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Ain (01)
Jeudi 17 août 2017
Commune de Priay (01160)
Les brotteaux de la rivière Ain
A la découverte des chauves-souris
Partez à la découverte de ces mystérieux mammifères nocturnes sur les brotteaux de la
rivière Ain. Une première partie se déroulera en salle, suivie d’une observation des
chauves-souris sur les bords de l’Ain.
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 03h00
Information et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes
en partenariat avec la LPO.
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance
Le lieu de rendez-vous sera transmis à la réservation
Nombre de place limité
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org
Pour en savoir plus : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017

Mardi 22 août 2017
Commune de Sermoyer (01190)
Dunes de Charmes
Espace Naturel Sensible
A la découverte des chauves-souris
Est-ce qu’elles s’accrochent dans les cheveux et qu’elles sucent le sang ? Sont-elles
aveugles ? Venez découvrir ces mammifères fascinants sur le site des Dunes de Charmes.
Durant un pique-nique, nous essayerons de répondre à toutes vos questions. Une fois la
nuit tombée, nous partirons à leur recherche.
Heure de rendez-vous : 18h30
Durée de l’animation : 03h00
Information et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes
en partenariat avec la LPO.
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance
Le lieu de rendez-vous sera transmis à la réservation
Nombre de place limité
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org
Pour en savoir plus : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017
Mercredi 23 août 2017
Commune de Lhuis (01680)
Lac de Millieu
La nuit de la chauve-souris
Partez à la découverte de ces mystérieux mammifères nocturnes lors d’observations des
chauves-souris sur le lac de Milieu
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 03h00
Information et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes
en partenariat avec la LPO.
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance
Le lieu de rendez-vous sera transmis à la réservation
Nombre de place limité
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org
Pour en savoir plus : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017

Jeudi 31 août 2017
Commune d’Echallon (01130)
La prairie d’Echallon
A la découverte des chauves-souris
Partez à la découverte de ces mystérieux mammifères nocturnes lors d’observations des
chauves-souris sur la prairie d’Echallon.
Lieu de rendez-vous : la mairie d’Echallon
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 03h00
Information et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

en partenariat avec la LPO.
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance
Le lieu de rendez-vous sera transmis à la réservation
Nombre de place limité
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org
Pour en savoir plus : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017

Allier (03)
Vendredi 28 juillet 2017
Commune d’Hérisson (03190)
Animation autour des chauves-souris
Tous publics
Nuit de la chauve-souris
Heure de rendez-vous : 20h00
Conférence et sortie (utilisation de Bat-Box)
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes de Hérisson
Réservation obligatoire
Animation gratuite
Attention : 30 places maximum
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier
Tél. 04 70 42 89 34
Courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
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Vendredi 11 août 2017
Commune de Chouvigny (03450)
Espace Naturel Sensible : Landes de Péraclos
Les milles facettes des Gorges de la Sioule
Balade crépusculaire
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 02h00
Sur réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme d’Ebreuil au 04 70 90 77 55
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier en
partenariat avec Chauve-souris Auvergne

Haute-Loire (43)
Samedi 9 septembre 2017
Commune de Chassagnes (43230)
Vallée de la Senouire
Sortie ludique
Les chauves-souris, maîtresses de la nuit
21e nuit européenne de la chauve-souris
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Heure de rendez-vous : 17h30
Durée de l’animation : 03h00
Animation gratuite
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne antenne HauteLoire en partenariat avec le Parc naturel régional du Livradois-Forez.
Animatrices : Delphine et Céline
Contact : 04 71 74 62 21

Puy-de-Dôme (63)
Samedi 26 août 2017
Commune d’Apchat (63420)
Soirée Ciné
Une vie de Grand Rhinolophe
21e nuit européenne de la chauve-souris
Heure de rendez-vous : 20h00
Lieu de rendez-vous : salle polyvalente
Accès libre
Durée de l’animation : 02h00
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat
avec Chauve-souris Auvergne

