
Calendrier nature
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LES RENDEZ-VOUS NATURE DU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE L’ALLIER

SAMEDI 11 JUIN
14h – Beaune-d’Allier

Le monde des mares 
s’invite au jardin
Lors de la Journée jardins à Beaune, le CEN Al-
lier sera de la par� e ! Venez découvrir les atouts 
d’une mare au jardin et les diff érentes étapes 
pour en créer une en me� ant toutes les chances 
de votre côté.
RDV > Bourg de Beaune-d’Allier. 
Renseignements auprès du CEN Allier, 
04 70 42 89 34

SAMEDI 11 JUIN
14h00 – Vieure

La Grande Veurdée
Venez à la rencontre du CEN Allier lors de la 
grande après-midi Nature au plan d’eau de 
Vieure organisée par la Communauté de Com-
munes du Bocage Bourbonnais.
RDV > Plan d’eau de Vieure. 
Renseignements auprès de la Communauté de 
Communes du Bocage Bourbonnais, 
04 70 67 11 89

SAMEDI 18 JUIN 
10h – Bourbon-Lancy

Descente en canoë à la décou-
verte des bords de Loire
Rejoignez le CEN et le club des Pe� ts Castor 
pour une descente en canoë commentée des 
berges de la Loire, encadrée par un guide nature 
du Conservatoire.
RDV > Pont du fourneau. 
Places limitées - Renseignements et inscrip� on 
obligatoire auprès du CEN Allier, 04 70 42 89 34

       ASSEMBLEE GENERALE 
   ET 30 ANS DU CEN ALLIER

SAMEDI 9 JUILLET 

9h – Jenzat, parking du cime� ère - 
Balade nature et inventaires
à la découverte du Marais de Vauvernier.

14h – Brout-Vernet
Assemblées générales ordinaire 
et extraordinaire
Pe� t retour en arrière sur les projets menés en 
2021 et les perspec� ves à venir.

Renseignements auprès du CEN Allier, 
04 70 42 89 34

SAMEDI 16 JUILLET
14h30 – Garnat-sur-Engièvre

Raconte-moi la nature : une balade 
contée sur la Réserve naturelle 
La Réserve naturelle régionale du Val de Loire 
Bourbonnais est riche d’une très grande biodi-
versité. Venez la découvrir au travers d’une ba-
lade contée entre Loire et forêt, en compagnie 
de l’associa� on « Coloconte & Cie ».
RDV >  Lieu-dit les Jeandeaux. 
Renseignements et inscrip� on obligatoire au-
près du CEN Allier, 04 70 42 89 34

Retrouvez
ce calendrier

et l’actualité du CEN 
sur notre page  ...
ou sur notre site

internet.

sur notre page  ... cen-allier.orgcen-allier.org



VENDREDI 22 JUILLET
21h – Vitry-sur-Loire (73)
Une Réserve naturelle 1000 étoiles
Vous aimez lever les yeux au ciel étoilé ? Pour-
quoi ne pas rejoindre le CEN Allier sur un site 
naturel préservé et venir percer quelques se-
crets de l’univers stellaire ! Sor� e co-animé avec 
l’Astro club bourbonnien (prévoir chaussures de 
marche, pe� te lampe, chaise / plaid et vête-
ments chauds)
RDV > Salle des fêtes.
Renseignements et inscrip� on auprès du CEN 
Allier, 04 70 42 89 34

SAMEDI 20 AOÛT
17h – Saint-Mar� n-des-Lais
Méditation sur la Réserve naturelle
La pra� que du yoga vous a toujours ques� on-
née ? En compagnie de l’Associa� on Grandir, le 
CEN Allier vous propose une ini� a� on gratuite 
au yoga et à la médita� on de plein air.
RDV > Place de la mairie.
Places limitées - Renseignements et inscrip� on 
auprès du CEN Allier, 04 70 42 89 34

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
14h – Le Vernet

Initiation artistique sur la Côte 
Saint-Amand
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Rejoignez le CEN Allier et Delphine MANET, 
directrice de l’atelier d’art de Vichy, pour une 
ini� a� on au dessin, à l’aquarelle et au croquis 
de la nature sur le site Espace naturel sensible 
de la Côte Saint-Amand. Les ambiances de fi n 
d’été seront propices à l’inspira� on !
RDV > A confi rmer ultérieurement. Renseigne-
ments et inscrip� on obligatoire auprès de Vichy 
Des� na� ons, 04 70 98 71 94 – www.vichy-des� -
na� ons.fr

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
14h30 – Garnat-sur-Engièvre
Les espèces exotiques
envahissantes
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Elles font parler d’elles mais restent souvent un 
mystère pour la plupart. Le CEN Allier vous pro-
pose une sensibilisa� on à ces espèces arrivées 
de loin et qui aujourd’hui posent problèmes 
dans nos écosystèmes. L’occasion de découvrir 
les autres richesses de la Réserve naturelle ré-
gionale du Val de Loire Bourbonnais.
RDV > Lieu-dit les Jeandeaux. Renseignements 
et inscrip� on obligatoire auprès du CEN Allier, 
04 70 42 89 34

SAMEDI 1ER OCTOBRE
9h30 – Echassières
Chantier nature participatif  sur la 
Carrière de la Bosse
OPERATION CHANTIERS D’AUTOMNE
Venez prêter main forte au CEN Allier pour 
restaurer une lande à bruyères envahie par les 
pins. N’hésitez pas à apporter vos ou� ls et votre 
bonne humeur pour une ma� née à l’huile de 
coude, suivi d’un pique-nique. Une pe� te balade 
diges� ve pour découvrir les enjeux et espèces 
rares du site vous sera proposée, en partenariat 
avec l’ONF et le musée Wolframines.
RDV > Parking de Wolframines. 
Renseignements et inscrip� on conseillée auprès 
du CEN Allier, 04 70 42 89 34

Rejoignez-nous
sur les réseaux !

Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier
Maison des associa� ons - Rue des Ecole

03500 Châtel-de-Neuvre
04 70 42 89 34 - conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
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