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 « Hauts-de-France » 

 
Petits rhinolophes vision infrarouge  © CEN Picardie 

Aisne (02) 
Mercredi 13 juillet 2016  
Commune de Montchâlons (02860)  

Sortie nature : « Entre papillons de nuit et chauves-souris » 

Rendez-vous à 22h00. Les papillons de nuit sont-ils tous gris ? Pourquoi les papillons de nuit 

sont attirés par la lumière ? Pour une réponse à ces questions rejoignez-nous sur la pelouse 

de Montchâlons pour découvrir ce monde riche et méconnu. Les chauves-souris seront 

également de la partie ! Nous les observerons à l’aide d’un détecteur à ultrason. 

Organisé avec la commune et la Communauté de commune du Chemin des Dames, dans le 

cadre de «  La Nuit de la Chauves-souris ». Prévoir des chaussures de marche et une lampe  

torche. 

Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14 ou 

06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org 

Site web : www.conservatoirepicardie.org 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org


Vendredi 19 août 2016 

Commune de Guise (02120)  

Patrimoine bâti et chauves-souris 

Rendez-vous à 20h30 

Après un diaporama de présentation sur les chauves-souris, nous vous invitons à l'aide d'un 

détecteur à ultrasons, à venir les découvrir dans l'enceinte du Château. 

Organisé avec le Club du Vieux Manoir au Château Fort de Guise dans le cadre de « La Nuit 

de la Chauve-souris ». Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche. 

Inscription obligatoire auprès du Château Fort de Guise au 03.23.61.11.76 (nombre de places 

limité à 30 personnes). 

Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie : www.conservatoirepicardie.org 

 

Vendredi 26 août 2016 

Commune de Bouconville-Vauclair 

(02860)  

A 20h00  

Sortie nature : « Les ailes de la 

nuit »  

Partez à la découverte de la 

faune nocturne avec Thibault. 

Rencontre avec des papillons 

de nuits et des chauves-souris 

pour connaitre un peu mieux le 

monde de la nuit. 

Organisé avec le Conseil 

départemental de l’Aisne, la 

Communauté de communes du 

Chemin des Dames et 

l’association des Amis de 

l’abbaye de Vauclair dans le 

cadre de l’opération « La Nuit 

de la Chauve-souris ». 

Prévoir des chaussures de 

marche et une lampe torche. 

 

 

 

                 © Réseau des Conservatoires d’espaces naturels 

Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03.22.89.84.14 ou 

06.07.30.41.61 ou  reservation@conservatoirepicardie.org 

Lieu de rendez-vous exact communiqué lors de l'inscription. 

Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie : www.conservatoirepicardie.org 

www.conservatoirepicardie.org
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org


 

Vendredi 2 septembre 2016 

Commune de Vassens (02290)  

A 20h00 

Qui vole la nuit à Vassens? 

Une soirée spéciale à la découverte du 

patrimoine historique et naturel de la carrière 

de Vassens. Après une visite des entrailles de 

la carrière, nous vous invitons au travers d'un 

diaporama et à l'aide d'un détecteur à 

ultrasons, à découvrir les chauves-souris de 

Vassens. Organisés avec le propriétaire, 

l’Office de Tourisme et Géodomia dans le 

cadre de l’opération « La Nuit de la Chauve-

souris ». 

Prévoir des chaussures de marche et une 

lampe torche. 
Réservation obligatoire auprès de Géodomia au 03 

23 80 32 20  

Lieu de rendez-vous exact communiqué lors de 

l'inscription. 

Site web du Conservatoire d’espaces naturels 

de Picardie : www.conservatoirepicardie.org 

© François Nimal 

Nord (59) 
Samedi 27 Août 2016 
Monceau-Saint-Vaast (59620)  
Avesnois  
Nuit internationale de la Chauve-souris 
Venez découvrir les chauves-souris et appréhender leurs secrets au sein d'un gîte à 
chiroptères récemment aménagé dans la commune de Monceau Saint Vaast. 
Durée : 02h30 (rendez-vous à 20h00, lieu communiqué lors de l'inscription) 
Gratuit | Tout public 
Inscriptions auprès du Conservatoire d'espaces naturels au 03 21 54 75 00 
Prévoir : lampe torche, bonnes chaussures et vêtements adaptés 
Animation organisée par : Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais - AMVS, 
CMNF, SFEPM, CPIE Avesnois, PNR Avesnois, commune de Monceau Saint Vaast, 
Département du Nord. 
Courriel : contact@cen-npdc.org  

Site web : www.cen-npdc.org  

 

 

www.conservatoirepicardie.org
mailto:contact@cen-npdc.org
http://www.cen-npdc.org/


Oise (60) 
 

 

Samedi 6 août 2016   

Commune de Béthisy-Saint-Martin 

(60320)  

Rendez-vous à 20h30  

Sortie nature «  Béthisy,  la nuit, les 

chauves-souris… » 

En compagnie de Clémence, partez à 

la recherche des chauves-souris qui 

virevoltent au-dessus de vos têtes. 

Grace au détecteur à ultrasons, vous 

identifierez ces mammifères volants! 

Organisé avec la commune dans le 

cadre de l’opération « La Nuit de la 

Chauve-souris ». Prévoir des 

chaussures de marche et une lampe 

torche. 

 

 

 

Gîte à chauves-souris © CEN Auvergne – Romain Legrand  

Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03.22.89.84.14 ou 

06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org 

Lieu de rendez-vous exact communiqué lors de l'inscription.  

Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie : www.conservatoirepicardie.org 

 
Vendredi 26 août 2016  
Commune de Lavilletertre (60240)  
A 20h30 
Sortie nature « Un vendredi parmi les chauves-souris » 
Clémence et son détecteur à ultrasons, vous emmèneront à la découverte des chauves-

souris qui vivent par ici. Elle débutera la séance par un diaporama pour vous présenter cette 

vaste famille de la nuit…Un petit pot vous sera offert en fin de soirée. 

Organisé avec la commune dans le cadre de l’opération « La Nuit de la Chauve-souris ». 

Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche. 

Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03.22.89.84.14 ou 

06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Lieu de rendez-vous exact communiqué lors de l'inscription.  

Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie : www.conservatoirepicardie.org 

Samedi 3 septembre 2016  

Commune de Saint-Martin-Longueau (60700)  

A 19h30  

Sortie nature : « Qui vit la Nuit à Sacy ? » 

Pour la première fois au marais de Sacy, partez à la recherche des chauves-souris qui ont 

choisi comme terrain de chasse les marais du site. Après le traditionnel diaporama de 

présentation, vous rejoindrez le marais pour les apercevoir en pleine action! Saisissant... 

Organisé avec le Conseil Départemental de l’Oise dans le cadre de l’opération « La Nuit de la 

Chauve-souris ». 

Prévoir des bottes et une lampe torche. 

Inscription et renseignements auprès Clémence LAMBERT au 03.22.89.84.14 ou 

06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org 

Lieu de rendez-vous exact communiqué lors de l'inscription.  

Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie : www.conservatoirepicardie.org 

 

© Réseau des Conservatoires d’espaces naturels 

 

Pas-de-Calais (62) 
Dimanche 28 août 2016  
Commune de Landrethun-le-Nord (62250) 
Le Boulonnais 
Nuit internationale de la chauve-souris 
RNR de la Forteresse de Mimoyecques 
 
 
 

www.conservatoirepicardie.org
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org


 
Venez découvrir les chauves-souris et 
appréhender leurs secrets sur la RNR de la 
Forteresse de Mimoyecques. 
17h00 : visite des coteaux, découverte de la 
faune et de la flore ; 
20h00 : sortie nocturne au sein des tunnels, à 
la découverte des reines de la nuit. 
Durée : fin de l'après-midi et soirée (rendez-
vous à 17h00 pour la balade sur les coteaux, 
à 20h00 pour la visite nocturne des 
souterrains ; inscription préalable requise)  
Gratuit | Tout public 
Inscriptions : auprès du Conservatoire 
d'espaces naturels au 03 21 54 75 00 
Prévoir : pique-nique, chaussures de marche 
et vêtements chauds pour la visite des 
tunnels. 
 
 
 

Entrée de la base de Mimoyecques © CEN Nord Pas-de-Calais  

 
Animation organisée par : Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais - 
Commune de Landrethun-le-Nord, Conseil départemental du Pas-de-Calais, CMNF, SFEPM, 
Communauté de Communes de La Terre des 2 Caps, La Coupole. 
Courriel : contact@cen-npdc.org  

Site web : www.cen-npdc.org  

Somme (80) 
Vendredi 19 août 2016 

Commune de Doullens (80600)  

A 20h00  

Sortie nature « En compagnie des chauves-souris » 

Pour cette nuit de la Chauve-souris, accompagnez Gratien et Franck à la découverte des 

habitantes si particulières de la Citadelle! Après le traditionnel diaporama de présentation, 

vous partirez à la recherche de ces mammifères volants! 

Organisé avec la commune dans le cadre de l’opération « Nuit de la Chauve-souris ». Prévoir 

des chaussures de marche et une lampe torche. 

Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14 ou 

06.07.41.54.71ou reservation@conservatoirepicardie.org 

Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie : www.conservatoirepicardie.org  

 

 

http://www.cen-npdc.org/sites-proteges/site-protege.html?protar_id=qBI1rQ2
http://www.cen-npdc.org/sites-proteges/site-protege.html?protar_id=qBI1rQ2
mailto:contact@cen-npdc.org
http://www.cen-npdc.org/
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org


 

 

Dimanche 21 août 2016  

Commune de Boves (80440)  

A 20h30  

Sortie nature : « A la rencontre des chauves-

souris » 

Pour la seconde fois, participez lors d'une 

balade nocturne à la découverte des chauves-

souris de la Réserve naturelle. A l'aide d'un 

détecteur à ultrasons vous percevrez les 

différentes espèces présentes cette soirée-là. 

Prévoir des chaussures de marche et une 

lampe torche. 

 

 

 

 

Grand Rhinolophe sur le site de Mimoyecques   

© CSN – J. Masquelier 

Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14 ou 

06.07.41.54.71ou reservation@conservatoirepicardie.org 

Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie : www.conservatoirepicardie.org 

  

Mercredi 24 aout 2016  
Commune de Dury-Saint-Fuscien (80680)  
A 20h00 
Sortie nature « Une nuit au Fond-Mont-Joye » 
Pour la première fois, nous vous proposons de participer à une soirée riche en sensations… 
Venez accompagner Clémence, David et Franck lors d’une sortie nature basée sur les 
papillons de nuit et les chauves-souris. Après une présentation en salle, nous partirons au 
départ du village Oasis pour le Fond-Mont-Joye à la découverte du monde nocturne ! 
Prévoir des chaussures de marche, une lampe torche et un vêtement chaud. 
La sortie finira au plus tôt à 1h du matin… 
Organisé avec Amiens Métropole. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03.22.89.84.14 ou 
06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie : www.conservatoirepicardie.org 

 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org

