
 

 
26e édition de la  

Nuit internationale de la  
chauve-souris 

 27 & 28 août 2022 
 
 
 
 

 
 
  

Hauts-de-France 
  

 
 



Aisne (02) 
 
Vendredi 19 août 2022 
Commune de Chauny (02300) 
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Chauves-souris, reines de la nuit »  
Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris grâce à un atelier ludique et 
pédagogique, puis partez à la rencontre de ces espèces méconnues et menacées.  
Heure de rendez-vous : 19h45  
Durée de l’animation : 02h45 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite grand public à partir de 6 ans.  
Prévoir des chaussures de marche, une lampe torche ou lampe frontale  
Réservation auprès de l’office du tourisme Cœur de Picard au 03 75 30 00 21 ou par 
courriel : accueil@coeurdepicard.com  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.  
 
 

 
 

Grands Murins de Troissereux - vision infrarouge  © CEN Hauts-de-France 
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Mercredi 24 août 2022  
Commune de Guise (02120) 
Château de Guise  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs mœurs, leurs techniques de 
chasse et même leurs cris grâce à un détecteur à ultrasons.  
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 obligatoire  
Animation gratuite grand public (à partir de 6 ans)  
reservation@cen-hautsdefrance.org  
ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France dans le 
cadre du Plan de relance grâce à la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement.  
 
 

 
 

Petit rhinolophe  © D. Top – CEN Hauts-de-France  
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Nord (59) 
Vendredi 12 août 2022   
Commune de Douai (59500) 
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Reines de la Nuit »  
Elles dorment la tête en bas, voient avec leurs oreilles et volent avec leurs mains. 
Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, les chauves-souris vous dévoilent 
tous leurs secrets intimes.  
Heure de rendez-vous : 19h30  
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 frontale ou torche.  
Animation gratuite grand public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la ville de Douai.  
  

 
 

Animation Chauve-souris à Machemont  © C. Lambert – CEN Hauts-de-France  
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Samedi 20 août 2022   
Commune de Bettrechies, Gussignies (59570) 
Réserve naturelle régionale du Bois d’Encade  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Fascinantes chauves-souris »  
Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, les chauves-souris vous dévoilent 
tous leurs secrets. Par un atelier ludique, vous découvrirez le monde captivant de ces 
mammifères volants, puis nous partirons en balade au clair de lune à leur rencontre.  
Heure de rendez-vous : 20h30 
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale.  
Animation gratuite grand public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France dans le 
cadre du Plan de relance grâce à la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement.  
 
 
 

 

  

 
 

Murins à oreilles échancrées © F. Schwaab 
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Mercredi 24 août 2022   
Commune de Colleret (59680) 
Fort de Cerfontaine   
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature : « Reines de la Nuit »  
Elles dorment la tête en bas, voient avec leurs oreilles et volent avec leurs mains. 
Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, les chauves-souris vous dévoilent 
tous leurs secrets intimes.  
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 chaussures de marche et une lampe frontale ou torche  
Animation gratuite grand public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org  ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre, l’office 
national des forêts et de la commune de Cerfontaine.  
 

 
 

© CEN Hauts-de-France  
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Vendredi 26 août 2022   
Commune de Marchiennes (59870) 
Tourbières de Marchiennes  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Fascinantes chauves-souris » 
La Réserve naturelle nationale vous dévoile sa riche et fascinante vie nocturne. Rendez-
vous est pris avec les reines de la nuit peuplant la tourbière…  
Cette sortie se déroule dans le cadre du Life Anthropofens : LIFE18NAT/FR/000906 
(www.life-anthropofens.fr). 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe de torche ou frontale. 
Animation gratuite grand public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org   ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec le Département du Nord, le Parc naturel Scarpe-Escaut et la commune de 
Marchiennes.  
 
 

 
 

Forteresse de Mimoyecques  ©  L. Degenne – CEN Hauts-de-France  
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Oise (60) 
 
Mercredi 24 août 2022   
Commune de Saint-Maximin (60740) 
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Les demoiselles de Saint-Maximin »  
Après un petit diaporama en salle pour la mise en bouche, Clémence vous accompagnera 
au sein des Carrières pour tenter de capter le signal de ces mammifères volants 
extraordinaires…  
Expérience renversante !   
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Animation gratuite grand public (à partir de 6 ans) 
Inscription 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 le Parc naturel régional Oise Pays de France, Creil Sud Oise Tourisme, la 
Maison de la Pierre et la commune.  
 

 
 

La Maison de la Pierre – visite des carrières  © Wikipédia 



Vendredi 26 août 2022   
Commune de Montigny (60420) 
Les Carrières de Montigny  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Belles carrières pour les chauves-souris »  
Traditionnelle découverte du monde des chiroptères en compagnie de Clémence : 
légendes, mœurs, particularités et détection seront au menu ! 
A vos lampes et ouvrez l’œil !  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale.  
Animation gratuite grand public (à partir de 6 ans) 
Réservation obligatoire au 03 44 96 31 00 ou par courriel aurorebeaufils@cc2v.fr  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la communauté de communes des Deux Vallées.  
 
