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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/


Normandie 

 
Animation JEP 2014 © CEN Basse-Normandie    

Eure (27) 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune d’Ivry-la-Bataille (27540)  
Nos amies les chauves-souris  
Partez à la découverte d’animaux étranges et méconnus, bien que si attachants et vivant souvent 
dans nos habitations : les chauves-souris  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie en partenariat 
avec le Groupe Mammalogique Normand et en partenariat avec le département de l’Eure 
Contact : 02 35 65 47 10 
 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune d’Evreux (27000)  
Les Coteaux de Saint-Michel  
Chasse aux trésors de Saint-Michel 
Grande chasse aux trésors : répondez aux énigmes sur la faune et la flore pour gagner le gros lot ! 



Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Durée de l’animation : précisé à la réservation  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie en partenariat 
avec le département de l’Eure.  
Contact : 02 35 65 47 10  

Manche (50) & Orne (61) 
 

Dimanche 17 septembre 2017 
Commune de Rancoudray (50140) ou  
Commune de Saint-Bomer-les-Forges (61700)  
Crête en fête ! Entre Mortain et Domfront 
A l’ occasion des journées européennes du patrimoine, venez marcher sur le chemin du 
Mont-Saint-Michel (GR n°22), au cours d’une balade accompagnée. Ce « balcon de grès », 
véritable trait d’union entre Mortain et Domfront, offre un point de vue imprenable sur 
ces paysages typiques et singuliers, sur les hommes qui les façonnent et les milieux qui les 
composent. Deux possibilités s’offrent à vous pour rejoindre la Fosse Arthour :  
Rendez-vous à l’église de Rancoudray à 09h30 ou départ de Saint-Bomer-les-Forges 
Rendez-vous à l’église de Saint-Bomer-les-Forges à 09h30  
Prévoir des chaussures de marche et le pique-nique  
Un apéritif sera servi le midi à la Fosse Arthour. 
Inscription obligatoire auprès du Parc naturel régional Normandie-Maine au 02 33 81 75 75 
ou au 02 33 81 13 33  
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