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Aisne (02) 
Vendredi 25 août 2017 
Commune de Beaurieux (02160)  
La voûte étoilée de Beaurieux  
Venez découvrir le site naturel de Beaurieux d’une façon particulière, sans lumière, la tête 
relevée, pour une lecture du ciel en compagnie de l’association AURORA DIFFUSION. 
Sortie complétée par la découverte d’une exposition sur la nuit de la chauve-souris. Un 
pot de l’amitié sera offert.  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche 
Inscription obligatoire auprès de Franck Cominale au 06 07 41 54 71 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec 
Aurora Diffusion. 
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Nord (59) 
Samedi 26 août 2017 
Commune de Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) (59600)  
Nuit internationale de la chauve-souris sur le territoire de la communauté 
d’agglomération Maubeuge Val de Sambre  
Venez découvrir les chauves-souris et appréhender tous les secrets au sein d’un gîte à 
chiroptères récemment aménagé sur le territoire de la CAMVS. 
Animation de 17h00 à 22h30  
Programme : 
De 17h00 à 19h00 : atelier familial avec fabrication d’un gîte à chauve-souris, 
De 20h30 à 22h30 : projection et sortie nocturne à la recherche des chauves-souris. 
Prévoir des chaussures de marche, le pique-nique et une lampe de poche  
Renseignements et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-
de-Calais  
Tél. 03 21 54 75 00  

 

Oise (60) 
Samedi 19 août 2017 
Commune de Pont-Sainte-Maxence (60700) 
Le Mont-Calipet sous la nuit  
Après le traditionnel diaporama sur les chiroptères, Clémence vous guidera à la 
découverte de ces mammifères volants à l’aide de son détecteur à ultrasons.  
A découvrir ! 
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Heure de rendez-vous : 20h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Inscription obligatoire auprès de Franck Cominale au 06 07 41 54 71 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
 
Vendredi 1er septembre 2017 
Commune de Sacy-le-Grand (60700)  
Y-a-t-il des chauves-souris à Sacy ?  
Suivez Damien, chargé d’études au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, pour 
découvrir le monde fascinant et méconnu des chauves-souris…  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes et une lampe torche  
Inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
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Samedi 2 septembre 2017 
Commune de Troissereux (60112)  
Le château ouvre ses portes 
Le Château de Troissereux accueille une colonie importante de chauves-souris et il vous 
sera possible d’en profiter ce soir-là. A l’aide d’un détecteur à ultrasons, accompagnez 
Damien et vous les entendrez s’approcher…  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche  
Inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
 
 
 

 

Pas-de-Calais (62) 
 

Vendredi 25 août 2017 
Commune de Montreuil-sur-Mer (62170) 
Nuit internationale de la chauve-souris  
Venez découvrir les chauves-souris et 
appréhender tous leurs secrets au sein de la 
Citadelle de Montreuil-sur-Mer.  
Animation de 17h00 à 22h30  
Programme :  
17h00 : visite des remparts, découverte de la 
faune et de la flore, 
20h00 : sortie nocturne au sein des tunnels, à 
la découverte des reines de la nuit  
Prévoir des chaussures de marche et une 
lampe de poche ainsi que le pique-nique 
Renseignements et inscription auprès du 
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-
de-Calais  
Tél. 03 21 54 75 00  
 

Entrée de la base de Mimoyecques © CEN Nord Pas-de-Calais  
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Somme (80) 
Vendredi 25 août 2017 
Commune de Long (80510) 
Long, la nuit, les chauves-souris  
Après le traditionnel diaporama sur les chiroptères, Clémence vous guidera à la 
découverte de ces mammifères volants à l’aide de son détecteur à ultrasons… A 
découvrir ! 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche  
Inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
 
Vendredi 8 septembre 2017 
Commune de Hiermont (80370)  
Une nuit avec les chauves-souris  
Après une petite séance en salle pour découvrir leur écologie et leur mode de vie en 
théorie, nous partirons à l’écoute des chauves-souris à l’aide d’un détecteur à ultrasons 
dans les ruelles de la commune.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche 
Inscription obligatoire auprès de Franck Cominale au 06 07 41 54 71 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
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