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

Centre-Val de Loire

Cher (18)
Samedi 28 août 2021
Commune de Lunery (18400)
Les Chaumes du Patouillet
Nuit internationale de la Chauve-souris
Sur la rive droite du Cher, au cœur d'une zone de grandes cultures, le site des Chaumes du
Patouillet, Espace naturel sensible du Cher, est principalement constitué d'une pelouse
calcicole d'un très grand intérêt. Cette pelouse est le domaine privilégié d'une flore riche,
aux affinités méridionales et montagnardes, mais aussi de quantités d’insectes et
d’oiseaux.
Cette soirée sera dédiée aux chauves-souris des Chaumes du Patouillet. En début de
soirée, une présentation en salle vous permettra de plonger dans le monde fascinant des
chauves-souris, de découvrir leurs mœurs, les espèces de chez nous et comment les
protéger. Puis, munis d'un détecteur à ultrasons, nous partirons à la rencontre des
chauves-souris qui vivent sur le site.
Heure de rendez-vous : 19h30
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir une lampe de poche et des vêtements chauds
Renseignements et inscription obligatoire avant le 27 août à midi au 02 48 83 00 28.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le
cadre de la 25e Nuit internationale de la chauve-souris. https://www.cencentrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/29-nuit-de-la-chauve-souris

Caves de Beaulieu – Animation Nuit de la chauve-souris 2016 © MV – CEN Centre-Val de Loire

Samedi 11 septembre 2021
Commune de Ménétréol-sur-Sauldre (18700)
La Tourbière des Landes
Nuit internationale de la Chauve-souris
Les dents de la nuit
Dans l’est de la Sologne, le site de la Tourbière des Landes, Espace naturel sensible du
Cher, figure parmi les dernières tourbières en bon état de conservation que compte la
région. Dans cet espace à l’ambiance bien particulière, et constamment humide,
sphaignes et droséras disputent la place aux bouleaux et à la bruyère.
Découverte des chauves-souris de la Tourbière des Landes. La soirée, animée par le
conservateur bénévole du site, débutera par des échanges autour des chauves-souris :
leur morphologie, leur régime alimentaire, leurs mœurs etc. Puis, après un point sur
l'écholocation, vous écouterez les chauves-souris à l'aide d'un enregistreur.
Heure de rendez-vous : 17h30
Durée de l’animation : 03h30
Fin de l’animation : 21h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir des chaussures montantes protégeant bien les chevilles ou des bottes et des
vêtements adaptés à la météo
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28.
Animation proposée par Hervé, le conservateur bénévole du site pour le Conservatoire
d’espaces naturels Centre-Val de Loire, dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris.
https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/252-sortie-chauve-souris-lesdents-de-la-nuit

