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Charente (16) 
Vendredi 7 septembre 2018 
Commune de Champagne-Mouton (16350)  
Nuit européenne de la chauve-souris  
La vallée de l’Or offre des paysages bocagers encore préservés où alternent boisements 
et prairies. C’est au cœur de cette vallée que se trouve la grotte de Grosbot. A la nuit 
tombée, venez randonner aux alentours de la grotte et tenter d’observer les chauves-
souris quittant la grotte pour la chasse dans la vallée. 
Animation organisée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes en partenariat avec l’association Charente Nature dans le cadre de la Nuit 
internationale de la chauve-souris. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : mairie de Champagne-Mouton 
Prévoir des chaussures de marche et lampe de poche  
Durée de l’animation : 02h30  
Tél. 05 45 90 67 51  
Site web : http://www.cren-poitou-charentes.org/  
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Corrèze (19) 
Jeudi 19 juillet 2018 
Commune de Saint-Geniez-ô- Merle (19220)  
Sortie nature : « Des chauves-souris dans les Tours »   
Dans les gorges de la Maronne, au sein du site majestueux des Tours de Merle, venez 
découvrir les habitants nocturnes des Tours. Une présentation du site et de ses richesses 
nous accompagnera au cours d’une balade nocturne du site à la rencontre des chauves-
souris.  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous : Tours de Merle  
Prévoir : lampe et vêtements chauds  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Contact : Christophe Lagorsse  
Courriel : clagorsse@conservatoirelimousin.com  
Tél 05 55 24 85 73  
Site web: http://www.conservatoirelimousin.com/  
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Jeudi 16 août 2018 
Commune de Saint-Geniez-ô- Merle (19220)  
Sortie nature : « Des chauves-souris dans les Tours »   
Dans les gorges de la Maronne, au sein du site majestueux des Tours de Merle, venez 
découvrir les habitants nocturnes des Tours. Une présentation du site et de ses richesses 
nous accompagnera au cours d’une balade nocturne du site à la rencontre des chauves-
souris.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : Tours de Merle  

mailto:clagorsse@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/


Prévoir : lampe et vêtements chauds  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Contact : Christophe Lagorsse  
Courriel : clagorsse@conservatoirelimousin.com  
Tél 05 55 24 85 73  
Site web: http://www.conservatoirelimousin.com/ 
 
 

Dordogne (24) 
Vendredi 6 juillet 2018 
Commune de Leguillac-de-Cercles (24340)  
Soirée « A la découverte des chauves-souris »  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Venez découvrir les mystères de ce petit monde de la nuit, avec l’accompagnement de 
spécialistes régionaux. Une balade nocturne avec un détecteur d’ultra-sons 
accompagnera ce moment !  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : Bourg de Leguillac-de-Cercles au café associatif 
Animation gratuite tout public  
Partenaire : Parc naturel régional du Périgord-Limousin & Café associatif de Léguillac-de-
Cercles  
Renseignements et réservation auprès du Parc naturel régional du Périgord-Limousin au 
05 53 55 36 00 > 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine :  http://cen-
aquitaine.org/soir%C3%A9e-la-d%C3%A9couverte-des-chauves-souris-24340-leguillac-de-
cercles  
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Lot-et-Garonne (47) 
Mardi 21 août 2018 
Commune de Saint-Front sur Lémance (47500)  
Soirée « Découverte des chauves-souris »  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Château de Bonaguil  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Cette animation est proposée dans le cadre de la 22e édition de la nuit internationale des 
Chauves-souris 
Renseignements et inscription obligatoire : auprès de Jean-Christophe Bartolucci  
Animation gratuite tout public  
Courriel : jc.bartolucci@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 53 64 55 99  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : http://cen-
aquitaine.org/soir%C3%A9e-d%C3%A9couverte-des-chauves-souris-47-saint-front-sur-
l%C3%A9mance  
Site officiel du château de Bonaguil : http://www.chateau-bonaguil.com/  
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Jeudi 23 août 2018 
Commune  de Gavaudun (47150)  
Château de Gavaudun   
Soirée « Découverte des chauves-souris »  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
château de Gavaudun   
Heure de rendez-vous : 20h30 

https://www.chateaudegavaudun.com/


Cette animation est proposée dans le cadre de la 22e édition de la nuit internationale des 
Chauves-souris 
Renseignements et inscription obligatoire : auprès de Jean-Christophe Bartolucci  
Animation gratuite tout public  
Courriel : jc.bartolucci@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 53 64 55 99  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : https://cen-
aquitaine.org/soir%C3%A9e-d%C3%A9couverte-des-chauves-souris-47-gavaudun  
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Mardi 28 août 2018 
Commune de Sainte-Colombe de Villeneuve (47300) 
Grotte de Lastournelle  
Soirée « Découverte des chauves-souris »  
Nuit internationale de la Chauve-souris 
Heure de rendez-vous : 20h30 
Cette animation est proposée dans le cadre de la 22e édition de la nuit internationale des 
Chauves-souris 
Renseignements et inscription obligatoire : auprès de Jean-Christophe Bartolucci  
Animation gratuite tout public  
Courriel : jc.bartolucci@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 53 64 55 99  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : http://cen-
aquitaine.org/soir%C3%A9e-d%C3%A9couverte-des-chauves-souris-47-sainte-colombe-de-
villeneuve  
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Deux-Sèvres (79) 
Mercredi 6 juin 2018 
Commune de saint-Romans les Melle (79500)  
Site Natura 2000 
Sortie nature : découverte des chauves-souris  
Sortie nocturne précédée d’un temps en salle de présentation des espèces par des élèves 
de la commune suite au programme pédagogique mené par DSNE.  
Rendez-vous à 20h45  
Lieu de rendez-vous : salle de l’atelier à Saint-Romans les Melle  
Apporter une lampe torche ou frontale  
Réservation  obligatoire auprès du Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes  
Contact : J. Vidal au 06 17 90 62 11  
Animation proposée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes en partenariat avec Deux-Sèvres Nature environnement  
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