
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mardi 21 août 2018 
Commune de Saint-Front sur Lémance 

(Aquitaine - 47) 

Soirée « Découverte des chauves-souris » au 

Château de Bonaguil avec le Conservatoire 

d’espaces naturels d’Aquitaine. RDV à 20h30. 

Renseignements et inscription obligatoire auprès de 

Jean-Christophe Bartolucci (jc.bartolucci@cen-

aquitaine.fr ou 05 53 64 55 99). Animation gratuite 

tout public. 
 

Château de Bonaguil ©  CEN Aquitaine – O. Vannucci 

 Vendredi 24 août 2018 
Commune de Montségur (Ariège - 09) 

Au cours d’une balade nocturne autour de Montségur avec le 

Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège, venez découvrir les 

mystères de ces mammifères volants, capables de voler avec leurs 

mains et de voir avec leurs oreilles…  
RDV à 20h30 à la Maison de la Réserve – 104 ter village à Montségur. 

Inscription obligatoire : laurent.s@ariegenature.fr ou Tél. 05 61 65 44 82 - 

https://ariegenature.fr/ 
 

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

 

 Samedi 25 août 2018 
Commune de Naours (Somme - 80) 

A la rencontre des chauves-souris et des papillons de nuit aux 

grottes de Naours avec le Conservatoire d’espaces naturels de 

Picardie en partenariat avec la Cité souterraine de Naours. Gratien 

et David vous guident dans ces lieux abritant quelques espèces 

remarquables de chauves-souris. Découvrez également le monde 

coloré des papillons de nuit…à vivre en famille. RDV à 20h. Lieu de RDV 

communiqué à la réservation. Prévoir des chaussures de marche et une 

lampe torche. Inscription obligatoire auprès de Franck Cominale au 06 07 41 

54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org. 

Commune de Palluau-sur-Indre (Indre - 36)  

Le monde fascinant des chauves-souris des caves de Palluau : en 

début de soirée, une présentation en salle par le Conservatoire 

d’espaces naturels Centre-Val de Loire vous permettra de plonger 

dans le monde fascinant des chauves-souris de découvrir les 

mœurs, les espèces de chez nous et comment les protéger. Puis, 

nous partirons dans les « Caves » ancienne carrière d’extraction de 

pierre puis champignonnière, afin de découvrir ce site exceptionnel 

où, durant l’hiver, plusieurs centaines de chauves-souris viennent 

hiberner. RDV à 20h. Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation. 

Animation gratuite. Prévoir des vêtements adaptés et chauds ainsi qu’une 

lampe torche. Renseignements et réservation obligatoire au 02 48 83 00 28 

Commune de Pont-sur-Sambre (Nord- 59) 

Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris sur la 

Réserve naturelle régionale de Pantegnies avec le Conservatoire 

d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais : 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… Animation de 19h30 à 

22h30. Prévoir des chaussures de marche, une lampe de poche ou frontale 

et des vêtements chauds. Renseignements et inscription : 03 21 54 75 00 & 

www.cen-npdc.org. Animation organisée en partenariat avec le PNR de 

l’Avesnois, la SFEPM. 

 Dimanche 26 août 2018 
Commune de Fontenay-sur-Eure (28 – Eure & Loir) 

« Une nuit avec les chauves-souris » ; une animation proposée par 

le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 

partenariat avec la mairie de Fontenay-sur-Eure. Présentation en 

salle puis sortie sur le terrain à la recherche des chauves-souris à 

l’aide d’un détecteur d’ultrasons pour nous immiscer dans leurs 

conversations nocturnes.  
RDV à 20h Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation. Prévoir une 

lampe de poche ou frontale et des vêtements chauds  

Renseignements et réservation obligatoire au 02 37 28 90 91. 

Sandrine POIRIER - Chargée de communication 

02 38 24 55 08 - sandrine.poirier@reseau-cen.org 

http://www.nuitdelachauvesouris.com/
https://www.sfepm.org/
mailto:sandrine.poirier@reseau-cen.org

