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Les espaces naturels s’invitent aux journées du patrimoine
Avec pour thème « Patrimoine naturel, patrimoine culturel », cette 31ème
édition des Journées européennes du patrimoine ouvre résolument le
champ du patrimoine. Le Cen Rhône-Alpes s’associe cette année à la
manifestation, en ouvrant pour la première fois au public 7 sites naturels en
gestion conservatoire.

La nature, notre patrimoine à tous !
Des monuments historiques aux espaces naturels, quel est le lien ? Le caractère
patrimonial : l’importance qu’il y a à préserver et transmettre ces éléments qui
témoignent de notre histoire collective.
Dans la plupart des cas, les espaces naturels sont l’héritage de cultures et d’usages
anciens qui ont façonné les paysages (pâturage, fauche, extraction de la tourbe...). Ils
abritent des espèces souvent rares et protégées, fleurons de notre patrimoine naturel,
mais également des éléments bâtis (madone, croix, château, ruines…). C’est en tenant
compte de tous ces éléments que le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes
intervient sur les sites qui lui sont confiés, pour mettre en œuvre la gestion la plus
adaptée.
LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
A noter : toutes nos manifestations sont gratuites et accessibles sur inscription.

AIN
Balade picturale à la découverte des marais
(Contrevoz)
le samedi 20 septembre de 10h à 18h
Qui est le Cen
Rhône-Alpes ?
Par son approche concertée
et son ancrage territorial, le
Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes
contribue à préserver depuis
25 ans le patrimoine naturel
et paysager. Spécialiste de la
gestion innovante d’espaces
naturels à enjeux, il apporte
un accompagnement
technique aux collectivités,
agriculteurs et autres acteurs
locaux.
Pour en savoir plus :
www.cen-rhonealpes.fr
www.reseau-cen.org

Le 20 septembre, partez en balade à la découverte de la
tourbière du lac de Chailloux et du marais de
Montbreyzieu. Ces deux zones humides hébergent un
patrimoine naturel exceptionnel et recèlent d’indices sur
les anciens usages, quand autrefois on gérait l’eau pour « faire boire les prés » ou qu’on
allait « à la blache ». Un atelier de peinture sera proposé pour poser un autre regard sur
le paysage. Vous pourrez également découvrir les vestiges du château de Beauretour,
en présence de son propriétaire. Les ânes porteront le matériel et les pique-niques !
Sortie organisée par le Cen Rhône-Alpes, avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, la Région Rhône-Alpes et le Conseil général de l’Ain
Rendez-vous à 10h sur le parking de la mairie de Contrevoz. Inscription obligatoire auprès de la
mairie : 04 79 81 82 11 - contrevozmairie@orange.fr (ouvert le mardi 16h-19h et le vendredi 14h-17h)
1

CEN RHÔNE-ALPES
La maison forte
2 rue des Vallières
69390 VOURLES

A la découverte de la Valbonne
(Saint-Maurice-de-Gourdans)
le dimanche 21 septembre de 9h à 13h

ANTENNE AIN

Au programme :
Parcours de petite randonnée, ponctué d’étapes
avec des animateurs pour devenir incollable sur la
Valbonne, son histoire et ses activités

Château Messimy
01800 CHARNOZ-SUR-AIN

- Parcours ludique « Mais qui se cache sur la Valbonne ? » : en suivant les indices,
les enfants découvriront l’hôte-mystère qu’abrite la Valbonne.

Tél. 04 72 31 84 50
Fax 04 72 31 84 59

www.cen-rhonealpes.fr

ANTENNE DROME-ARDECHE

Départs à 10h et 10h30 (tout public à partir de 12 ans, durée : 2h)

Départs à 10h et 10h30 (enfants à partir de 8 ans, sous la responsabilité des parents - 1,8 Km –
durée : 1h30)

Rouveyret
07200 VOGUE

Et aussi : des courses d’orientation toute la matinée
(plus d’infos : http://co-amberieu.blogspot.fr/)
Activités organisées par le Cen Rhône-Alpes, en partenariat avec le camp militaire
et le Comité départemental de course d’orientation de l’Ain.

CONTACT

Accès depuis la D84 entre Saint-Maurice-de-Gourdans et Balan (suivre le fléchage). Inscription
sur place au stand-accueil à partir de 9h. Prévoir des vêtements de sport et chaussures de
marche.
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Chargée de communication
Tél. 04 72 31 84 50
nathalie.fabre@espaces-naturels.fr
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-

Visite guidée du marais de Vaux
(Hauteville-Lompnes)
le dimanche 21 septembre de 9h à 12h
Perché à 760 m d'altitude sur le plateau d’Hauteville,
le marais de Vaux est l’une des plus grandes zones
humides du département de l’Ain. Partez à la
découverte de ses richesses naturelles et des enjeux
actuels de sa préservation ! Visite organisée par le Cen Rhône-Alpes, avec le
soutien de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Rhône-Alpes et
le Conseil général de l’Ain
Rendez-vous sur le parking du Plan d'eau des Lésines. Inscription auprès du CEN Rhône-Alpes :
04 74 34 98 60 – aurore.curton@espaces-naturels.fr. Prévoir des bottes !

