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Samedi 14 octobre 2017  

Commune de Châbons (38690) 

Réserve naturelle de la tourbière du Grand Lemps  

Le Jour de la Nuit  

Accessible à tous, cette petite promenade sur le sentier sécurisé du Jardin de 

Tourbières vous 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 (les communes riveraines raisonnent l’éclairage public) 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 d’une ambiance naturelle 

particulière !  

Heure de rendez-vous : 20h00  

Durée de l’animation : 01h00 

Lieu de rendez-vous : Parking du Jardin des Tourbières  

Chemin de Baraban à Châbons  

Animation gratuite et sans réservation. 
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Samedi 14 octobre 2017  

Commune de Vierzon (18100) 

L’Ile Marie  

Le jour de la Nuit sur les bords du Cher 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre à la problématique de la pollution 

lumineuse nocturne, nous vous proposons cette balade nocturne sur les bords du 

Cher, à proximité de l’Ile Marie. Observation des insectes, oiseaux et autres 

animaux nocturnes, écoute à l’aide de détecteurs d’ultrasons des chauves-souris 

en chasse, et observation de la voûte céleste, en fonction de la météo, seront au 

programme de cette belle balade. Le partage d’une boisson chaude clôturera la 

soirée.  

Heure de rendez-vous : 20h00  

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

Animation gratuite  

Prévoir une lampe de poche et des vêtements chauds  

Inscription obligatoire et renseignements au 02 48 83 00 28  

Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire  

Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  

Site web: www.cen-centrevaldeloire.org  
 
 

Samedi 14 octobre 2017  

Commune de Massay (18120) 

Pelouse de Grand Vau  

Le jour de la Nuit sur la Pelouse de Grand Vau 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre à la problématique de la pollution 

lumineuse nocturne, nous vous proposons cette balade nocturne sur la Pelouse de 

Grand Vau. Observation des insectes, oiseaux et autres animaux nocturnes, 

écoute à l'aide de détecteurs d'ultrasons des chauves-souris en chasse et 

observation de la voûte céleste (en fonction de la météo) seront au programme 

de cette belle balade. Le partage d'une boisson chaude dans la salle des fêtes de 

Massay clôturera la soirée. 

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

Heure de rendez-vous : 20h00 

Animation grand public gratuite  

Prévoir une lampe de poche et des vêtements chauds  

mailto:siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
http://www.cen-centrevaldeloire.org/
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Renseignements et réservation obligatoire au 02 48 83 00 28  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de 

Loire en partenariat avec la Mairie de Massay dans le cadre de l’opération Jour 

de la Nuit 

Animatrice : Marine Durieux 

  
 

 

 

Vendredi 6 octobre 2017  

Commune de Novéant-sur-Moselle (57680) 

Pays Messin 

Le jour de la Nuit  

Méconnues et fascinantes chauves-souris  

Conférence en collaboration avec le Parc Naturel Régional de Lorraine  

Heure de rendez-vous : 18h00  

Durée : 02h00 

Lieu de rendez-vous : salle des associations près de l’église  

Animation gratuite  

Animateur : Thierry Gydé  

Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  

Tél. 03 87 03 00 90  

www.cen-lorraine.fr  
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