25e édition de la
Nuit internationale de la
chauve-souris
28 & 29 août 2021

Auvergne –
Rhône-Alpes

Ain (01)
Mercredi 25 août 2021
Commune de Balan (01360)
Camp militaire de la Valbonne
Nuit internationale de la Chauve-souris
Ecologie et observation des chauves-souris sur le camp militaire de la Valbonne.
Heure de rendez-vous : 18h30
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 21h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir une lampe de poche ou frontale, son pique-nique et chaussures de marche
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires
Tél. 07 88 12 51 79 (Marion)
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance.
La réservation de certaines animations peut s’effectuer directement en ligne sur :
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-RhoneAlpes-2021
Attention, site militaire en activité habituellement fermé au public !
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en
partenariat avec la LPO.

© CEN Rhône-Alpes

Ardèche (07)
Samedi 26 juin 2021
Commune de Saint-Etienne-de-Serre (07190)
Site de la Fare
Découverte des chauves-souris et des papillons de nuit
Accompagnés par un naturaliste, partons à la découverte du monde de la nuit et en
particulier des papillons de nuit.
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : communiquée à la réservation
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire au 07 63 73 92 07
Prévoir une lampe frontale ou torche, un pique-nique et de quoi se couvrir chaudement.
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance.
La réservation de certaines animations peut s’effectuer directement en ligne sur :
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-RhoneAlpes-2021
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes.

Vespertilion à oreilles échancrées © David Aupermann

Puy-de-Dôme (63)
Vendredi 16 juillet 2021
Commune de Pontgibaud (63230)
A la rencontre des demoiselles de la nuit à Pontgibaud
Profitez d'une sortie crépusculaire pour en savoir plus sur les chauves-souris, des
mammifères méconnus et pourtant si précieux pour la biodiversité !
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire via Weezevent : https://www.weezevent.com/les-maitresses-dela-nuit-a-chateau-dauphin
Animation limitée à 20 participants
Prévoir une lampe torche
Sortie animée par Vincent de Chauve-souris Auvergne
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne avec Chauvesouris Auvergne.
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