
 

« Jeunesse & Patrimoine » 

16 & 17 septembre 2017 
 

 



 

 
 

Journées européennes du patrimoine : les musées, les monuments, mais aussi la nature !   

 

Pour les Journées européennes du patrimoine, agissez pour votre patrimoine naturel, les 

16 et 17 septembre. La Fondation pour la Nature & l’Homme s’engage au côté de centaines 

d’associations pour proposer des activités utiles et ludiques pour toutes et tous sur 

www.jagispourlanature.org  

Alors que, d’ordinaire, sont ouvertes les portes de hauts lieux de la culture ou de l’histoire 

lors des Journées européennes du patrimoine, la Fondation pour la Nature & l’Homme 

choisit d’ouvrir les portes du patrimoine naturel pour la deuxième année consécutive, 

grâce à l’opération J’agis pour mon patrimoine naturel. En mettant  l’honneur le bénévolat 

nature, il ne s’agira pas d’être simplement spectateur mais aussi d’être acteur de ce 

patrimoine. Grâce au site jagispourlanature.org, la Fondation met toute l’année en lien plus 

de 350 structures en France avec des citoyens de tous âges qui veulent œuvrer pour la 

préservation de la nature.  

Sensibiliser, alerter, aménager, observer, protéger, ramasser ; autant de possibilités 

offertes les 16 et 17 septembre prochains grâce à la participation de nombreuses 

associations, de gestionnaires de la nature ou de collectivités. Entre chantiers de 

préservation, chantiers nature, nettoyage de site ou observation d’espèces, les activités ne 

requièrent aucune compétence, permettant à toute la famille d’y participer. Seuls l’envie 

de s’informer et d’être utile suffisent ! 
 

http://www.jagispourlanature.org/


Grand-Est 

 
 Animation JEP 2014  sur la RNN Pointe de Givet © CEN Champagne-Ardenne    

Marne (51) 

 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Reims (51100) - Taissy (51500)  
Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu  
Balade dans la réserve naturelle  
Découverte du marais, de sa flore et de sa faune  
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00 
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Parcours facile  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la sortie terrain de l’eau et 
si possible une paire de jumelles 
Renseignements et réservation au 03 26 69 12 39  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org


Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Prunay (51360)  
Balade dans le marais de Han 
Rendez-vous sur le parking du terrain de football à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Parcours facile  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes  
Renseignements au 03 26 69 12 39  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
 

 

Meuse (55) 

 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Chauvoncourt (55300)  
Territoire : Centre Meuse  
Site Natura 2000 – ENS 55  
Quand trufficulture rime avec nature  
Visite d’une truffière exemplaire et découverte des petites bêtes qui sautent  
Rendez-vous devant la mairie de Chauvoncourt à 14h00 puis covoiturage jusqu’au site. 
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Animateur : Gérard Meunier, président de l’association meusienne des planteurs et 
promoteurs de la truffe en Lorraine ainsi que Nicolas Avril 
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Tél. 03 82 20 88 04 (antenne Meuse)  
www.cen-lorraine.fr  
 
 

Moselle (57) 

  

Dimanche 3 septembre 2017 
Commune de Château-Salins (57170)  
Château-Salins et le sel : une histoire de patrimoine  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : Place de la Saline  
Site Natura 2000 
Animation gratuite  
Animation avec Roger Richard, président des Amis du Saulnois et de son patrimoine. 

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org
mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


Durée de l’animation : 02h30 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  Courriel : 
Contact t.gyde@cen-lorraine.fr  
Tél. 03 87 03 00 90 (siège à Sarrebourg)  
www.cen-lorraine.fr  

 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Marsal (57630)  
Territoire : Pays du Saulnois  
Site Natura 2000 
Le sel à Marsal, source d’un patrimoine historique et naturel 
En association avec la mairie de Marsal 
Heure de rendez-vous : 14h00 devant la collégiale Saint-Léger 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Animateur : Julien Calcatera, président du Conseil de Fabrique de la collégiale et Thierry 
Gydé. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat 
avec le parc naturel régional de Lorraine  
Courriel : t.gyde@cen-lorraine.fr  
Tél. 03 87 03 00 90 (siège à Sarrebourg) 
www.cen-lorraine.fr  
 

 

Bas-Rhin (67) 

 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de  Geispolsheim (67118)  
« Lottels » 
Prairie humide de Bruch de l’Andlau  
Entretien du site  
Rendez-vous à 09h00  
Lieu de rendez-vous : place de la mairie du village de Geispolsheim 
Contact Conservatoire des sites alsaciens au 03 89 83 34 20 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  

 

mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:t.gyde@cen-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu


 

  © Conservatoire des sites alsaciens    

 
Samedi 16 septembre 2017 
Commune de  Geispolsheim (67118)  
« Lottels » 
Prairie humide de Bruch de l’Andlau  
Entretien du site  
Rendez-vous à 14h00 
Lieu de rendez-vous : place de la mairie du village de Geispolsheim 
Contact Conservatoire des sites alsaciens au 03 89 83 34 20 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  

 

Haut-Rhin (68) 

 
Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Volgelsheim (68600)  
« Exerzierplatz » 
Pelouses sèches  
Entretien du site  
Rendez-vous à 09h00 devant la mairie de Volgelsheim  
Contact Conservatoire des sites alsaciens au 03 89 83 34 20 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu


 
 

 

Animation JEP 2014  © CEN Lorraine 


