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Aisne (02) 
 
Jeudi 19 août 2021  
Commune de Chauny (02300) 
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Belles de nuits à Chauny »  
Pour la première fois, notre animateur nature vous emmène dans les rues de la ville à la 
découverte du monde des chauves-souris. Après un diaporama de présentation, nous 
irons les rencontrer…  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation préalable auprès de l’office du tourisme Cœur de Picard par courriel : 
accueil@coeurdepicard.com ou au 06 30 92 96 14  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la commune de Chauny.  
Animation gratuite organisée dans le respect des consignes sanitaires.  
 

 
 

Grands Murins de Troissereux - vision infrarouge  © CEN Hauts-de-France 
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Samedi 21 août 2021  
Commune de Montchâlons (02860) 
Réserve naturelle régionale des Coteaux du Chemin des Dames  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Vol de nuit à Montchâlons »  
Partez à la découverte des demoiselles de la nuit. Vous les regarderez d’un œil différent 
par la suite. A vos lampes !  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale.  
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme du Pays de Laon au 03 23 20 28 62  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la commune de Montchâlons, la Communauté de communes du Chemin 
des Dames, et la Fédération départementale des chasseurs de l’Aisne.   
 

 
 

Petit rhinolophe  © D. Top – CEN Hauts-de-France  

 
  
 
 
 



Samedi 28 août 2021  
Commune de Parfondru (02840) 
Site des Pâtures  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Demoiselles de nuit à Parfondru »  
Faisons honneur à ces petits mammifères volants si mignons qui ne demandent que 
quelles gouttes de sang… vrai ou faux ?  
Pour le savoir, il faut venir.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Réservation obligatoire auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20  
Prévoir des chaussures de marche, une lampe torche ou frontale  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la commune de Parfondru et Géodomia.  
 
 

 
  

Myotis mystacinus dans la foreteresse de  Mimoyecques  © CEN Hauts-de-France  

 
 
 



Nord (59) 
Vendredi 30 juillet 2021  
Commune de Noordpeene (59670)  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Nos amies les chauves-souris »  
Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs mœurs, leurs techniques de 
chasse et même leurs cris grâce à notre détecteur à ultrasons. Après un atelier ludique et 
pédagogique, partez en compagnie de Flavien à la rencontre de ces espèces méconnues 
et menacées.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation auprès de la Maison de la Bataille au 03 28 40 67 36 ou par courriel : 
musee@noordpeene.fr  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe frontale ou torche  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la Communauté de communes de Flandre Intérieure et la commune de 
Noordpeene.  
 

 
 

Animation Chauve-souris à Machemont  © C. Lambert – CEN Hauts-de-France  

mailto:musee@noordpeene.fr


Vendredi 20 août 2021  
Commune de Crespin (59154)  
Bois de Saint-Landelin  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Fascinantes chauves-souris »  
Accompagnez notre animateur nature, le temps d’une soirée, pour découvrir l’univers 
captivant des chauves-souris : leurs mœurs, leurs techniques de chasse et même leurs cris 
grâce à un atelier ludique et pédagogique ; puis partez à la rencontre de ces espèces 
méconnues et menacées au cœur de la nuit.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes et une lampe torche ou frontale   
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
an 03 22 89 63 96 ou par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole et la 
commune de Crespin.  
 

 
 

Murins à oreilles échancrées © F. Schwaab 
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Samedi 21 août 2021   
Commune de Cantin (59169)  
Lac de Cantin  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Les ailes de la nuit »  
Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, les chauves-souris vous dévoilent 
tous leurs secrets. Cette soirée débutera par un atelier ludique, à la découverte du monde 
captivant de ces mammifères volants, qui sera suivi d’une balade au clair de lune à leur 
rencontre.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire auprès de Douaisis agglo via tvb@douaisis-agglo.com ou au 03 27 
99 91 81  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec Douaisis agglo et la commune de Cantin.  
 

 
 

Animation Chauve-souris à Machemont  © C. Lambert – CEN Hauts-de-France 
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Samedi 28 août 2021   
Commune de Marpent (59164) 
Les portes des Marpiniaux  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Les reines de la nuit »  
Elles dorment la tête en bas, voient avec leurs oreilles, et volent avec leurs mains ! Venez 
découvrir le monde fascinant des chauves-souris lors d’une balade nocturne au cœur des 
Portes des Marpiniaux. 
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
an 03 22 89 63 96 ou par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec   
 

 
 

Forteresse de Mimoyecques  ©  L. Degenne – CEN Hauts-de-France  
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Oise (60) 
 
Samedi 31 juillet 2021  
Commune de Tracy-le-Mont (60170)  
Le château d’Ollencourt  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Les demoiselles du château »  
Le Château d’Ollencourt vous ouvre ses portes pour découvrir le monde fascinant des 
chauves-souris… Après un petit diaporama en salle, Clémence vous emmènera les 
observer au plus près.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 21h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 23h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
an 03 22 89 63 96 ou par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec les propriétaires du château.   
 
