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"Bienvenue chez vous !"
Les manifestations 2015 du Conservatoire du littoral en ligne
Pour fêter 40 ans d'actions en 2015, le Conservatoire du littoral et ses partenaires invitent tous les Français à
profiter des animations qui sont organisées sur les sites tout au long de l'année.
Sur www.conservatoire-du-littoral.fr , découvrez la nouvelle rubrique dédiée « Calendrier des animations
2015 » qui vous permettra de prendre connaissance de tous les évènements organisés sur les sites préservés.
Des entrées multiples -dates, lieux, thèmes...- vous permettront de trouver votre bonheur: visites guidées,
conférences et ateliers, expositions, pique-niques, opérations citoyennes, seul ou en famille, pour quelques
heures ou la journée.
En cette année anniversaire, les gardes du littoral ont redoublé d'inventivité afin de présenter aux visiteurs les
trésors que recèlent ces sites ouverts sur les rivages et la mer.
A noter dès à présent: une visite de L’étang de Berre présent dans notre passé et pour notre avenir (13), une
balade sur Les lagunes du site du Gouffre (22), des Escapades natures au Domaine d’Abbadia (64)…
Depuis 1975, le Conservatoire du littoral et ses partenaires préservent des sites naturels du littoral qu'ils
aménagent, entretiennent et ouvrent au public dans le respect des équilibres naturels. Aujourd'hui, ce sont
2000 km de côtes naturelles qui sont définitivement préservées, soit 160 000 hectares de nature qui vous
attendent.
Alors, cliquez et profitez de l'air du grand large !

En 2015, le Conservatoire du littoral, établissement public sous tutelle du
ministère de l’Ecologie, et ses partenaires célèbrent 40 ans de protection du
littoral. Le domaine terrestre et maritime ainsi protégé est de 160 000 hectares,
soit 2 000 kilomètres de côtes. Chaque année, près de 40 millions de visiteurs
profitent de ces espaces préservés.
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