
 

« 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/


Nouvelle-Aquitaine 

 
Château de Campagne – Animation JEP 2016 © CEN Aquitaine 

Creuse (23) 

Dimanche 17 septembre 2017  
Commune de Faux-la-Montagne (23340)  
Rochers de Clamouzat  
Journées européennes du patrimoine 
Complexe de landes et de tourbières typiques du plateau de Millevaches, les Rochers de 
Clamouzat se démarquent par la présence de blocs et de dalles de granite aux dimensions 
impressionnantes. A travers une balade, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
présentera les actions qu’il mène pour la sauvegarde de ce site remarquable.  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking dans le bourg de Faux-la-Montagne (23) direction 
Rochers de Clamouzat 
Organisateur : Aurélie Foucout (Conservatoire d’espaces naturels du Limousin) 05 55 03 
09 03. 
Inscription obligatoire 

 

 



Pyrénées-Atlantiques (64) 

 
 Croix de Mouguerre – 19 Avril 2015  © Nicolas Dejean – CEN Aquitaine 

Samedi 16 septembre 2017  
Commune de Saint-Pierre d’Irube (64990)  
Journées européennes du patrimoine 
Rendez-vous  sur le parking de la balade de l’Artague (D22) route de Mentaxurri à Saint-
Pierre d’Irube. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Fin de la balade : 13h00  
Pour les journées européennes du patrimoine venez participer à une balade dans les 
landes de Mouguerre.  
Equipement : tenue adaptée à la météo du moment, de bonnes chaussures de marche, un 
appareil photo, de l’eau et une protection solaire. 
Inscription obligatoire auprès de Nicolas Dejean chargé de missions à l’antenne Pays-
Basque  / Landes au 05 24 33 32 88  
Courriel : n.dejean@cen-aquitaine.fr  
Animation gratuite tout public  
 

 

 

mailto:n.dejean@cen-aquitaine.fr


Deux-Sèvres (79) 

Samedi 16 septembre 2017  
Commune de Saint-Maurice-Etusson / Cléré-sur-Layon (79150)  
Etang de Beaurepaire  
Journées européennes du patrimoine  
Les insectes de l’Etang de Beaurepaire  
Les insectes sont tout autour de nous. Pourtant qu’il nous est difficile de savoir si nous 
observons un criquet ou une sauterelle, de nommer « la petite bête » ou d’approcher une 
libellule. Cette sortie sera l’occasion, pour les petits et les grands, d’en apprendre un peu 
plus sur le monde des insectes de l’étang de Beaurepaire.  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : digue de l’étang 
Prévoir des bottes et si possible un filet à papillon  
Réservation obligatoire  
Renseignements auprès du CPIE Loire Anjou,  O. Durand au 02 41 71 77 30 ou auprès du 
Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes, R. Grimaldi au 06 11 47 04 
91  
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  

 

Carrières de Mollets  - animation JEP 2014  © CREN Poitou-Charentes  
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