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Un été-nature en France avec les Conservatoires d'espaces naturels ! 

Cet été les Conservatoires d'espaces naturels vous invitent à vous reconnecter à la nature 

proche de chez vous. Ils vous proposent des animations originales et invitent les petits 

et grands aventuriers à faire une halte dans leurs 1000 espaces naturels ouverts au public. 

En 2020, les vacances estivales prennent une dimension particulière. La crise sanitaire du Covid-

19 a accentué à la fois le besoin de se reconnecter à la nature et la nécessité de préserver 

l’environnement. Avec 1000 sites ouverts au public accueillant 6 millions de visiteurs par an, les 

Conservatoires d’espaces naturels sont des acteurs majeurs du tourisme de nature en France. 

Ils proposent des destinations associant accessibilité, préservation de la nature, bien-être et 

dépaysement. Cet été, partez à la découverte des trésors de nature préservés et gérés en 

France par les Conservatoires d’espaces naturels ! 

Un guide inédit à s’offrir ! 

Pour vous aider à réaliser l'itinéraire de vos prochaines vacances, 
notre livre-guide « A la découverte de sites remarquables » 
présente près de 200 joyaux à découvrir au cours de promenades, 
en week-end comme en vacances sur toute la France ! 

Vous y trouverez forcément plusieurs sites exceptionnels, trésors 
de nature, à visiter près de chez vous, le long d'un trajet ou près 
du lieu de vos vacances. Tourbières, marais, coteaux secs, étangs, 
gorges, forêts... beaucoup de sites prestigieux connus 
localement, voire nationalement.  

Ce guide édité en collaboration avec l’éditeur Glénat, spécialiste 
de la randonnée, est disponible en librairie et autres points de 
ventes au prix de 15 €. 

Les rendez-vous de l’été ! 

Après un printemps 2020 confiné, les activités nature proposées par les Conservatoires 
reprennent progressivement dans le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires. 
Les calendriers des animations sont consultables sur les sites internet et réseaux sociaux des 
Conservatoires d’espaces naturels. Au programme : des sorties crépusculaires organisées dans 
le cadre de la nuit de la chauves-souris ou encore des animations pour découvrir une flore 
incroyable à quelques pas de chez soi… 

Chiffres clés 
Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels préservent et gèrent 3 400 espaces naturels, dont plus de 1 000 
sites ouverts au public. En 2019, 6 millions de visiteurs ont fréquenté ces sites. Les 1 000 salariés interviennent sur 160 000 
hectares d’espaces naturels et sur près d’une commune sur dix en France, avec l’appui de milliers d’adhérents et de bénévoles, 
rassemblés autour d’un objectif : Agir pour la nature dans les territoires. Avec le soutien de l’État, des collectivités territoriales 
et des partenaires privés, les Conservatoires d’espaces naturels, associations ouvertes au plus grand nombre, basent leurs 
actions sur quatre mots-clés, « Connaitre, protéger, gérer et valoriser ». Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org 
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