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Corrèze (19) 
 
Jeudi 15 juillet 2021  
Mardi 27 juillet 2021  
Commune de Saint-Geniez ô Merle (19220) 
Vallée de la Maronne  
Les tours de Merle  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Des chauves-souris dans les tours  
Conférence avec Christophe Lagorsse, animateur Natura 2000 et spécialiste des 
chiroptères. Après une première découverte du monde de la chauve-souris, une 
promenade à la tombée de la nuit dans le site vous permettra d'entrevoir ces 
mammifères nocturnes. Le site est un lieu emblématique dans le cadre du programme 
régional de la Nouvelle Aquitaine, mené par France Nature Environnement visant à 
l'étude et la conservation des chauves-souris, dans le respect de la biodiversité.  
Programme particulièrement centré sur les espèces cavernicoles prioritaires concernées, 
dont le grand rhinolophe, le murin à oreilles échancrées, les grand et petit murin, qui 
trouvent refuge à Merle. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : non précisée  
Fin de l’animation : heure non précisée  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscription et renseignement auprès de Christophe Lagorsse au 06 32 44 36 17  
Réservation obligatoire à clagorsse@conservatoirelimousin.com  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
  
http://www.toursdemerle.fr/Animations2/Agenda/(fiche)/tours-de-merle-la-nuit-de-la-
chauve-souris-163004826-d51df67  
 

  
 

Source : site les tours de Merle  

mailto:clagorsse@conservatoirelimousin.com
http://www.toursdemerle.fr/Animations2/Agenda/(fiche)/tours-de-merle-la-nuit-de-la-chauve-souris-163004826-d51df67
http://www.toursdemerle.fr/Animations2/Agenda/(fiche)/tours-de-merle-la-nuit-de-la-chauve-souris-163004826-d51df67


 

 
 

Les tours de Merle © wikipédia – T. De Villepin   
 

 



Dordogne (24) 
 

 
 

Château de Campagne en Dordogne © wikipédia  

 
Vendredi 20 août 2021  
Commune de Campagne (24260) 
Château et domaine départemental de Campagne  
Nuit internationale de la Chauve-souris 
Une exceptionnelle diversité de chauves-souris a élu domicile sur le Domaine 
départemental de Campagne. Un diaporama et une conférence sur le sujet présentent le 
Domaine, les espèces et le matériel utilisé pour l’observation. Une sortie nocturne dans le 
parc fera suite pour la recherche et l’identification des chauves-souris.  
Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation tout public  
Réservation obligatoire  
Informations et réservation auprès de Sylvain Wagner au 05 53 06 80 16  
Animatrice : Nolwenn Quero  
Financeur : Département de la Dordogne  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
 
 
 

https://www.campagne-en-perigord.fr/decouvrir-campagne/le-chateau/
https://www.lascaux-dordogne.com/fr/patrimoine-culturel/parc-jardin-chateau/parc-du-chateau-de-campagne
https://www.lascaux-dordogne.com/fr/patrimoine-culturel/parc-jardin-chateau/parc-du-chateau-de-campagne


Lot-et-Garonne (47) 
 

 

 
 

Château de Bonaguil © wikipédia  

 
Jeudi 26 août 2021  
Commune de Saint-Front-sur-Lémance (47500) 
Château de Bonaguil    
Nuit internationale de la Chauve-souris 
Sortie découverte des chauves-souris du Lot-et-Garonne  
Dans un cadre unique, venez découvrir la vie passionnante de ces mammifères ailés ! En 
début de soirée, une présentation sur la biologie et l'écologie des chauves-souris sous la 
forme d'un diaporama sera animée par un chiroptérologue du Conservatoire d'espaces 
naturels de Nouvelle-Aquitaine. A la nuit tombée, nous observerons le bal des chauves-
souris depuis le château en écoutant leurs ultrasons. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : prévisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Inscription auprès d’Olivier Vannucci 



courrriel : o. vannucci@cen-na.org  
Tél. 07 66 15 96 27  
Partenaires de l’animation : château de Bonaguil, Saint-Front sur Lémance, commune de 
Fumel  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
https://cen-nouvelle-aquitaine.org/  
 

 
 

Château de Bonaguil © CEN Nouvelle-Aquitaine 
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