Le tour des îles de la Motte en kayak
(Pont-de-Vaux / Bresse)
le dimanche 21 septembre de 9h30 à 12h
Liés à la dynamique de la Saône, les îles de la Motte
accueillent de belles populations de hérons et de castors.
Excursion en kayak pour aller voir au plus près les
aménagements à l'origine de ces îles, découvrir les espèces
présentes sur le site et faire le bilan de leur reproduction.
Activité organisée par Cardamine et le Cen Rhône-Alpes, avec le soutien de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Rhône-Alpes et le Conseil
général de l’Ain
Sortie accessible aux enfants accompagnés, à partir de 6 ans, sachant nager ou capables de
rejoindre la berge en gilet. Inscription et renseignements auprès de la Maison de l'eau et de la
nature de Pont de Vaux : 03 85 33 03 34 - maison.nature@fr.oleane.com - Prévoir une tenue
adaptée et tenue de rechange.
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ARDECHE
A la découverte de la colline de Revirand (Sarras)
le samedi 20 septembre de 14h30 à 17h
Dans la partie ardéchoise de la vallée du Rhône, la
colline de Revirand séduira les amateurs de
patrimoine en tous genres. En cheminant sur le site,
vous découvrirez les ruines d’un ancien château, des
terrasses utilisées pour la vigne et l’agriculture... Vous pourrez également observer
la végétation si caractéristique de la colline. Visite guidée organisée par le Cen
Rhône-Alpes, l’association Sarras Patrimoine et d’autres acteurs locaux.
Rendez-vous devant le caveau de Sarras, 6 rue du champ de l’homme. Inscription auprès de
l’Office de tourisme Porte de DrômArdèche : 04 75 23 45 33.

LOIRE
A la découverte des pics basaltiques
(Saint-Georges-Haute-Ville)
le samedi 20 septembre de 9h à 13h
Sur la commune de Saint-Georges, les propriétés du
basalte, une roche volcanique, ont permis la formation
du pic de Montsupt et du Montclaret. Le 20 septembre,
partez en balade et remontez avec nous le temps pour
découvrir l’histoire géologique si particulière de ces deux sites, et les fonctions –
défensives, agricoles et économiques – qu’ils ont exercées au fil des siècles. Rarissimes
pelouses sèches, édifice moyenâgeux, coupe géologique, carrière… au fil de la balade,
de nombreux patrimoines témoignent localement de cette histoire. Visite organisée
par le Cen Rhône-Alpes, la commune de Saint-Georges-Haute-Ville, l’APPIC et la
carrière Thomas Granulats.
Pour la visite du Montclaret : Rendez-vous à 9h au lieu-dit Fontvial, entre Saint-Georges-HauteVille et Boisset-Saint-Priest, sur le parking situé sur la droite après la cave Réal.
Pour la visite du pic de Montsupt : Rendez-vous à 11h à Saint-Georges-Haute-Ville, sur le
parking situé au bord de la RD5 en face du pic de Montsupt
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Regards croisés sur le marais de Morlin (Taluyers)
le samedi 20 septembre de 14h30 à 17h30

Château Messimy
01800 CHARNOZ-SUR-AIN

Quand ses patrimoines, son histoire et sa biodiversité se
rencontrent, le marais de Morlin se raconte. Visite
commentée à deux voix, animée par Charles Jullian,
conseiller municipal de Taluyers, et Daphné Dumazel, chargée de la gestion du marais
au Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes. Sortie organisée par l’Office de
tourisme des Balcons lyonnais, en partenariat avec le Cen Rhône-Alpes.

ANTENNE DROME-ARDECHE

Rendez-vous au parking du Prieuré de Taluyers à 14h30 puis covoiturage jusqu'au marais et visite à
pieds. Inscription auprès de l'office de tourisme : 04 78 19 91 65 - accueil@otbalconslyonnais.fr

Rouveyret
07200 VOGUE

Et aussi :
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Exposition « Biodiversité et terrains militaires » (Lyon)
les samedi 20 et dimanche 21 septembre
Outre son patrimoine culturel, la défense dispose aussi d’un
patrimoine naturel méconnu. En France, les 250000 hectares
de camps sont protégés de toute urbanisation ou agriculture
intensive, et abritent de ce fait souvent une biodiversité
remarquable. Les 20 et21 septembre, venez découvrir les
partenariats entre militaires et gestionnaires d’espaces
naturels, mis en place dans le cadre du projet européen Life terrains militaires.
Hôtel du gouverneur militaire de Lyon, 38 avenue du maréchal Foch, Lyon 6e.
Métro A station Foch / bus 4-27 station Duquesne-Foch. Ouverture des portes le samedi à
14h00 et le dimanche à compter de 10h00. Entrée libre.

RETROUVEZ TOUTES CES MANIFESTATIONS EN LIGNE
 Sur le site du CEN : http://cen-rhonealpes.fr/

 Sur le site de la DRAC : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes
europeennes-du-patrimoine-20-et-21-septembre-2014
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