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Marne (51)
Vendredi 5 août 2022
Commune de Le Mesnil-sur-Oger (51190)
La Réserve naturelle nationale du Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger
Nuit internationale de la Chauve-souris
Les reines de la nuit
A la tombée de la nuit, percez tous les secrets de ces étonnants mammifères nocturnes !
Au cours d’une balade crépusculaire dans la Réserve naturelle écoutez et observez 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 : Arboretum de la Réserve naturelle
Animation gratuite tous publics
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.
Réservation au 03 26 69 12 39
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
avec le soutien de la Région Grand-Est et l’Europe.
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/reines-nuit
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Meuse (55)
Samedi 27 août 2022
Commune de Montmédy (55600)
La Citadelle
Site Natura 2000
Site ENS 55
Nuit internationale de la Chauve-souris
L’animation est portée et réalisée par la CPEPESC Lorraine.
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 22h30
Lieu de rendez-vous : devant l’office du tourisme de la Citadelle
Prévoir des vêtements chauds et une lampe de poche ou frontale
Animation gratuite tout public
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme du Pays de Montmédy au 03 29 80
15 90 ou par courriel : tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat
avec la CPEPESC Lorraine.

Samedi 3 septembre 2022
Commune de Reffroy (55190)
ENS 55
Nuit internationale de la Chauve-souris
Les demoiselles nocturnes sont de sorties, venez les observer !
Heure de rendez-vous : précisée à la réservation
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : précisée à la réservation
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Reffroy
Animation gratuite
Prévoir des vêtements chauds, des chaussures de marche et une lampe frontale.
Animation en soirée prix libre.
Tout public
Attention : 15 personnes maximum
Inscription conseillée auprès de Meuse Nature Environnement au 03 29 76 13 14 ou par
courriel : contact@meusenature.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec Meuse
Environnement.
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Vosges (88)
Samedi 27 août 2022
Commune de Les Forges (88390)
ENS 55
Site Natura 2000
Nuit internationale de la Chauve-souris
Les sentinelles nocturnes de la Poudrière d’Olima
Conférence
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : fort de Sanchey
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 ou
animation@cen-lorraine.fr jusqu’au vendredi 14 heures.
Animateurs : Arnaud Couval conservateur bénévole et Thierry Gydé
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
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