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Cher (18) 
Mercredi 24 août 2022  
Commune de Lunery (18400) 
Les Chaumes du Patouillet   
Nuit internationale de la Chauve-souris  
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 : 19h00  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous :  communiqué à la réservation   
Animation gratuite grand public  
Prévoir une lampe torche ou frontale et des vêtements adaptés.  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 23 août à midi au 02 48 83 00 28. 
Intervenante : Manuella Vérité  
Animatrice contact sur la plateforme j’agis pour la nature : Manuella Vérité  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  
 
 
  

 
 

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

https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/venue/11-chaumes-du-patouillet-les


 

Eure-et-Loir (28) 
 
Samedi 6 août 2022  
Commune de Manou (28240) 
Tourbière des Froux  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Une nuit avec les chauves-souris  
Passez une nuit à découvrir le mystérieux monde des chauves-souris et tentez de repérer 
ces discrètes sentinelles lors d'une balade sur la réserve biologique dirigée de la Tourbière 
des Froux.  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Animation gratuite grand public  
Prévoir de bonnes chaussures, des affaires chaudes et une lampe torche.   
Renseignements et inscription obligatoire avant le 5 août à midi au 06 22 81 27 84 
Intervenants : Lloyd Paillard et Mélodie De Vlieger  
Animatrice contact sur la plateforme j’agis pour la nature : Mélodie De Vlieger  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  
 

 

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

 

 



Samedi 27 août 2022  
Commune de Senonches (28250) 
Site naturel préservé de l’Etang de l’Isle.  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
« Chauve qui peut les sauves-souris !  » 
Passez une nuit à découvrir le mystérieux monde des chauves-souris et tentez de repérer 
ces discrètes sentinelles lors d'une balade au cœur de Senonches sur le site naturel 
préservé de l’Étang de l'Isle. 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Animation gratuite grand public  
Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements chauds et une lampe torche ou frontale  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 26 août à midi au 06 22 81 27 84.  
Intervenante : Mélodie De Vlieger  
Animatrice contact sur la plateforme j’agis pour la nature : Mélodie De Vlieger 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  
 
 

  

Colonie de grands Rhinolophes  © CEN Bourgogne – Cédric Foutel 

 

 

 



Indre (36) 
 
Samedi 2 juillet 2022   
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. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : précisée à l’inscription  
Fin de l’animation : communiquée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite tous publics  
Prévoir une lampe torche ou frontale et le pique-nique. 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 1er juillet à midi au 02 48 83 00 28 
Intervenante : Sandra Bonnin  
Animatrice contact sur la plateforme j’agis pour la nature : Sandra Bonnin  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  
 
 
  

 
 

Les Caves du Tranger © CEN Centre-Val de Loire 
 
 

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/57-espaces-naturels-preserves/indre/180-les-caves-du-tranger


 
Vendredi 5 août 2022 
Commune de Palluau-sur-Indre (36500) 
Caves de Palluau 
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Le monde fascinant des chauves-souris à Palluau  
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, nous partirons dans les « Caves de Palluau », ancienne 
carrière d'extraction de pierre puis champignonnière, afin de découvrir ce site 
exceptionnel où, durant l'hiver, plusieurs centaines de chauves-souris viennent hiberner. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Prévoir une lampe de poche ou frontale et des vêtements adaptés.  
Animation gratuite tout public  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 4 août à midi pour la visite des Caves 
au 02 48 83 00 28. 
Intervenants : Sandra Bonnin et Serge Gressette  
Animatrice contact sur la plateforme j’agis pour la nature : Sandra Bonnin  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 
 
 

 
 

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



Mardi 30 août 2022  
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   
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 : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Animation gratuite grand public  
Enfant à partir de 7 ans  
Prévoir une lampe torche ou frontale et des vêtements chauds ainsi que le pique-nique.  
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.destination-
brenne.fr (réservation et paiement en ligne). 
Intervenants : Sandra Bonnin et Serge Gressette  
Animatrice contact sur la plateforme j’agis pour la nature : Sandra Bonnin  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 
 
 

 

 
 

Chauves-souris dans les caves de Rigny-Ussé © CEN Centre-Val de Loire 
 
 

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/57-espaces-naturels-preserves/indre/188-reserve-naturelle-regionale-du-bois-des-roches-commune-de-pouligny-st-pierre


Indre-et-Loire (37) 
Samedi 25 juin 2022   
Commune de Ferrière-Larçon (37350) 
L’Eperon Murat  
Nuit internationale de la Chauve-souris 
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 cavités de 
l’Espace naturel sensible de l’Eperon de Murat.  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes de Ferrière-Larçon.  
Animation gratuite grand public  
Prévoir une lampe torche ou frontale et des vêtements adaptés ainsi que le pique-nique.  
Renseignements et inscription conseillée avant le 24 juin à midi au plus tard au 02 47 27 81 
03.  
Intervenants : Vincent Dhuicque, Manuella Vérité, Groupe Mammalogique de Touraine, 
Comité départemental de spéléologie et la Mairie de Ferrière-Larçon.  
Animatrice contact sur la plateforme j’agis pour la nature : Manuella Vérité  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 
partenariat avec le Groupe Mammalogique de Touraine, le Comité départemental de 
spéléologie et la Mairie de Ferrière-Larçon.  
 
 

 
 

L’Eperon Murat © CEN Centre-Val de Loire 

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/58-espaces-naturels-preserves/indre-et-loire/192-leperon-murat-commune-de-ferriere-larcon


Loiret (45) 
Samedi 13 août 2022 
Commune de Château-Renard (45220) 
La Marnière Saint-Nicolas   
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Les reines de la nuit font leur cabaret  
Cette nuit sera dédiée aux chauves-souris. 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 : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 12 août à midi au 06 15 77 44 35. 
Animation gratuite grand public  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés et une lampe de poche ou 
torche.  
Intervenants : David Yves et Tony Chevalier  
Animateur contact sur la plateforme j’agis : Tony Chevalier  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la commune de Château-Renard.  
 
 

 
 

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

https://www.cen-centrevaldeloire.org/un-conservatoire-pour-la-nature/59-espaces-naturels-preserves/loiret/210-la-marniere-saint-nicolas

