Nuit internationale de la
chauve-souris
25 & 26 Août 2018

Occitanie

Nuit de la chauve-souris 2016 en Ariège – conférence avant d’aller sur le terrain © CEN Ariège

Ariège (09)
Lundi 23 juillet 2018
Commune de Mas-d’Azil (09290)
Balade nocturne contée à la découverte des chauves-souris de la grotte du Mas-d’Azil
Avec Thomas Cuypers et un conteur (ou une conteuse), en partenariat avec le Parc
naturel régional Pyrénées Ariégeoises.
Partez à la découverte de ces mystérieux animaux, au cours d’une balade nocturne
contée pour petits et grands. Un conteur et un naturaliste confronteront légendes et
réalité pour vous faire découvrir ces fascinantes créatures capables de voler avec leurs
mains et voir grâce à leurs oreilles.
Balade suivie d’un apéritif du terroir.
Rendez-vous à 20h00 à la Grotte du Mas d’Azil.
Inscription auprès du Parc naturel régional au 05 61 02 71 69
Fin de l’animation à 23h00
Site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège
https://ariegenature.fr/events/event/balade-nocturne-contee-a-la-decouverte-deschauves-souris-de-la-grotte-du-mas-dazil/

Oreillard roux – Plecotus auritus © B.B. – CEN Ariège

Samedi 4 août 2018
Dimanche 5 août 2018
Suivi de l’Oreillard montagnard en Vallée d’Aston (09)
Amélioration des connaissances via les méthodes acoustiques et captures sur l’Oreillard
montagnard sur les hauteurs de la vallée d’Aston.
L’objectif principal est de mettre la présence de l’espèce en évidence.
Contact : Emile Poncet
Tél. 05 81 60 81 90
Courriel : emile.poncet@espaces-naturels.fr
Vendredi 24 août 2018
Commune de Montségur (09300)
Sortie nature
Nuit de la chauve-souris
Au cours d’une balade nocturne autour de Montségur, venez découvrir les mystères de
ces mammifères volants, capables de voler avec leurs mains et de voir avec leurs
oreilles…
Heure de rendez-vous : 20h30
Lieu de rendez-vous : Maison de la Réserve – 104 ter village à Montségur
Inscription obligatoire auprès de la RNR
Avec Thomas Cuypers et Laurent Servière
Courriel : laurent.s@ariegenature.fr
Tél. 05 61 65 44 82
Site web : https://ariegenature.fr/

Vendredi 31 août 2018
Commune de Cazavet (09160)
Sortie nature
Nuit de la chauve-souris à Cazavet
Partez à la découverte de ces mystérieux animaux, au cours d’une balade nocturne pour
petits et grands. Un conteur (ou une conteuse) et un naturaliste confronteront légendes
et réalité pour vous faire découvrir ces fascinantes créatures capables de voler avec leurs
mains et voir grâce à leurs oreilles.
Balade suivie d’un apéritif du terroir
Heure de rendez-vous : 20h00 à Cazavet (lieu à préciser)
Inscription auprès du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises
Avec Thomas Cuypers et un conteur (ou une conteuse) et un naturaliste confronteront
légendes
Tél. 05 61 02 71 69
Site web : https://ariegenature.fr/

Pipistrelle de Nathusius © F. Schwaab

Haute-Garonne (31)
Mercredi 29 août 2018
Commune de Toulouse (31000)
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse
Nuit de la chauve-souris au Museum d’histoire naturelle de Toulouse
Projection du film et balade dans le jardin des plantes

Adresse : Museum d’histoires naturelles de Toulouse – 35 allées Jules Guesde – 31000
Toulouse
Contact : Cathie Boléat – tél. 05 91 60 81 90
Courriel : cathie.boleat@espaces-naturels.fr
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