
 

Journée internationale 

de la chauve-souris 

27 & 28 AOUT 2016  

 

Emetteur sur une Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus © Audrey Tapiero - FCEN 

 



Languedoc-Roussillon  

& Midi-Pyrénées  

 
Oreillard gris © F. Schwaab 

Ariège (09) 
Vendredi 26 août 2016  
Commune de Montseron (09240)  

Sortie nature en soirée  

Nuit de la chauve-souris 

Avec Boris Baillat, en partenariat avec le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises et le 

GCMP.  

Après le visionnage d’un diaporama et d’un film, venez écouter au cœur d’une balade 

nocturne ce que ces curieux mammifères peuvent nous raconter.  

Rendez-vous à 20h30 à la mairie de Montseron 

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège 

Tél. 05 61 65 90 26  

Courriel : boris.b@ariegenature.fr  

Site web : www.ariegenature.fr  

mailto:boris.b@ariegenature.fr
http://www.ariegenature.fr/


Haute-Garonne (31) 
Lundi 19 septembre 2016  
Commune de Cazères-sur-Garonne (31220)  

Projection du film documentaire « Une vie de Grand Rhinolophe » 

Balade nocturne à la rencontre des chauves-souris  

Entrée libre  

Rendez-vous à 20h30 au cinéma Les Capucins  

Pour plus d’information contactez Cathie Boléat  

Courriel : cathie.boleat@espaces-naturels.fr  

Tél. 05 81 60 81 97  

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées  

Site web : www.cen-mp.org  
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mailto:cathie.boleat@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/


 

Gers (32) 
Jeudi 11 août 2016  
Commune de Mauvezin (32120)  
Rendez-vous à Mauvezin  

Au programme : diaporama, film, pique-nique et sortie nocturne. 

Pensez à apporter votre pique-nique ! 

Pour renseignements et inscriptions, contactez Sophie Bareille (sophie.bareille@espaces-naturels.fr) 

Mardi 23 août 2016  

Commune de Mauvezin (32120)  

Rendez-vous à Mauvezin   

Au programme : diaporama, film, pique-nique et sortie nocturne. 

Pensez à apporter votre pique-nique ! 

Pour renseignements et inscriptions, contactez Sophie Bareille (sophie.bareille@espaces-naturels.fr) 

 

 

Noctule de Leisler © F. Schwaab 

Tarn (81) 
Vendredi 26 août 2016  
Commune de Lacaze (81330)  

Nuit internationale de la chauve-souris 

Rendez-vous 19h00 à la maison de la vallée du Gijou  

mailto:sophie.bareille@espaces-naturels.fr
mailto:sophie.bareille@espaces-naturels.fr


Au programme : diaporama, film, questions-réponses, sortie nocturne pour écoute et 

observation  

Fin de l’animation vers 23h00  

Pensez à apporter le pique-nique 

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées  

Tél. 05 81 60 81 90  

Courriel : cen-mp@espaces-naturels.fr  

Site web : www.cen-mp.org  

Lundi 29 août 2016 

Commune de Roquevidal (81470)  
Rendez-vous à 20h00 à la mairie de Roquevidal (Tarn). 

Au programme : diaporama, film, questions-réponses, repas sorti du sac, sortie nocturne pour écoute 

observation, fin vers 23h00 

Pensez à apporter votre pique-nique ! 

Pour plus d'informations, contactez Frédéric Néri (frederic.neri@espaces-naturels.fr 

 

 

mailto:cen-mp@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/
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