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Aquitaine – Limousin  

& Poitou-Charentes 
Charentes (16) 

Samedi 3 septembre 2016 

Commune de Champagne-Mouton (16350)  

Balade crépusculaire dans la Grotte de Grosbot 

Au cours d’une petite balade crépusculaire autour de Champagne-Mouton, alors que les 

chauves-souris débutent leur ronde nocturne, venez les apercevoir et apprendre à les 

connaître.  

Rendez-vous à 20h00 à la Mairie de Champagne-Mouton  

Animation organisée en partenariat avec Charente Nature  

Prévoir : chaussures de marche, lampe torche.  

Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes  

Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  

Tél. 05 49 50 42 59 ou 06 15 33 37 89 

Site web : www.cren-poitou-charentes.org  
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mailto:contact@cren-poitou-charentes.org
http://www.cren-poitou-charentes.org/


Charente-Maritime (17) 
Vendredi 9 septembre 2016 

Commune d’Echillais (17620)  

Les chauves-souris, mammifères de la nuit  

Venez à la rencontre de ces fascinants mammifères nocturnes, lors d’une conférence et 

d’une sortie nocturne autour de l’église.  

Rendez-vous à 20h00 à la salle communale d’Echillais.  

Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-

Charentes, au 05 46 84 72 09  

Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org 

Site web : www.cren-poitou-charentes.org  
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Corrèze  (19) 
Mercredi 7 septembre 2016 

Commune de Sarran (19800)  

Sortie chiroptères : Moulin du Cher  

Le mercredi des Monédières  

Présentation du site et des actions par l’association des Amis du Moulin du Cher (culture de 

variétés traditionnelles d’arbres fruitiers de la Haute-Corrèze). Puis découverte et écoute des 

chauves-souris en compagnie de Christophe Lagorsse du Conservatoire d’espaces naturels 

du Limousin. Puis retour à la salle polyvalente pour un verre de l’amitié devant une 

mailto:contact@cren-poitou-charentes.org
http://www.cren-poitou-charentes.org/


projection commentée sur les chauves-souris. 

Rendez-vous à 18h00 Place de la Mairie, salle polyvalente de Sarran (19) (pour un départ en 

covoiturage jusqu’au site). 

Organisateurs : Christophe Lagorsse (Conservatoire d’espaces naturels du Limousin) 05 55 24 

85 73 et Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. 

Prévoir des chaussures de marche et un panier. 

Courriel : info@conservatoirelimousin.com  

Site web : www.conservatoirelimousin.com   
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Lot-et-Garonne (47) 
Vendredi 22 juillet 2016 
Commune de Castelculier (47240)  
Site de Villascopia 
Sortie nature nocturne « A la découverte des chauves-souris »  
Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris à Castelculier, rendez-vous à 
Villascopia à 20h00  
Horaires : de 20h00 à 22h30 
Découverte de ces fascinants mammifères volants que sont les chauves-souris. Au 
programme: Conférence illustrée, documentaire et sortie nocturne au détecteur à ultrason. 

Renseignements et inscription : auprès de Nolwenn QUERO, Chargée de missions à 
l'antenne Dordogne du CEN Aquitaine : par téléphone : 05 53 81 78 15 par e-mail 
: n.quero@cen-aquitaine.fr 
Public : Tout public  

mailto:info@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/
http://n.quero@cen-aquitaine.fr
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Pyrénées-Atlantiques (64) 
Jeudi 28 juillet 2016 

Commune de Sare (64310)  

Grottes de Sare 

Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris 

Après une présentation de ces mammifères (film, questions-réponses), nous observerons au 

crépuscule les chauves-souris sortir frénétiquement de la grotte pour leur partie de chasse 

nocturne.  

Rendez-vous au portail d’entrée des grottes de Sare à 20h00  

Responsable de l’animation : Priscille L’Hernault  

Courriel : p.lhernault@cen-aquitaine.fr  

Tél. 05 24 33 32 88  

Site web : www.cen-aquitaine.fr  

mailto:p.lhernault@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
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Deux-Sèvres (79) 
Vendredi 26 Août 2016 

Commune de Melle (79500)  

Les Chauves-souris de Loubeau 

Venez à la rencontre de ces fascinants mammifères nocturnes, lors d’une conférence et 

d’une sortie nocturne dans les carrières.  

Rendez-vous à 20h30 au lavoir de Loubeau 

Diaporama, exposition, sortie nocturne aux grottes de Loubeau 

Prévoir des vêtements chauds et une lampe torche 

Contacter le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes pour le lieu de rendez-

vous au 06 17 90 62 11 

Animation organisée en partenariat avec Deux-Sèvres Nature Environnement. 

Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-

Charentes, au 05 46 84 72 09  

Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org 

Site web : www.cren-poitou-charentes.org  

mailto:contact@cren-poitou-charentes.org
http://www.cren-poitou-charentes.org/

