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Grands Murins de Troissereux - vision infrarouge  © CEN Picardie 

 

Aisne (02) 
 
Vendredi 23 août 2019 
Commune de Chevregny (02000)  
Réserve naturelle régionale des Coteaux du chemin des Dames  
Nuit de la chauve-souris : « Le Chemin des Dames de la nuit à Chevregny » !  
A l’aide de son détecteur à ultrasons, Clémence vous mènera sur un site de la réserve 
naturelle à la recherche de ses dames volantes (après une séance diaporama en salle).  
De 20h30 à 23h00  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat 
avec la Communauté de communes du Chemin des Dames  
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Vue du donjon depuis la cour d’honneur du château de Guise   © Club du Vieux manoir  

 
 
Vendredi 30 août 2019 
Commune de Guise (02120)  
Château de Guise  
Nuit de la chauve-souris : « Les dames de Guise admirées » !  
En cette fin d’été, une balade nocturne au Château Fort de Guise vous sera proposée afin 
de découvrir le monde fascinant des chauves-souris. Après un diaporama en salle, une 
sortie vous sera proposée dans l’enceinte du monument.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Pot de l’amitié offert  
Réservation au 03 23 80 32 20  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat 
avec Géodomia et le Club du vieux manoir  
 
 
 
 
 
 

https://www.chateaudeguise.fr/


Nord (59) 
 

 
 

Remparts de Maubeuge 2004  © Wikipédia – Auteur JDR JKP   

 
 
Samedi 24 août 2019 
Commune de Maubeuge (59600)  
Remparts de Maubeuge  
Nuit internationale de la chauve-souris 
Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs mœurs, leurs techniques de 
chasse et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. Des ateliers pratiques, une 
soirée amusante et des rencontres passionnantes vous attendent.  
De 19h30 à 22h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 54 75 00   
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais en 
partenariat avec la commune de Maubeuge, l’office du tourisme de Maubeuge, le Parc 
naturel régional de l’Avesnois et la Communauté d’agglomération Maubeuge Val de 
Sambre.  
 
 

  
 
 
 

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/maubeuge-0


 
 

Vue casemate des cantuaines  © CEN Nord Pas-de-Calais 
 
 
 

Oise (60) 

Samedi 10 août 2019  
Commune de Béthisy-Saint-Martin (60320)  
Nuit internationale de la chauve-souris 
Les chauves-souris de Béthisy !  
Après un diaporama en salle, Franck vous guidera en direction de la Tête de Pigau pour y 
détecter quelques demoiselles ailées… A oser en famille ! 
Heure de rendez-vous : 20h30 
Prévoir des chaussures de marche et lampe torche 
Organisé avec la commune et Béthisy nature 



 
 

Petit rhinolophe  © D. Top – CEN PIcardie 
 

 
 
Mercredi 14 août 2019 
Commune de Pont-Sainte-Maxence (60700)  
Le Mont Calipet 
Nuit internationale de la chauve-souris 
Sortie nocturne : « une soirée d’été au Mont Calipet » 
Venez (re)découvrir l’histoire et les paysages du Mont Calipet en compagnie de Guy, 
notre conservateur bénévole et de Clémence qui vous en apprendra plus sur les 
demoiselles ailées que vous pourrez y croiser en cette soirée d’été !  
De 20h30 à 23h00  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Inscription obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat 
avec la commune de Pont-Sainte-Maxence et le Parc naturel régional Oise – Pays de 
France.  

