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CENTRE VAL DE LOIRE 
Cher (18) 

 
Samedi 10 octobre 2015  
L’Ile Marie   
Commune de Vierzon (18100) 
Le jour de la Nuit 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire, la ville de 
Vierzon, Nature 18 et le pôle des étoiles de Nancay 
Lors de cette balade nocturne sur les bords du Cher (quartier de l’Abricot), nous observerons 
insectes et oiseaux nocturnes, écouterons à l’aide de détecteurs d’ultrasons les chauves-souris puis 
terminerons selon la météo, par une observation de la voûte céleste en plein air ou une projection 
d’un film sous abri sur la problématique de la pollution lumineuse. Le partage d’une boisson chaude 
clôturera la soirée. 
Rendez-vous à 20h00 à Vierzon  
Lieu de rendez-vous transmis à l’inscription  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche 
Inscription obligatoire et renseignements au 02 48 83 00 28  

 
Loiret (45) 

 
Samedi 10 octobre 2015  
La sablière de Cercanceaux   
Commune de Dordives (45680) 
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Le jour de la Nuit à la Sablière de Cercanceaux  
Animation proposée par le Conservatoire d’espace naturels Centre Val de Loire et la ville de 
Dordives  
Profitez de l’occasion pour redécouvrir la magie de la nuit noire et la faune nocturne de la Sablière 
de Cercanceaux (oiseaux, chauve-souris, amphibiens et insectes…) ainsi que les menaces que la 
lumière fait peser sur elle !  
Rendez-vous à 19h00 à Dordives 
Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et lampes de poche  
Inscription obligatoire avant le 9 octobre 2015 à midi 
Renseignements au 02 38 59 97 13  

 

Tél. 02 38 77 02 72  
Courriel : siege.orleans@cen-centre.org 

Site internet : www.cen-centre.org  
  

 

LORRAINE 
Moselle  (57) 

 
Samedi 10 octobre 2015   
Commune de Montenach (57480) 
Pays des Trois frontières 
Découverte nocturne de la réserve naturelle  
Avec Yanne Rivière  
Tarif : 5 € par personne  
Gratuit pour les moins de 12 ans et les adhérents du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Rendez-vous à 20h30 à la Maison de la nature du Pays de Sierck 
Attention, animation limitée à 12 personnes  
Réservation obligatoire au 03 82 88 77 49 jusqu’au vendredi 9 octobre 2015 à 17h00  
Site Natura 2000  
 

 

Tél. 03 87 03 00 90  
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr 

Site internet : www.cen-lorraine.fr  

mailto:siege.orleans@cen-centre.org
http://www.cen-centre.org/
mailto:censarrebourg@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/
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PROVENCE-ALPES-COTE 
D’AZUR 

Alpes-Maritimes (06) 
Samedi 10 octobre 2015   
Sortie nature  
« Les animaux nocturnes » lors du Jour de la nuit 
Participez à l'événement « Jour de la nuit », le samedi 10 octobre 2015 à Mouans-Sartoux (06370). 
A cette occasion, Vincent Kulesza, président du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et naturaliste à l'ONF, vous proposera une conférence sur « Les animaux 
nocturnes », suivie d'une sortie guidée de nuit en ville qui sera sans lumière.  
Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale unique de redécouverte de la nuit, ses paysages, 
sa biodiversité et son ciel étoilé. Plus d'infos  
Rendez-vous : 21h, Mairie de Mouans-Sartoux, Place Charles de Gaulle, 06370 Mouans-Sartoux 
(le château)  
Durée : 03h00 
A prévoir : Entrée libre 
  

 
 

 
Tél. 04 42 20 03 83 

Courriel : contact@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org   

 
 

RHONE-ALPES   
Isère (38) 

Samedi 10 octobre 2015   
Réserve naturelle nationale du Grand Lemps  
Commune de Châbons (38690)  
Accessible à tous, cette petite promenade sur le sentier sécurisé du Jardin de Tourbières vous 

http://www.jourdelanuit.fr/
mailto:contact@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/
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permettra de découvrir, avec tous vos sens en éveil, le monde surprenant des marais en version 
nocturne. Thèmes abordés lors de l’animation : les principaux animaux nocturnes, la pollution 
lumineuse et si le ciel est dégagé, observation des étoiles… Le tout prendra une heure de votre 
temps ! Si ça ce n’est pas une invitation à la découverte !!! 
Rendez-vous sur l’aire d’accueil du Jardin des Tourbières, lieu-dit « Le Lac »  
Animation gratuite et ouverte à tous. 
Sans inscription  
Durée : 01h00 environ 
Renseignements : Réserve naturelle nationale de la Tourbière du Grand Lemps  
Tél. 09 84 36 01 52 

 
Tél. 04 76 48 24 49 

Courriel : contact@cen-isere.org  
    Site internet : www.cen-isere.org   

mailto:contact@cen-isere.org
http://www.cen-isere.org/

