Samedi 15 septembre 2018
Commune de Chouvigny (Allier – 03)
- Les Gorges de Chouvigny en vélo,
skate, patinette !
La Sioule s’enfonce dans des gorges
encaissées boisées vers Pontgibaud
avant de sortir dans la plaine de
Limagne près d’Ebreuil. Durant cette
sortie, organisée par le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne, ce sont des forêts de hêtres, de chênes, des
escarpements rocheux, des landes, des prairies et des
vergers qui se succèdent. Les hommes ont influencé ces
paysages autour d’activités variées (mine, thermalisme,
hydro-électricité, route touristique, chemin de fer,
agriculture…). Gratuit - Tél. 04 73 63 18 27 – www.cenauvergne.fr
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Samedi 15 septembre 2018
Commune d’Onzain (Loir-et-Cher - 41) - Les rives
sableuses de Loire
Dans le cadre de l’Observatoire régional de la
biodiversité, le Conservatoire botanique national du
Bassin parisien, en collaboration avec le Conservatoire
d’espaces naturels du Loir-et-Cher, propose une sortie
botanique Au programme : inventaire des plantes
sauvages sur les rives et les bancs de sable exondés du
site naturel de la Terrasse d’Onzain, à la recherche des
espèces tardives les plus emblématiques de la Loire.
Gratuit - Renseignements : Rémi Dupré (CBNBP) au 02 36
17 41 32 ou remi.dupre@mnhn.fr.

Dimanche 16 septembre 2018
Commune de Corbie (Somme - 80) - Un p’tit tour aux
étangs de la Barette avec le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie. Après une lecture paysagère en
vallée de la Somme, nous irons aux bords de l’eau sur le
site préservé pour y découvrir les quelques espèces qui
dominent en cette saison. Un pot de l’amitié sera partagé
en fin de balade. RDZ à 14h30 - Inscription auprès de
Franck Cominale (06 07 41 54 71) - Animation proposée
partenariat avec le Conseil Départemental de la Somme Site web: http://conservatoirepicardie.org/

Samedi 15 septembre 2018 & Dimanche 16
septembre 2018
Commune de Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône 13) – Visite de l'Ecomusée de la Crau
Géré par le Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et propriété de la mairie de
Saint-Martin-de-Crau, l’Ecomusée dévoile, dans une
nouvelle scénographie à couper le souffle, les secrets
d’un territoire peu connu et unique en France : la Plaine
de la Crau, avec ses paysages contrastés entre steppe
aride et bocage verdoyant, ses activités agro-pastorales
à fort enjeu environnemental et sa nature hors du
commun héritée des steppes africaines. Il est situé à
Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), à moins de
20 km d’Arles. Entrée gratuite exceptionnelle les 15 & 16
septembre 2018 à l’occasion des journées européennes
du patrimoine - Maison de la Crau – Ecomusée - 2, Place
Léon Michaud - 13310 Saint Martin de CrauTel : 04 90 47
02 01 - ecomusee.crau@cen-paca.org. A découvrir
également : Le Sentier de Peau de Meau (www.cenpaca.org/index.php?rub=4&pag=4_04_1peau).
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Contact presse pour vos interviews & demandes de reportages !
Sandrine POIRIER chargée de communication : 02 38 24 55 08 sandrine.poirier@reseau-cen.org
En pratique
Programme complet : www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/journees-europeennes-du-patrimoine/journees-europeennesdu-patrimoine-2018
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.

