
 

 
 

 
 

Les Conservatoires d'espaces naturels programment près de 110 animations gratuites dans toute la France à 
l’occasion de la Fête de la Nature ! Une sélection du programme ci-dessous ! 

 

Samedi 26 mai 2018 : Immersion poétique et sensorielle sur 
l’île de la Platière 
Commune de Péage-de-Roussillon (38550 - Isère) 
Journée organisée par le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Isère en partenariat avec EDF, la compagnie nationale du 
Rhône et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse. 
Au programme : Une balade poétique et musicale en 
matinée, la découverte du nouvel observatoire et un 
spectacle « Immersions » en clôture de cette journée dans 
la Réserve naturelle de l'île de la Platière. Apporter son 
pique-nique. Renseignements : platiere@cen-isere.org. 
 

Samedi 26 mai 2018 : Partez à la découverte de la faune et 
de la flore exceptionnelles de la Côte de la Fontaine 
Commune d’Hénouville (76840 – Seine-Maritime) 

Les plus motivés pourront gravir 
le coteau afin d’admirer la vue 
splendide sur les boucles de la 
Seine. Attention terrain pentu ! 
Animation proposée par le 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie Seine. 
Réservation obligatoire : 02 35 

66 47 10. Rendez-vous à 14h sur le parking de la Mairie 
d'Hénouville. Pas de possibilité de parking sur le site. 
Covoiturage pour se rendre sur le site. Equipement à 
prévoir : chaussures de marche, eau, tenue adaptée à la 
météo. Durée : 2 heures. 

Samedi 26 mai 2018 : Les tourbières du Lajo en fête 
Commune de Lajo (48120 - Lozère) 

A l'occasion des 20 ans du sentier de 
découverte des tourbières de Lajo, la 
commune de Lajo et le Conservatoire 
d'espaces naturels de Lozère vous 
invitent à venir souffler les bougies et à 
partir à la découverte du petit monde 
des sagnes et de ses habitants. Au 
programme : pique-nique partagé, 
échanges, ateliers, balade découverte et 
gâteau d'anniversaire ! Rendez-vous à 
12h devant la Mairie de Lajo. Fin de 

l’animation : 19h. Prévoir des chaussures de marche, 
pique-nique. Renseignements : conservatoire@cen-
lozere.org & 04 66 49 28 78. 
 

Vendredi 1er juin 2018 : Soirée « Découverte des chauves-
souris » 
Commune de Monbazillac (24240 - Dordogne) 

Rendez-vous au château de Monbazillac 
à partir de 20h. Au programme : 
conférence illustrée sur les chauves-
souris et le programme Bat’Viti, 
projection d’un film sur la chauve-souris, 
balade nocturne « à l’écoute des 
chauves-souris ». Animation proposée 
par le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine et ses partenaires. 

Renseignements : florine.marti@dordogne.chambagri.fr 
 

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

- Dominique CHERIERE – Coordination - 02 38 24 55 02 - dominique.cheriere@reseau-cen.org 

- Sandrine POIRIER - Chargée de communication - 02 38 24 55 08 - sandrine.poirier@reseau-cen.org 

Chiffres clés 
Les 29 Conservatoires d’espaces naturels gèrent un réseau de 3 108 sites. 960 salariés interviennent sur 160 455 hectares d’espaces naturels 

avec l’appui de 7 300 adhérents et 3 200 bénévoles. 
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