
   

 Vendredi 25 août 2017 
Commune d’Arcy-sur-Cure (Yonne - 89) 

La Nuit internationale de la chauve-souris s’arrête cette 

année avec le Conservatoire d’espaces naturels de 

Bourgogne aux grottes d’Arcy-sur-Cure pour tout vous 

expliquer sur l’extraordinaire vie des chiroptères. 
RDV à 21h00 à la grotte touristique d’Arcy-sur-Cure. Renseignement 

et inscription auprès de Maxime Jouve (contact@cen-bourgogne.fr 

- Tél. 03 80 79 25 99). 

Commune de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais - 62) 

Venez découvrir les chauves-souris et appréhender tous 

leurs secrets au sein de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer 

avec le Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas-de-

Calais. Au programme : 17h00 : visite des remparts, 

découverte de la faune et de la flore, 20h00 : sortie nocturne 

au sein des tunnels, à la découverte des reines de la nuit. 
Renseignements et inscription auprès du Conservatoire d’espaces 

naturels du Nord Pas-de-Calais Tél. 03 21 54 75 00. Prévoir des 

chaussures de marche, le pique-nique et une lampe de poche 

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

Le monde fascinant des chauves-souris à Palluau avec le 

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

début de soirée, une présentation  en salle vous permettra 

de plonger dans le monde fascinant des chauves-souris. 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 20h00 

- Lieu de RDZ communiqué à la réservation. Animation gratuite 

Prévoir des vêtements adaptés et chauds ainsi qu’une lampe torche. 

Attention, le nombre de place est limité. Renseignements et 

réservation obligatoire pour la visite des Caves au 02 48 83 00 28. 

Commune de Beaurieux (Aisne - 02) 

Venez découvrir avec le Conservatoire d’espaces naturels de 

Picardie la voûte étoilée du site naturel de Beaurieux d’une 

façon particulière, sans lumière, la tête relevée, pour une 

lecture du ciel en compagnie de l’association AURORA 

DIFFUSION. Sortie complétée par la découverte d’une 

exposition sur la nuit de la chauve-souris. Un pot de l’amitié 

sera offert. RDZ à 19h30 Prévoir des chaussures de marche et une 

lampe torche Inscription obligatoire auprès de Franck Cominale au 

06 07 41 54 71 - reservation@conservatoirepicardie.org au 03 22 

89 84 14 

 Samedi 26 août 2017 
Commune de Maubeuge Val de Sambre (Nord -59) 

Venez découvrir les chauves-souris avec le Conservatoire 

d’espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais.  et appréhender 

tous les secrets au sein d’un gîte à chiroptères récemment 

aménagé. Au programme : de 17h00 à 19h00 : atelier 

familial avec fabrication d’un gîte à chauve-souris, puis de 

20h30 à 22h30 : projection et sortie nocturne à la recherche 

des chauves-souris. Renseignements et inscription auprès du 

Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais Tél. 03 21 

54 75 00. Prévoir des chaussures de marche, le pique-nique et une 

lampe de poche 
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Sandrine POIRIER - Chargée de communication 

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

http://www.nuitdelachauvesouris.com/
https://www.sfepm.org/
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
mailto:sandrine.poirier@reseau-cen.org

