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Ardennes (08) 
 
Vendredi 2 juillet 2021  
Commune de Vouziers (08400)  
Médiathèque de Vouziers   
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Nuit de la chauve-souris à Vouziers 
Venez découvrir le monde fascinant de ces étonnants mammifères nocturnes. Projection, 
conférence, atelier jeux, suivis d'une balade crépusculaire pour écouter et observer les 
chauves-souris dans leur partie de chasse nocturne. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation préalable  
Niveau de difficulté : facile  
Animation gratuite ouverte à tous  
Prévoir une lampe de poche ou frontale  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires  
Tél. 03 24 71 64 93  
Réservation et programme en ligne https://cen-champagne-
ardenne.org/evenements/nuit-chauve-souris-a-vouziers  
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne en 
partenariat avec la Bibliothèque municipale/Ville de Vouziers 
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Aube (10) 
 
Jeudi 8 juillet 2021  
Commune de Lentilles (10330) 
Réserve naturelle nationale de l’Etang de La Horre    
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Promenade à la découverte de la Réserve naturelle nationale de La Horre et de ses 
chauves-souris.  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : entre 02h00 et 03h00  
Fin de l’animation : 23h30 maximum  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation préalable  
Niveau : facile  
Animation gratuite ouverte à tous  
Prévoir une lampe de poche ou frontale, des chaussures et vêtements adaptés  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires  
Tél. 03 25 80 50 50  
Réservation et programme en ligne : https://cen-champagne-
ardenne.org/evenements/nuit-chauve-souris-0  
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne  
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Vendredi 20 août 2021  
Commune de Troyes (10000) 
Parc des Moulins     
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Dans l’intimité des chauves-souris 
A l’occasion d’une promenade dans le parc des Moulins, découvrez le mode de vie des 
chauves-souris et, au crépuscule, entrez dans leur intimité avec l’écoute et l’observation 
de ces mammifères nocturnes.  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Niveau : facile  
Animation gratuite ouverte à tous  
Prévoir une lampe de poche ou frontale, des chaussures et vêtements adaptés  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires  
Tél. 03 25 80 50 50  
Réservation et programme en ligne : https://cen-champagne-
ardenne.org/evenements/dans-lintimite-chauves-souris  
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Marne (51) 
 
Samedi 24 juillet 2021  
Commune de Cormontreuil (51370) 
Ferme pédagogique de Cormontreuil    
Nuit internationale de la Chauve-souris  
A l’occasion d’une promenade, découvrez le mode de vie des chauves-souris et, au 
crépuscule, entrez dans leur intimité avec l’écoute et l’observation de ces mammifères 
nocturnes.  
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  
Niveau facile  
Animation gratuite et ouverte à tous  
Prévoir une lampe de poche ou frontale, chaussures et vêtements adaptés 
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires  
Tél. 03 26 69 12 39  
Réservation et programme en ligne : https://cen-champagne-
ardenne.org/evenements/nuit-chauve-souris  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en 
partenariat avec la ferme pédagogique de Cormontreuil.  
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Vendredi 27 août 2021  
Commune de Val de Vesle (51360) 
Site de val de Vesle  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Venez découvrir le monde fascinant de ces étonnants mammifères nocturnes. 
Conférence, projection du film « Une vie de Grand Rhinolophe » suivis d’une balade 
crépusculaire pour écouter et observer les chauves-souris dans leur partie de chasse 
nocturne. 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 21h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Niveau facile  
Animation gratuite pour tous  
Prévoir une lampe de poche ou frontale, des chaussures de marche et vêtements adaptés  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires.  
Tél. 03 26 69 12 39  
Réservation et programme en ligne : https://cen-champagne-
ardenne.org/evenements/nuit-chauve-souris-2  
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne  
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Haute-Marne (52) 
 
Mercredi 11 août 2021  
Commune d’Orges (52120)  
Moulin de la Fleuristerie     
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Venez découvrir le monde fascinant de ces étonnants mammifères nocturnes.  
Projection, conférence, suivis d’une balade crépusculaire pour écouter et observer les 
chauves-souris dans leur partie de chasse nocturne.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Réservation obligatoire  
Niveau facile  
Animation gratuite ouverte à tous  
Prévoir une lampe de poche ou frontale, des chaussures et vêtements adaptés.  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires  
Tél. 03 25 80 50 50  
Réservation et programme en ligne : https://cen-champagne-
ardenne.org/evenements/nuit-chauve-souris-1  
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne  
 

 
 

Colonie de grands Rhinolophes  © CEN Bourgogne – Cédric Foutel 
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Vendredi 27 août 2021  
Commune de Cohons (52600) 
Jardin suspendu de Cohons      
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Nuit de la chauve-souris au jardin suspendu  
Nous vous accueillons à 20h pour la dégustation d'une soupe et une discussion autour des 
chauves-souris. Elle sera suivi à 21h15 d'un ciné-débat en plein air « Une vie de Grand 
Rhinolophe » puis de l'observation et de l'écoute des chauves-souris. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Niveau : facile  
Animation gratuite ouverte à tous  
Prévoir une lampe de poche ou frontale, des chaussures de marche et vêtements 
adaptés.  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires.  
Tél. 03 25 80 50 50  
Réservation et programme en ligne : https://cen-champagne-
ardenne.org/evenements/cohons-52-nuit-chauve-souris-jardin-suspendu  
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne  
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Meuse (55) 
 
Samedi 28 août 2021  
Commune de Montmédy (55600) 
Bassin de la Chiers et basse vallée de la Meuse  
Citadelle de Montmédy      
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Venez prendre part à la nuit de la chauve-souris au cœur de la citadelle de Montmédy !  
La commission d'Étude et de protection des chauves-souris (CPEPESC Lorraine), en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine et la codecom du Pays 
de Montmédy, vous fera découvrir les mœurs des chauves-souris, les croyances qui les 
entourent, leurs techniques de chasse au sonar et même leurs cris grâce à un détecteur 
d'ultrasons.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : devant l’office du tourisme de la Citadelle  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds et lampe de poche conseillés. 
Réservation obligatoire auprès de l'Office du Tourisme du Pays de Montmédy au 03 29 80 
15 90 ou tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com  
Intervenants : Amandine SIEPER, CPEPESC  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat 
avec la commission d’étude et de protection des chauves-souris, la CODECOM 
(communauté de communes) du Pays de Montmédy.  
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