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Charente (16) 
Vendredi 6 septembre 2019 
Commune de Montbron (16220)  
Vallée de la Renaudie 
Nuit  internationale de la chauve-souris  
Les sons de la nuit  
Loin d’être silencieuse, la nuit recèle de sons de toute nature et il faut parfois tendre 
l’oreille ou user de techniques pour entendre ses sons. 
Au cours d’une petite sortie nocturne, venez écouter la nuit et découvrir le monde sonore 
des chauves-souris.  
Rendez-vous à l’office du tourisme de Montbron à 20h30  
Renseignements au 06 15 33 37 89  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et lampe de poche 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes, en 
partenariat avec Charente nature  
Site web : http://www.cren-poitou-charentes.org/  
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Corrèze (19) 
Vendredi 12 juillet 2019 
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 torche 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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Lundi 22 juillet 2019 
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  

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


Prévoir : lampe torche 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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Dordogne (24) 
 
Samedi 3 août 2019 
Commune de Campagne (24260)  
Château de Campagne 
Soirée « chauves-souris  »   
Venez découvrir les mystères de ce petit monde de la nuit, avec l'accompagnement de 
spécialistes.  Une balade nocturne avec un détecteur ultra-sons accompagnera ce moment ! 
Animation gratuite tout public  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Partenaire : Département de la Dordogne  
Réservation obligatoire auprès de Nolwenn Quero au 05 53 80 93 98  
Courriel : n.quero@cen-aquitaine.fr  
 

mailto:clagorsse@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/
http://www.lascaux-dordogne.com/fr/patrimoine-culturel/parc-jardin-chateau/parc-du-chateau-de-campagne
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Deux-Sèvres (79)  

Maine-et-Loire (49) 

 
Samedi 14 septembre 2019 
Commune de Saint-Maurice la Fougereuse (79150) 
Commune Cléré-sur-Layon (49560)  
Etang de Beaurepaire  
Vol de nuit avec les chauves-souris   
La LPO et le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes  vous invitent à la 
rencontre de ces mystérieuses petites créatures volantes.  
Rendez-vous à 20h00  
Lieu de rendez-vous : salle  des fêtes de Cléré sur Layon  
Renseignements au 02 41 44 44 22  
Animation proposée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes en partenariat avec Deux-Sèvres Nature environnement  

 
 
 

 
 

Pipistrelle au château de Bonaguil ©  CEN Aquitaine – Olivier Vannucci 

 
 

Vienne (86) 
Vendredi 30 août 2019 
Commune de Château-Larcher (86370)  
Nuit internationale de la Chauve-souris 
La 23e nuit internationale de la chauve-souris nous donne l’occasion de mieux connaître 
ces petits mammifères si particuliers. Un briefing en salle puis une sortie nocturne dans le 
bourg de Château-Larcher avec un spécialiste de l’association Vienne Nature vous 



aideront à percer les secrets de ces animaux volants.  
Rendez-vous à 21h00 à la salle des associations (parking en contrebas de la mairie)  
Renseignements au 05 49 50 42 59  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes en 
partenariat avec Vienne Nature 
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