 

 
 

Château d’Ollencourt  © CEN Hauts-de-France  
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Vendredi 20 août 2021  
Commune de Machemont (60150)  
Les carrières de Machemont  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Belles carrières pour les chauves-souris »  
En compagnie de Maureen et de Clémence, vous visiterez ces sites pour dénicher la 
présence des demoiselles de la nuit… Chauve-sourisante soirée en perspective.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Réservation au 03 44 96 31 00 ou au courriel : aurorebeaufils@cc2v.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la Communauté de communes des Deux Vallées et l’association La 
Machemontoise.  
 

 
 
 

Les carrières de Machemont  © CEN Hauts-de-France  
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Vendredi 27 août 2021  
Commune de Saint-Maximin (60740)  
La Maison de la Pierre   
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Des Pierres et des Ailes »  
Pour la seconde fois, Clémence du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, 
en collaboration avec la Maison de la Pierre, va vous emmener à la découverte des dames 
de la nuit qui peuplent ces murs.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Réservation auprès de la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise au 03 44 61 18 54  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise.  
 

 
 

La Maison de la Pierre – visite des carrières  © Wikipédia 

 
 
 
 



Pas-de-Calais (62) 
 
Vendredi 16 juillet 2021  
Commune de Marles-sur-Canche (62170) 
Pâture à joncs  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Les reines de la nuit »  
Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs mœurs, leurs techniques de 
chasse et même leurs cris grâce à notre détecteur à ultrasons. Après un atelier ludique et 
pédagogique, partez à la rencontre de ces espèces méconnues et menacées.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes et une lampe torche ou frontale  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
an 03 22 89 63 96 ou par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00  
Animation propose par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec l’office du tourisme 7 Vallées Ternois.  
 

 
 

Animation Chauve-souris à Machemont  © C. Lambert – CEN Hauts-de-France 
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Vendredi 27 août 2021  
Commune de Montreuil-sur-Mer (62170) 
Remparts de Montreuil  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Chauves-souris au cœur des remparts »  
Après un atelier de découverte fascinantes chauves-souris, vous déambulerez à la nuit 
tombée au cœur des remparts afin de partir à leur rencontre. Pour finir la soirée en 
beauté, un film sur ces petits mammifères volants sera projeté en extérieur, dans le cadre 
exceptionnel de la Citadelle de Montreuil.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 19h45  
Durée de l’animation : 02h45  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
an 03 22 89 63 96 ou par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la commune de Montreuil, la Citadelle de Montreuil et Opale & Co.   
 

 
 
 

Tours de la citadelle de Montreuil-sur-Mer   © Wikipédia    
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Somme (80) 
Vendredi 23 juillet 2021  
Commune d’Inval-Boiron (80430) 
Les larris  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Les demoiselles de la nuit ouvrent le bal d’été »  
Au cœur de l’été, nos petites protégées s’activent aux lueurs du soi en quête de proies… 
Venez les observer en compagnie de Clémence.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 21h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 23h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
an 03 22 89 63 96 ou par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la commune d’Inval-Boiron.  
 

 
 

Tours de la citadelle de Montreuil-sur-Mer 2007  © Wikipédia    
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Jeudi 5 août 2021  
Commune de Boves (80440) 
Réserve naturelle nationale Etang Saint Ladre  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Boves by night, batbox tonight »  
Osons la rencontre avec ses petites créatures inoffensives et utiles… Les demoiselles de 
la nuit nous attendent.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 21h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
an 03 22 89 63 96 ou par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la commune de Boves et Boves Accueil.   
 

 
 

Réserve naturelle nationale de l’Etang Saint-Ladre  © CEN Hauts-de-France 
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Vendredi 27 août 2021  
Commune de Naours (80260) 
Les grottes   
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Chauve-sourisante soirée à Naours »  
Nos collègues passionnés par le monde nocturne remettent le couvert pour une 
découverte de la faune de la nuit : après une entrée gourmande de papillons, nous 
passerons à la farandole des chauves-souris !  
A déguster en famille ou entre amis !  
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  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Réservation auprès de la Cité souterraine de Naours au 03 22 93 71 78  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
 
 
 

 
 

Les galeries et la chapelle des grottes de Naours  © wikiwand.com  

 
 



Mardi 31 août 2021  
Commune de Pont-Rémy (80580) 
Les combles    
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Cawa sorix par Toutatis ! »  
Pour une première, notre animateur se ligue à une association reconstituant le passé de 
manière vivante : l’âge gallo-romain. Histoire et chauves-souris, quel rapport ?  
Aucun, simplement l’envie de vous convier autrement. 
A savourer en famille ou entre amis.  
Sortie nocturne  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Durée de l’animation : 05h00  
Fin de l’animation : 23h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche une lampe torche ou frontale 
Réservation auprès de l’office du tourisme Terres & Merveilles au 03 22 23 62 65  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la commune de Pont-Rémy et l’association Les Ambiani.  
 

 
 

Château de Pont-Rémy dans la Somme - 2016  © Wikipédia    



 
 

Reconstitution d’habitat gaulois  à Pont-Rémy dans la Somme – Ambiani © Wikipédia    
 
 


