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Aube (10) 
Samedi 26 août 2017 
Commune de Troyes (10000)  
Nuit de la chauve-souris  
Diaporama et sortie découverte  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche  
Animation tout public  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en 
partenariat avec la ville de Troyes  
Tél. du Conservatoire d’espaces naturels : 03 25 80 50 50  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
Inscription obligatoire au sur environnement@ville-troyes.fr  
Site web : http://cen-champagne-ardenne.org  
 
 
 
 

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org
mailto:environnement@ville-troyes.fr
http://cen-champagne-ardenne.org/


Samedi 2 septembre 2017 
Commune de Pont-Sainte-Marie (10150)   
Parc Lebocey 
Nuit de la chauve-souris 
Vous les avez vues virevolter, une ombre plutôt, entourée de mystère. Venez découvrir le 
monde fascinant des chauves-souris.  
Animation organisée dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris.  
Rendez-vous à  19h00 à la Maison de l’animation culturelle  
Animation gratuite  
Durée de l’animation : 02h00  
Niveau de difficulté : facile  
Prévoir des chaussures de marche, une lampe torche, des vêtements adaptés à la météo 
Renseignement et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne au 03 25 80 50 50  

 

  

 Marne (51) 
Vendredi 18 Août 2017 
Commune de Belval-en-Argonne (51330) 
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne    
A la rencontre des animaux nocturnes  
Discrets et mystérieux, les animaux de la nuit sont souvent méconnus. Une sortie 
nocturne encadrée par professionnels et passionnés est l’occasion d’aller à la rencontre 
de cette faune que l’on ne voit que rarement : chauve-souris, rapaces et papillons seront 
au rendez-vous au cours de la soirée. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle 
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Niveau de difficulté : facile à intermédiaire  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en 
partenariat avec la LPO Champagne-Ardenne  
Pour tout renseignement complémentaire : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/  

Haute-Marne (52) 
 
Mercredi 23 août 2017 
Commune de Marnay-sur-Marne (52800)  
Nuit de la chauve-souris 
Diaporama et sortie découverte  
Rendez-vous à la mairie de Marnay-sur-Marne  

http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/


Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche  
Animation tout public  
Tél. du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 03 25 80 50 50  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : http://cen-champagne-ardenne.org 
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Vendredi 25 août 2017 
Commune d’Auberive (52160)  
Maison forestière des Charbonnières   
Apéro du bestiaire « chauves-souris »  
Elles inspirent la passion ou l’effroi. Ces drôles de bêtes volantes sont des championnes 
du vol de nuit et de la capture d’insectes de haut vol ! 
Pas moins de 21 espèces sont présentes en Haute-Marne dont certaines essentiellement 
forestières. Les observer chasser en vol à la tombée de la nuit donne le tournis…  
L’occasion de se familiariser à leur identification en vol via la Batbox qui détecte les 
ultrasons. Repas puis sortie sur le terrain. Animation organisée dans le cadre de la Nuit 
internationale de la chauve-souris.  
Durée de l’animation : 05h00  
Niveau de difficulté : facile  
Rendez-vous à 19h00 à la Maison forestière de Charbonnières 
Réservation obligatoire  

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org
http://cen-champagne-ardenne.org/


Repas + sortie terrain : 20 € par personne  
Plus d’information sur Chemin de traverse http://chemindetraverse52.org/  
Renseignements et inscriptions auprès de CIN d’Auberive au 06 98 91 71 86  

 
 

Meuse (55) 
Samedi 19 août 2017 
Commune de Montmédy (55600)  
Territoire : Bassin de la Chiers et Basse Vallée de la Meuse  
Site Natura 2000 – ENS 55  
Nuit internationale de la chauve-souris  
Rendez-vous à 20h00 devant l’office du tourisme de la Citadelle 
Animation gratuite  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat 
avec Pierre-Emmanuel Bastien du CPEPESC Lorraine. 
Pour plus de renseignements contacter le Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine au 03 87 03 00 90  
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr  
 
 
 

Moselle (57) 
Jeudi 24 août 2017 
Commune de Hargarten-aux-Mines et Falck  (57550)  
Territoire : Pays de Sarreguemines et Bitcherland  
Méconnues et fascinantes chauves-souris  
Conférence à l’occasion de la nuit internationale de la chauve-souris  
Durée : 02h00  
Rendez-vous à 18h00 à la Salle des fêtes de Falck  
Animateur : Thierry Gydé  
Pour plus de renseignements contacter le Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine au 03 87 03 00 90  
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr  
 
 

http://chemindetraverse52.org/
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  Vosges (88) 
Vendredi 25 août 2017 
Commune de Mont-lès-Neufchâteau (88300)  
Territoire : l’ouest vosgien pays des coteaux 
calcaires  
Site Natura 2000 – ENS 88 
Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles  
Conférence et sortie aux abords du fort de 
Bourlémont, sur les chauves-souris et 
l’astronomie.  
Durée de l’animation : 03h30  
Rendez-vous à 20h30 au Fort de Bourlémont  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds et une lampe 
torche  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine en partenariat 
avec Rémi Baille de l’AAPPMA de Neufchâteau 
et le Club d’Astronomie de la MCL de 
Neufchâteau. 
Pour plus de renseignements contacter le 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 
03 87 03 00 90  
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr 

© F. Néri 
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