Ferté Vidame – Animation Nuit de la chauve-souris 2013 © CEN Centre-Val de Loire

Eure-et-Loir (28)
Samedi 31 juillet 2021
Commune de Luisant (28600)
Etang de Luisant
Nuit internationale de la Chauve-souris
Venez découvrir les chauves-souris, ce cas unique dans l'évolution, au cours d'une
conférence en pleine air, suivie d'une balade d'écoute et d'observation de ces petits
mammifères volants, au sein de l'Espace naturel sensible de la Vallée de l’Eure.
Heure de rendez-vous : 19h00
Durée de l’animation : 04h00
Fin de l’animation : 23h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir lampe torche, affaires chaudes
Renseignements et inscription obligatoire avant le 30 juillet à midi au 06 22 81 27 84.
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, dans le
cadre de Nuit de la chauve-souris en partenariat avec Chartres Métropole sur l’ENS de la
Vallée de l’Eure. https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/65-leschauves-souris-a-luisant
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Samedi 28 août 2021
Commune d’Oulins (28260)
Les Côtes de Boncourt
Nuit internationale de la Chauve-souris
Souriez aux chauves-souris
Situées au nord-est de Dreux et en limite nord du département de l’Eure-et-Loir sur la
commune d'Oulins, les Côtes de Boncourt comportent des pelouses calcicoles bien
conservées. Elles font partie d’un ensemble de pelouses calcaires sèches du nord de
l’Eure-et-Loir particulièrement menacées (fermeture des milieux ouverts, construction
d’habitations, etc). Reconnues pour leur intérêt écologique, ces parcelles accueillent une
végétation riche, avec par exemple, les Ophrys frelon et militaire ou encore l’Epipactis
pourpre-noirâtre, toutes trois orchidées protégées à l’échelle régionale. L'emplacement
est localisé au sein du site Natura 2000 « Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et ses
vallons affluents ».
Après une conférence en salle, partez à la découverte de ces sentinelles de la nuit sur le
terrain, munis de votre lampe torche.
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 03h30
Fin de l’animation : 23h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements chauds et une lampe de poche
Renseignements et inscription obligatoire avant 27 août à midi au 02 37 28 90 91.
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, en
partenariat avec la ville d'Oulins et l'association Bon'Eure de Vivre, dans le cadre de Nuit
de la chauve-souris. https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/43souriez-aux-chauves-souris
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Indre (36)
Samedi 3 juillet 2021
Commune de Le Tranger (36700)
Les Caves du Tranger
Nuit internationale de la Chauve-souris
Les Caves du Tranger sont le résultat d'extractions souterraines de calcaire. Elles ont
également été probablement utilisées comme caves ou comme champignonnières. Selon
les années, ces cavités peu fréquentées par l'homme fixent l'hivernage de plusieurs
centaines de chauves-souris soit plus de la moitié des populations hivernantes de l'Indre.
Nous débuterons cette soirée par une présentation des chauves-souris, puis après un
pique-nique partagé, nous visiterons les Caves du Tranger.
Sur le plateau crayeux dominant la vallée de l’Indre, le Boischaut nord étend son paysage
doucement vallonné de gâtines. Cultures, prairies en fond de vallons, bosquets et bois
alternent pour composer un paysage varié. À flanc de coteau, s’ouvrent ici et là des caves
anciennement occupées par des champignonnières. Celle du Tranger est devenue au fil
des ans un site majeur de l’Indre pour l’hivernage des chauves-souris.
Sortie nocturne
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 23h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir une lampe de poche et le pique-nique
Renseignements et inscription obligatoire avant le 2 juillet à midi au 02 48 83 00 28
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.
https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/23-nuit-de-la-chauve-souris
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Mardi 24 août 2021
Commune de Pouligny-Saint-Pierre (36300)
Le Bois des Roches
Nuit internationale de la Chauve-souris
Nuit de la chauve-souris au cœur de la réserve naturelle du Bois des Roches
Dominant la vallée de la Creuse du haut de ses falaises, le Bois des Roches recèle un
patrimoine naturel exceptionnel (pelouses calcicoles et grottes) et culturel (abris
préhistoriques datant du Paléolithique supérieur) qui a justifié son classement en réserve
naturelle régionale.
Cette soirée sera dédiée aux chauves-souris du Bois des Roches. Elle débutera par une
présentation en salle des chauves-souris et sera suivie d'un pique-nique sur site pour
observer et écouter à l'aide de bat-box les chauves-souris qui sortent de leur grotte.
Heure de rendez-vous : 19h00
Durée de l’animation : 04h00
Fin de l’animation : 23h00
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir lampe de poche, vêtements chauds et pique-nique - Enfant à partir de 7 ans !
Inscription obligatoire à la Maison du Parc (02 54 28 12 13), Maison de la Nature (02 54 28
11 00), Office de tourisme Destination Brenne (02 54 28 20 28) ou www.destinationbrenne.fr (réservation et paiement en ligne).
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le
cadre de la Nuit de la chauve-souris.
https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/11-nuit-de-la-chauve-souris-aucoeur-de-la-reserve-naturelle-du-bois-des-roches

Chauves-souris dans les Caves du Bois des Roches © CEN Centre-Val de Loire

Indre-et-Loire (37)
Jeudi 29 juillet 2021
Commune de Rigny-Ussé (37420)
Les Caves de Rigny-Ussé
Nuit internationale de la Chauve-souris
Le site est constitué de caves formant un vaste ensemble de salles et de galeries au sein
d'un coteau en tuffeau. Carrière de la Blardière Rigny Ussé Ce réseau de cavités résulte
d’extractions souterraines du calcaire, utilisées ensuite comme champignonnières avant
d'être abandonnées. Les carrières représentent un intérêt régional pour l’hivernage des
chauves-souris avec l’hivernage de 11 espèces, en particulier le Rhinolophe euryale et le
Grand rhinolophe.
Conférence
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces fascinants animaux nocturnes !
Après une présentation en salle de la biologie et du mode de vie des chauves-souris de
notre région, nous partirons à leur rencontre à l'aide de batbox dans les caves de RignyUssé acquises et protégées par le Conservatoire.
Heure de rendez-vous : 19h30
Durée de l’animation : 03h30
Fin de l’animation : 23h00
Lieu de rendez-vous : Salle du foyer communal – 61 Rue Principale à Rigny-Ussé
Animation gratuite
Nombre de places limité
Prévoir lampe de poche, vêtements chauds et pique-nique
Renseignements et inscription obligatoire avant le 28 juillet à midi au 02 47 27 81 03.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et ses
conservateurs bénévoles du site, Eric Sansault et Étienne Sarazin, en partenariat avec le
Comité départemental de spéléologie, le Spéléo Club de Touraine, la Société Française
pour l’Étude et la Protection des Mammifères et la Mairie de Rigny-Ussé, dans le cadre de
Nuit de la chauve-souris.
https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/22-nuit-de-la-chauve-souris

