpo.fr 
● RDV à 9h30 au parc Eco Loisirs. Durée : environ 2h30 
 

 

Samedi 19 septembre 2015 : sortie nature  
Au bout du monde à Vauchignon 
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud vous 
présentera toutes les particularités des forêts de pente et des éboulis 
de ce cirque majestueux. 
● Inscriptions au 03 80 24 58 38 ou par mail à 
gaelle.lefeuvre@beaunecoteetsud.com 
● RDV à 14h sur le parking du Bout du monde 
● Durée de l’animation : environ 2h00 
● Attention, sentiers escarpés ! Prévoir des chaussure s de 
marche adaptées.  
 

 
 
 

 

Samedi 26 septembre 2015 :  sortie nature  
Les secrets du Vert Louret à Saint Romain   
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et l’animateur du 
site Natura 2000 « Pelouses et forêts calcicoles de la Côte et Arrière 
Côte de Beaune » vous feront découvrir ces pelouses calcaires sous 
les angles d’approche naturaliste, historique et archéologique. 
● Inscriptions au 03 80 79 25 99 ou par mail à contact@cen-
bourgogne.fr 
● RDV à 14h sur le parking des falaises de Saint - Romain 
(RD171 direction Orches) 
● Durée de l’animation : environ 2h 
 

 

 

 

 

Fénay le 15 septembre 2015 

 



Le Conservatoire d’ espaces naturels de Bourgogne  
Les missions principales du Conservatoire sont de protéger, de gérer et de faire découvrir 

les espaces naturels remarquables . 
 

Le Conservatoire protège les sites naturels de Bourgogne  au moyen d’acquisitions  

foncières et de conventions de gestion . Il met en œuvre des études et des travaux de gestion  

des milieux à l’aide d’une équipe spécialisée, en partenariat avec les acteurs locaux. 
 

Par ailleurs, il initie ou coordonne des programmes de préservation des milieux naturels  

bourguignons  (mares, pelouses) ou d’espèces à fort enjeu  (espèces menacées de disparition ou 

faiblement représentées) sur l’ensemble du territoire régional. 
 

Il a également un rôle de sensibilisation du public à la protection de la nat ure et assume 

cette mission notamment par le biais de publications, d’organisation de colloques et de visites 

guidées.  
 

 

Contact  
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Chemin du Moulin des Etangs ● 21600 FENAY 

Tél. :  03 80 79 25 99 ● Fax :  03 80 79 25 95 

Courriel : contact@cen-bourgogne.fr 

Contact presse :  juliette.brey@cen-bourgogne.fr 

 

Pour tout savoir sur les activités et actualités du Conservatoire, rendez-vous sur 

www.cen-bourgogne.fr 
 

Le calendrier 2015 des animations « Rendez-vous nature en Bourgogne  »  peut être téléchargé 

en page d’accueil.  
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