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Charente (16) 
Samedi 2 septembre 2017 
Commune de  Touvérac (16360) 
Carrières de Touvérac 
Nuit européenne de la chauve-souris  
Découverte crépusculaire des carrières de Touvérac 
Lieu aux paysages étonnants et aux couleurs vives, le site des carrières de Touvérac, nous 
montre un autre visage à la nuit tombée. Partez à la découverte de ces animaux qui 
attendent patiemment leurs lueurs de la nuit pour vaquer à leurs occupations. Prévoir des 
chaussures de marche et une lampe de poche. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous : Parking de la charbonnière, RD131  
Réservation nécessaire auprès de C. Violon  au 06 46 19 44 81  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes en 
partenariat avec Charente nature.  
Contact conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes  
Tél. 05 49 50 42 59 
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org 
 

 
Carrière de Touvérac  © C. Auburtin 

 
 

Corrèze (19) 
Dimanche 6 août 2017 
Commune de Saint-Geniez-Ô- Merle (19220) 
Sortie nature : Tours de Merle  
Des chauves-souris dans les tours  
Dans les gorges de la Maronne, au sein du site majestueux des Tours de Merle, venez 
découvrir les habitants nocturnes des Tours. Une présentation du site et des espèces, 
dans un premier temps, nous emmènera pour une visite nocturne des tours à la rencontre 
des chauves-souris du site. 
Rendez-vous à 20h00 aux Tours de Merle  
Prévoir une lampe torche et des vêtements chauds et de pluie  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  
Animateur : Christophe Lagorsse  
Tél. 05 55 24 85 73  

mailto:contact@cren-poitou-charentes.org


Dordogne (24) 
Vendredi 21 juillet 2017 
Commune de Milhac-de-Nontron (24470)  
Nuit de la chauve-souris  
A la découverte des chauves-souris  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : Camping Parenthèse Imaginaires  
Lieu-dit Fontaine de Cardissou  
Animateur : JC Bartolucci  
Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris. Après une présentation de ces 
mammifères (film, questions/réponses), nous observerons au crépuscule les chauves-
souris pour leur partie de chasse nocturne.  
Animation gratuite tout public  
Renseignement et inscription : PNRPL  
Contact Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 05 59 32 65 19 ou tél. 05 53 81 39 57  
Courriel : antenne24@cen-aquitaine.fr  
Courriel : siege@cen-aquitaine.fr  
Site web : www.cen-aquitaine.org  
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Vendredi 27 juillet 2017 
Commune de Salignac-Eyvigues (24590)  
Nuit de la chauve-souris 
A la découverte des chauves-souris  
Les chauves-souris effraient ou fascinent ?  
S’accrochent-elles aux cheveux ? Se nourrissent-elles de sang ? 
Vampires, héros ou simple animaux merveilleux ? 
Venez, le temps d’une soirée, à leur rencontre ! 
Au programme : Jeux, contes et intervention d’un spécialiste. 
Lors des deux soirées, Il vous sera possible de vous désaltérer et vous restaurer. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes de Salignac-Eyvigues  
Equipement : Se munir d’une lampe de poche 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme du Pays de 
Fénélon : 05 53 28 81 93  
Animation gratuite 
Public : Tout public   
 

 
 

Languais - Miniopterus  Schreibersi ©  BDU – CEN Aquitaine  
 
 
 



 
Mardi 1er aout 2017 
Commune de Sainte-Mondane (24370)  
Nuit de la chauve-souris 
A la découverte des chauves-souris  
Les chauves-souris effraient ou fascinent ?  
S’accrochent-elles aux cheveux ? Se nourrissent-elles de sang ? 
Vampires, héros ou simple animaux merveilleux ? 
Venez, le temps d’une soirée, à leur rencontre ! 
Au programme : Jeux, contes et intervention d’un spécialiste. 
Lors des deux soirées, Il vous sera possible de vous désaltérer et vous restaurer. 
Lieu de rendez-vous : au « Rocs » direction Château de Fénelon à 20h30  
Equipement : Se munir d’une lampe de poche 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme du Pays de 
Fénélon : 05 53 28 81 93  
Animation organisée en partenariat avec la communauté de communes du Pays de 
Fénelon  
Animation gratuite tout public 
Animateur : Yoan Prioul  
100 places de disponibles  

 

©  CEN Aquitaine  
 

Mercredi 9 août 2017 
Commune de Nontron (24300)  
A la découverte des chauves-souris 
Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris. Après une présentation de ces 
mammifères (film, questions/réponses), nous observerons au crépuscule les chauves-
souris pour leur partie de chasse nocturne.  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 07/08/17 : auprès l'antenne Dordogne : 
antenne24@cen-aquitaine.fr  au tél.  05 53 81 39 57 
Animation gratuite tout public  
Lieu de rendez-vous : Etang des Nouailles  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 23h00 
 

mailto:antenne24@cen-aquitaine.fr


Vendredi 25 août 2017 
Commune de Campagne (24260)  
A la découverte des chauves-souris 
Les chauves-souris effraient ou fascinent ? 
S’accrochent-elles aux cheveux ? Se nourrissent-elles de sang ? 
Vampires, héros ou simple animaux merveilleux ? 
Venez, le temps d’une soirée, à leur rencontre ! 
Equipement : Se munir d’une lampe de poche 
Rendez-vous à 20h00 au château de Campagne 
Renseignements et inscription obligatoire : auprès de Yohann Prioul : y.prioul@cen-
aquitaine.fr  ou par tél. 05 53 81 78 15 
Animation gratuite tout public  
  
 
 

Pyrénées-Atlantiques (64) 
 
Vendredi 18 août 2017 
Commune de Viven (64450) 
A la découverte des chauves-souris  
Les chauves-souris effraient ou fascinent ? 
S’accrochent-elles aux cheveux ? Se nourrissent-elles de sang ? 
Vampires, héros ou simple animaux merveilleux ? 
Venez, le temps d’une soirée, à leur rencontre ! 
Equipement : Se munir d’une lampe de poche 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Lieu de rendez-vous : château de Viven  
Fin de l’animation : 22h00 
Renseignements et inscription obligatoire  auprès de Leticia Collado : l.collado@cen-
aquitaine.fr  ou par tél. 05 59 04 49 14 
Animation gratuite tout public gratuite  
  
 
 

Deux-Sèvres (79) 
Vendredi 25 août 2017 
Commune de Melle (79500) 
Carrières de Loubeau 
Site Natura 2000  
Nuit européenne de la chauve-souris  
Découverte des chauves-souris aux Carrières de Loubeau  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Pour plus d’information www.cren-poitou-charentes.org/agenda 

mailto:y.prioul@cen-aquitaine.fr
mailto:y.prioul@cen-aquitaine.fr
mailto:l.collado@cen-aquitaine.fr
mailto:l.collado@cen-aquitaine.fr
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Animation organisée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-
Charentes en partenariat avec Deux-Sèvres nature.  
Contact conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes  
Tél. 05 49 50 42 59 
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  
 

 
 

Animation Chauve-souris en Aquitaine – conférence en salle avant d’aller sur le terrain  © P. Philippe 
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