« 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 !
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Samedi 16 septembre 2017 et
Dimanche 17 septembre 2017
Journées européennes du patrimoine
Massif de la Grande Chaloupe via le Chemin des Anglais (chemin classé aux Monuments
historiques).
Ces deux animations seront couplées à des visites du Lazaret de la Grande Chaloupe (lieu
de mémoire qui a vu transiter des engagés indiens, malgaches ou encore chinois).
Information et auprès du Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion
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