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Calvados (14) 
Vendredi 17 août 2018 
Commune de Bénouville (14970) 
Roselières de Bénouville  
Nuit internationale de la chauve-souris  
Des demoiselles renversantes  
Chasseuses de moustiques et voltigeuses hors pair, les chauves-souris vont vous étonner ! 
Venez les découvrir en ville et autour des espaces naturels. Après une présentation en 
salle, une sortie nocturne avec des détecteurs à ultra-sons vous sera proposée 
Prévoir une lampe torche ou frontale et des vêtements chauds  
Heure de rendez-vous : 19h45 
Lieu de rendez-vous : mairie de Bénouville 
Réservation obligatoire  
Tél. 02 31 53 01 05  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest  
Site web : http://cen-normandie.fr/  
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Jeudi 23 août 2018 
Commune de Beaufour-Druval (14340) 
Anciennes carrières de Beaufour-Druval  
Nuit internationale de la chauve-souris  
A la rencontre des chauves-souris  
Dans le cadre de la nuit internationale de la chauve-souris, cette animation vous aidera à 
mieux comprendre le mode de vie des reines de la nuit. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire auprès du Groupe Mammalogique Normand & Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Ouest  
Tél. 02 31 53 01 05  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest  
Site web : http://cen-normandie.fr/  
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Vendredi 24 août 2018 
Commune de Bellengreville (14370) 
Marais de Chicheboville-Bellengreville 
Nuit internationale de la chauve-souris  
Les demoiselles de la nuit   
Mystérieuses et menacées, les chauves-souris se dévoilent lors d’une soirée unique !  
Venez découvrir leur mode de vie et leur utilité en toute convivialité !  
Après une présentation en salle, une sortie nocturne avec des détecteurs à ultra-sons 
vous sera proposée. Prévoir une lampe torche ou une lampe frontale et des vêtements 
chauds. 
Heure de rendez-vous : 19h45  
Lieu de rendez-vous : mairie de Bellengreville  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest  
Tél. 02 31 53 01 05  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest  
Site web : http://cen-normandie.fr/  
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Orne (61) 
 
 
 
Lundi 30 août 2018 
Commune de Coulonges-sur-Sarthe (61170) 
Ancienne champignonnière des Petites Hayes  
Nuit internationale de la chauve-souris  
Les chauves-souris reines de la nuit    
Les chauves-souris, ces mammifères remarquables n’auront plus de secret pour vous à 
l’issue de cette animation 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : salle polyvalente de Coulonges-sur-Sarthe 
Réservation obligatoire auprès du Groupe Mammalogique Normand & Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Ouest  
Tél. 02 31 53 01 05  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest  
Site web : http://cen-normandie.fr/  
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