
 

« 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/
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Verger du coteau des vignes © CEN Pays de la Loire 

Sarthe  (72) 

Samedi 16 septembre 2017  
Commune de Luché-Pringé (72800)  
Journées européennes du patrimoine 
Portes ouvertes de la réserve naturelle régionale des Caforts  
Au cœur du port des Roches sur la commune de Luché-Pringé, la Réserve naturelle 
régionale des Caforts abrite de nombreuses espèces aux mœurs mystérieuses comme les 
chauves-souris ou certains reptiles. Le temps d’un après-midi, laissez-vous conter la vie du 
coteau.  
Prévoir une tenue adaptée.  
Animation grand public  
Rendez-vous à 14h30  



Lieu de rendez-vous église du Luché-Pringé  
Animation de 14h30 à 17h30  
Durée : 03h00  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire au 02 
43 77 17 65   
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