 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


 
 

Animation Chauve-souris à Machemont  © C. Lambert – CEN Picardie  
 
 

Vendredi 30 août 2019 
Commune de Beauvais (60000)  
Ecospace de la Mie-aur-Roye 
Nuit internationale de la chauve-souris 
Sortie nocturne : « Captons les demoiselles ailées du plan d’eau » 
En notre compagnie, osez une rencontre visuelle et acoustique des chauves-souris qui 
souhaiteront virevolter au-dessus de vos têtes… A vos détecteurs !  
De 20h00 à 23h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes et une lampe de poche  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat 
avec la ville de Beauvais et l’Ecospace de la Mie-au-Roy. 
 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


 

 
 Animation Chauve-souris à Machemont  © C. Lambert – CEN Picardie 

 
 
Samedi 31 août 2019  
Commune de Machemont (60150)  
Les Carrières de Machemont  
Nuit internationale de la chauve-souris 
Sortie nocturne : « Les habitantes des Carrières » 
En compagnie de la Mâchemontoise et de Clémence Lambert, venez découvrir les 
particularités écologiques de drôles de p’tites bêtes volantes aussi adorables 
qu’inoffensives… les chauves-souris !  
De 20h30 à 23h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche 
Inscription au 03 44 96 31 00 ou par mail via : aurorebeaufils@cc2v.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat 
avec la Communauté de Communes des Deux Vallées et l’association « La 
Mâchemontoise ». 
 
 
 
 
 

mailto:aurorebeaufils@cc2v.fr


Pas-de-Calais (62) 
 

 
 

Forteresse de Mimoyecques  ©  L. Degenne – CEN Nord Pas-de-Calais 
 
 

 



 
 

Myotis mystacinus dans la foreteresse de  Mimoyecques  © CEN Nord Pas-de-Calais  

 
 
 
 
Vendredi 23 août 2019 
Commune d’Acquin-Westbécourt (62380)  
Réserve naturelle nationale de la Grotte et des pelouses d’Acquin-Westbécourt, des 
coteaux de Wavrans-sur-l’Aa et du coteau d’Elnes  
Nuit internationale de la chauve-souris 
Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs mœurs, leurs techniques de 
chasse et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. 
De 19h30 à 22h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Réservation au 03 21 54 75 00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord – Pas-de-Calais en 
partenariat avec la commune d’Acquin-Westbécourt.  
 
 
 

 
 



 
 
 

Tours de la citadelle de Montreuil-sur-Mer 2007  © Wikipédia – V4NCO  
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Grand Rhinolophe à Mimoyecques  © CEN Nord Pas-de-Calais – J. Masquelier 

 
 
Mercredi 7 août 2019 
Commune de Dury / Saint-Fuscien (80680) 
Nuit internationale de la chauve-souris 
Les demoiselles de la nuit du Fond Mont Joye 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Au soleil couchant, prenez part au cortège nocturne en direction du Fond-Mont-Joye afin 
de détecter les chauves-souris qui nous tiendront compagnie ce soir-là… 
Prévoir des chaussures de marche,  lampe torche 
Organisé avec les communes et Amiens Métropole 
Gouter offert par la Biocoop Berche du bio à Dury et Ethik’Etre à Glisy 
 



 
 

Grand Rhinolophe   © F. Schwaab 

 
 
 
Vendredi 16 août 2019 
Commune d’Hiermont (80370)  
La Mûche de Hiermont  
Nuit internationale de la chauve-souris 
Sortie nocturne : « Y a-t-il des chauves-souris à Hiermont ? » 
Coupons court aux idées reçues. Venez découvrir le  véritable monde des chiroptères  
Hiermont ; une balade sera organisée après un diaporama en salle. Venez nombreux !  
De 20h30 à 23h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche 
Verre de l’amitié offert  
Inscription obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat 
avec la commune d’Hiermont   
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Samedi 24 août 2019 
Commune de Naours (80260)  
Les Grottes de Naours 
Nuit internationale de la chauve-souris 
Sortie nocturne : « Près des grottes se cachent… » 
Après le succès de l’année dernière, David et Gratien vous dévoileront leurs passions 
respectives : les papillons de nuit et les chauves-souris… 
A déguster en famille  
De 20h30 à 23h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat 
avec la Cité souterraine de Naours 
 
 

 
 

Animation Chauve-souris à Machemont  © C. Lambert – CEN Picardie 
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