
 

« 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/


Occitanie 

 
Animation JEP 2016 © CEN Languedoc-Roussillon    

Ariège (09) 

Samedi 16 septembre 2017  
Dimanche 17 septembre 2017  
Commune d’Arquizat – Miglos (09400)  
La migration post nuptiale des oiseaux 
Venez observer ce superbe phénomène qu’est la migration des oiseaux. En route vers 
leurs quartiers d’hiver, de nombreux rapaces mais aussi des passereaux, cigognes, 
cormorans, pigeons... survolent les crêtes pyrénéennes. 
Rendez-vous sur place près du col de Larnat : le site d’observation se situe 700 mètres au 
Sud, au point d’altitude 1298 sur la carte IGN 1/25000. 
Monter par la route par Arquizat et Norrat et finir par la piste carrossable. Possibilité de 
camper sur place pour ceux qui souhaitent rester les deux jours.  
Animateur : Sylvain Reyt 
Inscription obligatoire : sylvain.reyt@etu.unilim.fr ou 07 88 35 37 32 

 

mailto:sylvain.reyt@etu.unilim.fr


Hérault (34) 

Dimanche 17 septembre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Salines de Villeneuve  
Déambulation  
A la découverte des oiseaux du littoral  
Dans le cadre du projet européen Life+ Envoll, venez découvrir les oiseaux du littoral avec 
la laromobile autour de jeux, animations, outils pédagogiques…. 
Rendez-vous aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone à 09h00  
Animation de 09h00 à 12h00  
Animations organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
avec le Siel et l’association Labelbleu  
Renseignement auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon au 
04 67 02 21 28  
Courriel : cenlr@cenlr.org  
Site web : www.cenlr.org  

 

Animation JEP 2016 © CEN Languedoc-Roussillon 
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Lozère (48) 

 

 