 

 
 

© CEN Hauts-de-France 
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Samedi 27 août 2022   
Commune de Pont-Sainte-Maxence (60700) 
Le Mont Calipet   
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Le Mont Calipet la tête en bas »   
Après le traditionnel diaporama de présentation des bébêtes volantes, Clémence vous 
emmènera aux environs du Mont Calipet pour découvrir les espèces ayant élu refuge ici !  
A frissonner en famille, dans la bonne humeur ! 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe frontale ou torche.  
Animation gratuite grand public (à partir de 6 ans). Être en bonne condition physique  
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 
44 72 35 90.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec l’association Défense, protection et respect de l’environnement.  
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Pas-de-Calais (62) 
 
Samedi 13 aout 2022  
Commune de Maroeuil (62161) 
Marais de Maroeuil  
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. 
Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, les chauves-souris vous dévoilent 
tous leurs secrets intimes. 
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 chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Animation gratuite grand public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org   ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-des-France en 
partenariat avec la Communauté urbaine d’Arras et la commune de Maroeuil.  
 

 
 

Animation Chauve-souris à Machemont  © C. Lambert – CEN Hauts-de-France 
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Vendredi 19 août 2022 
Commune de Beaurainville (62990) 
Marais de Beaurainchâteau  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Demoiselles de la nuit »  
Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, les chauves-souris vous dévoilent 
tous leurs secrets. Par un atelier ludique, vous découvrirez le monde captivant de ces 
mammifères volants, puis nous partirons en balade au clair de lune à leur rencontre.  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe frontale ou torche  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org   ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-des-France en 
partenariat avec la communauté de communes des 7 vallées et la commune.   
 

 
 

© CEN Hauts-de-France 
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Mercredi 24 août 2022 
Commune de Linghem (62120)  
Bois de Linghem  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Fascinantes 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 à la rencontre de ces espèces méconnues et menacées.  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe frontale ou torche  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org   ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-des-France en 
partenariat avec la commune.  
 

 
 

© C. Schwaab  
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Mercredi 24 août 2022 
Commune d’Hesdin (62140)   
Gîte à chiroptères d’Hesdin   
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Fascinantes chauves-souris »  
Partons à la rencontre de ces mammifères fascinants, tant utiles que menacés. 
Découvrons ensemble leurs mœurs, leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à 
un détecteur d’ultrasons. Les chiroptères n’auront alors plus de mystère pour vous !  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Attention, pass sanitaire obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org   ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-des-France en 
partenariat avec la commune.  

 

 
 

© C. Schwaab  
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Vendredi 26 août 2022 
Commune de Montreuil-sur-Mer (62170) 
Remparts de Montreuil  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Histoire et nature »  
La citadelle et ses remparts sont célèbres pour le patrimoine architectural et historique : 
mais ce lieu a bien d’autres secrets à dévoiler. Patrimoine naturel et biodiversité sont 
aussi de la partie.  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Attention, pass sanitaire obligatoire  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org   ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-des-France en 
partenariat avec la commune.  
 

 
 

Tours de la citadelle de Montreuil-sur-Mer   © Wikipédia    
 
 
 
 
 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


 
Samedi 27 août 2022 
Commune d’Elnes (62380) 
Carrière des Ecliquets 
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Reines de la nuit »  
Partons à la rencontre de ces mammifères fascinants, tant utiles que menacés.  
Découvrons ensemble leurs mœurs, leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à 
un détecteur d’ultrasons. Les chiroptères n’auront alors plus de mystère pour vous.  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche ou frontale  
Bonne condition physique  
Animation gratuite grand public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org   ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-des-France en 
partenariat avec la commune.  
 

 
 

Tours de la citadelle de Montreuil-sur-Mer 2007  © Wikipédia 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


 

Somme (80) 
Jeudi 25 août 2022  
Commune de Boves (80440)  
Réserve naturelle nationale de l’Etang Saint-Ladre  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « La réserve naturelle est visitée la nuit »  
A l’approche du coucher du soleil, elles se réveillent, elles sont là… tout près… Elles vous 
fascineront… A découvrir en famille.  
Heure de rendez-vous : 21h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe frontale ou torche  
Animation gratuite grand public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org   ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-des-France. 
 

 
 

Réserve naturelle nationale de l’Etang Saint-Ladre  © CEN Hauts-de-France 
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Vendredi 26 août 2022  
Commune d’Hiermont (80370) 
La Mûche d’Hiermont  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Sortie nature « Muchées ou en vol ? »  
Après un diaporama en salle, traditionnelle découverte des demoiselles de la nuit, avec, 
en exclusivité, l’ouverture de la cavité de la commune pour visiter leur logis d’hiver….  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe frontale ou torche  
Animation gratuite grand public  
Réservation obligatoire  
reservation@cen-hautsdefrance.org   ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
La réservation doit être effectuée au plus tard la veille avant 12h.  
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-des-France. 
 

 
 

© CEN Hauts-de-France 

 
   

  
 
 

 
 
 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org

