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Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose le samedi 21 mai une sortie nature « Balade découverte sur 
le plus grand causse du Berry », sur l’espace naturel sensible des Chaumes de la Périsse (Dun-sur-Auron). L’animation est 
organisée dans le cadre de la Fête de la Nature et du Mois de la Biodiversité en région Centre-Val de Loire. 
 
L’espace naturel sensible des Chaumes de la Périsse, propriété de la famille Heurtault de Lammerville depuis près de 250 
ans, est surement l’un des plus grands causses de pelouses calcaires de la région Centre-Val de Loire. Le site est en grande 
partie entretenu par des moutons qui, par leur action de pâturage, empêchent le développement des arbustes et arbres 
qui viendraient fermer le milieu. 
Comme chaque année, l’association des Amis de la Périsse organise son assemblée générale. Pour l’occasion, une journée 
entière est dédiée à ce site exceptionnel.  
 

La Fête de la Nature 
Du 18 au 22 mai, partout en France, des milliers d’animations sont proposées aux Français pour les inviter à se 
(re)connecter à la nature. Le plus grand évènement en France consacré à la nature sera de retour en mai pour une 16e 
édition riche en promesses et découvertes, toujours au plus près de la nature. Cette année encore, des centaines 
d’organisateurs de toute la France ont répondu présents et offriront au public de vivre un temps convivial de célébration 
de la nature qui les entoure. Plus de 1500 lieux sont attendus d’ici le mois de mai. 
 

Le programme de la Fête de la Nature est disponible sur : https://fetedelanature.com/programme-complet  
Retrouvez également tout le programme des balades nature proposées en 2022 par le Conservatoire sur : www.cen-
centrevaldeloire.org 
Et toutes les animations sur les Espaces naturels sensibles du Cher sur : http://nature.departement18.fr  
 
 
 
 

Informations pratiques 

Samedi 21 mai, à 9h 
Inscription obligatoire au 02 48 83 00 28 (lieu de rdv 
communiqué à l’inscription, DUN-SUR-AURON). 

Matériel/préconisations : chaussures fermées et pantalon 

Durée : 3h 
Longueur du parcours : environ 3 km 
Gratuit 

Contact presse :  

Marine Durieux, garde-animatrice, Tél : 06 01 01 64 19,  
Mail : marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org 

 

 

 

Un Conservatoire pour la biodiversité 
Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire) est une association régionale créée en 1990, dont 
la mission est de préserver les espaces naturels remarquables de la région pour la faune, la flore, la qualité paysagère ou l’intérêt 
géologique. En 2022, il préserve un réseau de 160 sites naturels (> 4 300 ha), qu’il gère durablement selon cinq axes de travail 
« Connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner ».  

En 2022, le Conservatoire propose plus de 200 animations, conférences, inventaires participatifs, chantiers bénévoles … et pour 
la dernière année, son Espèces game, chasse au trésor grandeur nature ! Devenez acteur en découvrant la biodiversité près de chez 
vous mais aussi en agissant pour la préserver car, aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de nature !  

Balade découverte sur le plus grand causse du Berry 


