
   

 

Dans le cadre de l’opération 
« Découvrez la nature dans 
l’Eure » organisée par le 
département de l’Eure, le 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie 
vous propose de découvrir le 
secret des plantes tinctoriales 

et de la teinture naturelle sur le site emblématique « Les coteaux 
de Giverny ». En compagnie d’une teinturière et du responsable 
des jardins du musée des impressionnismes, venez explorer le 
pouvoir des fleurs. RDV à 14h - Animation organisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie, le Musée des 
impressionnismes et la Source aux histoires avec le soutien financier du 
département de l’Eure. Information et inscription : 02 35 65 47 10 – 
http://cen-normandie.fr 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine vous invite à 
découvrir les petites bêtes qui sautent aux cours de jeux 
poétiques associant poésie et nature. 
RDV à 15h devant la mairie (durée 3h) - Information et inscription : 03 82 
20 88 04 - n.avril@cren-lorraine.fr - www.cen-lorraine.fr 

 

L'Observatoire Loire et le Conservatoire d'espaces naturels de 
Loir-et-Cher vous invitent à peindre à bord d'un bateau ! Que 
vous soyez novice ou amateur confirmé, accompagnés par 
l'illustrateur Dominique Mansion vous aurez l'opportunité de 
saisir sous le pinceau les ambiances de la Loire depuis un point 
de vue original et inhabituel. A cette occasion, les richesses 
naturelles du fleuve et son histoire vous seront aussi contées par 
le guide de l'Observatoire qui sait aussi mener sa « barque » ! 
Aquarelles, pinceaux, papier, supports..., (et même l'eau !) 
seront mis à votre disposition. RDV à 9h45 au Port de la Creusille à 
Blois-Vienne (rive gauche) (tarif : 15 €, places limitées, durée 2h) - 
Réservation: Observatoire Loire : 02 54 56 09 24 ou 
info@observatoireloire.fr www.conservatoiresites41.com 

 

Pour la première fois à 

Berneuil, le Conservatoire 

d’espaces naturels de Picardie vous propose une balade 

originale, nocturne, sans lumière pour découvrir un site naturel 

dans une ambiance inhabituelle et terminer par une lecture du 

ciel par des passionnés d'astronomie… Sensations garanties ! 
RDV à 20h30 (lieu communiqué lors de l'inscription – prévoir Chaussures 

de marche et lampe de poche) – Réservation : 06 07 41 54 71 - Franck 

Cominale -reservation@conservatoirepicardie.org - 

www.consevatoirepicardie.org 

 

Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 

d'Azur vous invite à monter sur les crêtes de la Sainte-Baume, à 

la recherche du Pluvier guignard, un oiseau peu farouche en 

halte migratoire vers l'Afrique. D'autres oiseaux et les insectes 

seront également à découvrir durant la balade. RDV à 8h à 

l’Hostellerie de la Sainte-Baume - 3 kms à l'est de Plan d'Aups (durée : 

journée – prévoir bonnes chaussures de marche ou de montagne, 

vêtements discrets, coupe-vent eau pique-nique protection solaire 

chapeau et jumelles si possible - 300 mètres de dénivelé, chemin 

caillouteux et accidenté de 6 kms sur les crêtes et redescente. Information 

et inscription : 04 42 20 03 83 ou 06 15 12 40 04 - Jean-Claude Tempier - 

tempier@free.fr - www.cen-paca.org 

 

 

 Sandrine POIRIER - Chargée de communication 
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