Chauves-souris dans les caves de Rigny-Ussé © CEN Centre-Val de Loire
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Vendredi 3 septembre 2021
Commune de Ferrière-Larcon (37350)
L’Eperon Murat
Nuit internationale de la Chauve-souris
Observons les chauves-souris de Ferrière-Larçon
Situé à la confluence du Larçon et du Brignon, l’Eperon Murat, Espace naturel sensible du
Département d'Indre-et-Loire, résulte de l’érosion conjointe de ces deux cours d’eau. La
forte patrimonialité du site repose sur son intérêt archéologique – indices d’occupation
du Néolithique, vallum, muraille, cavités d’extraction… mais également sur sa valeur
biologique, valeur conférée par l’affleurement de la roche mère calcaire, la diversité
d’exposition et les usages passés (pâturage ovin).
Ferrière-Larçon regorge de chauves-souris grâce à sa richesse faunistique et floristique
préservée. Faisons leur rencontre au cœur de l’Espace Naturel Sensible de l’Éperon de
Murat, écoutons et observons-les partir chasser à la nuit tombée.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h30
Lieu de rendez-vous : sur le parking du sentier d’interprétation au lieu-dit à FerrièreLarçon
6 €/adultes / 4 €/étudiants et demandeurs d’emploi / Gratuit/enfants < 14 ans
Prévoir vêtements adaptés
Nombre de places limité
Renseignements et inscription obligatoire au 02 47 51 81 84.
Animation proposée par la Ligue pour la protection des oiseaux de Touraine dans le cadre
de Nuit de la chauve-souris. https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/54observons-les-chauves-souris-de-ferriere-larcon

L’Eperon Murat © CEN Centre-Val de Loire

Loiret (45)
Vendredi 9 juillet 2021
Commune d’Estouy (45300)
Moulin de la Porte (SMORE)
Nuit internationale de la Chauve-souris
Les chauves-souris du Moulin de la Porte
Cette nuit sera dédiée aux chauves-souris. Après une présentation de nos charmants
mammifères volants, nous partirons observer leur vol mystérieux et écouter leur mélodie
au clair de lune. Une nuit originale au cœur du marais du Moulin de la Porte.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 23h30
Lieu de rendez-vous : Moulin de la Porte à Estouy
Animation gratuite
Prévoir des vêtements adaptés et une lampe torche
Renseignement auprès de SMORE au 02 38 34 06 25
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en
partenariat avec le SMORE dans le cadre de la labellisation en Espace naturel sensible du
Marais du Moulin de la Porte.
https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/129-les-chauves-souris-dumoulin-de-la-porte

Samedi 14 août 2021
Commune de Château-Renard (45220)
La Marnière Saint-Nicolas
Nuit internationale de la Chauve-souris
Les reines de la nuit font leur cabaret
Dans le Gâtinais, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Montargis, s'ouvre la
souriante cité de Château-Renard. Bordant la vallée de l'Ouanne, à l'environnement bien
préservé, elle est dominée par les vestiges du Château-haut qui repose sur une butte de
craie sénonienne. Au pied du coteau, ont été aménagées un certain nombre de caves
dont plusieurs accueillent des chauves-souris en période d'hibernation.
Accompagnés d'Yves David, conservateur bénévole de la Marnière Saint Nicolas, nous
partirons observer le vol mystérieux des chauves-souris et écouter leur mélodie au clair
de lune. Le tout dans la charmante cité historique de Château-Renard
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 23h00
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et une lampe torche
Renseignements et réservation obligatoire avant le 13 août 2021 à midi au 02 38 59 97 29
Animation proposée par Yves David, conservateur bénévole du site, en partenariat avec la
ville de Château-Renard dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris. Cette nuit sera
dédiée aux chauves-souris. https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-lagenda/event/123-les-reines-de-la-nuit-font-leur-cabaret

La Marnière Saint-Nicolas © CEN Centre-Val de Loire

Samedi 14 août 2021
Commune de Dordives (45680)
La Sablière de Crecanceaux
Nuit internationale de la Chauve-souris
Les chauves-souris de Cercanceaux
Dans la vallée du Loing, la sablière de Cercanceaux est un ancien site d'extraction de
matériaux ouvert pour la construction de l'autoroute A 77. Depuis la fin de l'exploitation,
la nature a recolonisé le site de belle manière. Plantes, amphibiens, libellules, oiseaux et
poissons y trouvent les milieux nécessaires à leur développement. Le site est aujourd'hui
connecté au marais de Cercanceaux, espace naturel sensible du département de Seine-etMarne.
Cette nuit sera dédiée aux chauves-souris. En début de soirée, une présentation en salle
vous permettra de plonger dans le monde fascinant de ces véritables reines de la nuit.
Puis nous partirons observer leur vol mystérieux et écouter leur mélodie au clair de lune.
Heure de rendez-vous : 20h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et lampe torche
Renseignements et inscription obligatoire avant le 13 août à midi au 02 38 59 97 29.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en
partenariat avec la ville de Dordives dans le cadre de Nuit de la chauve-souris. Gratuite
dans le cadre du partenariat avec le Conseil départemental du Loiret sur l'Espace naturel
sensible.
https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/228-les-chauves-souris-decercanceaux
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