
 
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/
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Dans le Larzac  © CEN  Languedoc-Roussillon 

Ariège (09) 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune à préciser  
Construction d’un abri pour les petits  
Venez fabriquer une cabane en bois et matériaux naturels. Vous découvrirez des techniques pour 
concevoir la vôtre de manière solide et durable. 
Lieu et heure de rendez-vous communiqués à la réservation  
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  
Courriel : fanny.b@ariegenature.r  
Tél. 05 61 65 90 27  
Site web: www.ariegenature.fr  

 

 

mailto:fanny.b@ariegenature.r
http://www.ariegenature.fr/


 

Gard (30) 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700) 
Balade accompagnée : Sur les traces du pèlerinage de Saint-Vérédème 

Au cœur des gorges du Gardon, un très ancien itinéraire de marche mène à un célèbre lieu de 

pèlerinage. Vous l'emprunterez et découvrirez au fil de la balade la richesse naturelle et culturelle de 

ce lieu (pratiques culturelles, usages de la garrigue, formation des gorges, biodiversité...). A la 

lumière de ces éléments, vous comprendrez pourquoi ce lieu est aujourd'hui classé Réserve Naturelle 

et en quoi l'implication de tous est essentielle à la préservation de ce patrimoine exceptionnel. 

Animation de 09h30 à 17h30  

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

A prévoir : des chaussures de marche, pique-nique, lampe de poche ou frontale  

Difficulté : moyenne  

(boucle de 6 km , 150 mètres de dénivelé, itinéraire caillouteux et escarpé en partie)  

Animateur : Conseil départemental du Gard et Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-

Roussillon (Réserve naturelle du Gardon)  

Inscription obligatoire au 06 27 03 30 84  

Courriel : gardon@cenlr.org  

 

mailto:gardon@cenlr.org


Haute-Garonne (31) 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune de Coueilles (31230)  
Site de Solamoure 
Chantier bénévole JEP 2016 
Chantier organisé en partenariat avec Nature Comminges  
Matinée : présentation du Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées et de ses actions, ainsi 
que l’association Nature Comminges avec Marc Enjalbal 
Après-midi : 14h00 chantier bénévole, encadré par Erwan Glemarec et Franck Gaulard, sur la gestion 
Conservatoire des corridors à Rhopalocères (Damier de la Succise et Azuré du Serpolet), avec export 
de la biomasse (végétation fauchée les jours précédents) pour la mise en place sur les placettes de 
compostages existantes. 
Contact : Marc Enjalbal  
Chantier sur inscription auprès d’Erwan Glemarec (06 43 88 65 64) ou Franck Gaulard (06 48 59 78 
98) 
Tél. portable : 06 22 82 11 32  
Courriel : marc.enjalbal@espaces-naturels.fr  
Site web: www.cen-pm.org  
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mailto:marc.enjalbal@espaces-naturels.fr
http://www.cen-pm.org/

