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Ain (01) 
Mardi 23 août 2016 

Commune de Saint-Etienne-du-Bois (01370)  

A la découverte des chauves-souris  

Partez à la découverte de ce mystérieux mammifère nocturne lors d’une observation des 

chauves-souris sur l’Espace Naturel Sensible de l’étang de But. 

Rendez-vous sur la digue de l’étang à 20h00  

Durée : 03h00  

Animation gratuite proposée par la LPO, le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

et la commune de Saint-Etienne-du-Bois, en partenariat avec le Département de l’Ain, la 

Région Auvergne Rhône-Alpes et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 



Courriel : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr  

Site web : www.cen-rhonealpes.fr  

Mercredi 24 août  2016 

Commune de Brégnier-Cordon (01300)  

A la découverte des chauves-souris  

Un animateur de la LPO vous guidera à la découverte de ce mystérieux mammifère nocturne 

dans le Bas-Bugey. Une première partie se déroulera en salle, suivie d'une observation des 

chauves-souris aux abords et dans la grotte de la cascade  Glandieu. 

Rendez-vous au niveau du Musée Esale Haut-Rhône à 20h00 

Durée : 03h00. 

Sortie gratuite, proposée par la LPO, le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, le 

Comité départemental de spéléologie et le Musée Escale Haut-Rhône, en partenariat avec le 

Département de l’Ain et la Direction départementale des territoires 

Courriel : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr  

Site web : www.cen-rhonealpes.fr  
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Jeudi 25 août 2016    

Commune de Pont-d’Ain (01160)  

A la découverte des chauves-souris  

Partez à la découverte de ce mystérieux mammifère nocturne sur les brotteaux de la rivière 
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d’Ain. Une première partie se déroulera en salle, suivie d’une observation des chauves-souris 

sur les bords de l’Ain. 

Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : 04 74 34 

98 60 

Rendez-vous sur le parking des boules à Oussia à 20h00. Durée : 03h00  

Sortie gratuite, proposée par la LPO et  le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, 

en partenariat avec le Département de l’Ain et les collectivités locales.   

Courriel : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr  

Site web : www.cen-rhonealpes.fr  
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Vendredi 26 août à 19h 

Commune de Charix/Oyonnax (01100)  

A la découverte des chauves-souris  

Repas à l’auberge du lac Genin (viande, dessert, vin). Ensuite, un animateur de la LPO vous 

guide à la découverte de ce mystérieux mammifère nocturne sur l’Espace Naturel Sensible 

du lac Genin, tourbières des Renons et de Molonne. Une première partie se déroulera en 

salle, suivie d’une observation des chauves-souris sur les bords du lac. 

Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : 04 74 34 

98 60 

Rendez-vous au lac Genin 

Heure à préciser 

Durée de l’animation : 03h00  

Sortie gratuite, mais repas à la charge des participants (16€). Animation proposée par le LPO 

et le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, en partenariat avec le Département 
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de l’Ain, la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et 

l’Etat (FNADT)  

Courriel : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr  

Site web : www.cen-rhonealpes.fr  
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Cantal (15) 
Mercredi 3 août 2016 

Commune de Saint-Jacques/Thiézac (15800)  

« Les demoiselles de la nuit  » 

Site Natura 2000 

Pas de Compaing, Monts du Cantal 

Situé dans la vallée de la Cère entre Murat et Aurillac, il accueille 11 espèces de chauves-

souris différentes. Reconnu à l’échelle européenne grâce au réseau Natura 2000, il se 

compose de plusieurs gîtes de reproduction et d’estivage. 

Animation organisée avec Chauve-souris Auvergne  

Rendez-vous à 20h30 à l’église. 

Venez rencontrer l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne sur place.  

Courriel : cen-auvergne@espaces-naturels.fr  

Site web : www.cen-auvergne.fr 
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Haute-Loire (43) 
Samedi 10 septembre 2016 

Commune de Solignac-sur-Loire (43370)  

Nuit de la chauve-souris  

Carrière de Solignac  

La Carrière de Solignac-sur-Loire, ancienne carrière de pouzzolane, abrite actuellement le 

plus important gîte d’hibernation de Haute-Loire pour le Grand-rhinolophe, espèce de 

chauve-souris d’intérêt communautaire. 

Rendez-vous à 17h00 à Solignac-sur-Loire (lieu à préciser à la réservation) 

Réservation auprès de l’office du tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay au 04 71 09 

38 41 

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  

Courriel : cen-auvergne@espaces-naturels.fr  

Site web : www.cen-auvergne.fr 

Puy-de-Dôme (63) 
 

Samedi 25 juin 2016 

Commune de Ris (63290)  

Etranges et fascinantes chauves-souris 

Soirée conférence diaporama animée par 

Chauves-souris Auvergne. 

Suivi d’une balade dans le village à l’écoute 

des chauves-souris. 

Rendez-vous à la salle des fêtes de la ville de 

Ris à 20h30 

Entrée libre  

Animation organisée par le Conservatoire 

d’espaces naturels d’Auvergne  

Courriel : cen-auvergne@espaces-naturels.fr  

Site web : www.cen-auvergne.fr 
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