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Ain (01) 
Mardi 21 août 2018 
Commune de Serrières-de-Briord (01470)  
Anciens méandres du Rhône  
Nuit internationale de la Chauve-souris 
Ecologie et observation sur les anciens méandres du Rhône 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 03h00 
Prévoir une lampe de poche, des chaussures de marche et vêtements adaptés à la sortie 
terrain 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard 48h avant   
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en 
partenariat avec la LPO 
Courriel : animation01@mail.centrhonealpes.org  ou au 07 88 12 51 79 
Site web : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018  
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Mardi 28 août 2018 
Commune de Saint-Etienne du Bois (01370)  
Bresse-Revermont 
Etang du But  
Nuit internationale de la chauve-souris 
Ecologie et observation des chauves-souris à l’étang du But  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 03h00 
Prévoir une lampe de poche, des chaussures de marche et vêtements adaptés à la sortie 
terrain 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard 48h avant   
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en 
partenariat avec la LPO 
Courriel : animation01@mail.centrhonealpes.org  ou au 07 88 12 51 79 
Site web : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018  
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Mercredi 29 août 2018  
Commune de Léaz (01200) 
Rocher de Léaz   
Nuit internationale de la Chauve-souris 
La nuit de la chauve-souris au Rocher de Léaz : écologie et observation 
Heure de rendez-vous : 20h00 

mailto:animation01@mail.centrhonealpes.org
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Durée de l’animation : 03h00 
Prévoir une lampe de poche, des chaussures de marche et vêtements adaptés à la sortie 
terrain 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard 48h avant   
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en 
partenariat avec la LPO 
Courriel : animation01@mail.centrhonealpes.org  ou au 07 88 12 51 79 
Site web : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018  
 

 
 

Petit-Rhinolophe sortant d’un cabanon © Tanguy Stoeckle 

Vendredi 31 août 2018 
Commune de Balan (01360)  
Côtière - Plaine de l’Ain  
Camp militaire de la Valbonne  
Nuit internationale de la chauve-souris 
Ecologie et observation des chauves-souris au camp de la Valbonne  
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée de l’animation : 03h00 
Prévoir une lampe de poche, des chaussures de marche et vêtements adaptés à la sortie 
terrain 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard 48h avant   
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en 
partenariat avec la LPO 
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Attention site militaire en activité, habituellement fermé au public ! 
Courriel : animation01@mail.centrhonealpes.org  ou au 07 88 12 51 79 
Site web : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018 

 

Allier (03) 
Vendredi 24 août 2018 
Commune d’Hérisson (03190)  
Nuit internationale de la Chauve-souris  
A l’occasion de la Nuit internationale de la chauve-souris, venez découvrir la vie fascinante 
de ces petites mammifères volants. Le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier vous 
propose la projection du film documentaire plusieurs fois primé « Une vie de Grand 
Rhinolophe » de Tanguy Stoeckle, qui vous permettra de connaître tous les secrets des 
chauves-souris au travers d’un récif à la fois touchant et instructif.  
La soirée sera également l’occasion d’échanger sur les richesses naturelles du bourg de 
Hérisson, classé dans le réseau Natura 2000 pour son intérêt notamment vis-à-vis des 
chauves-souris.  
Rendez-vous à 20h00 à la salle des fêtes de Hérisson 
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier au 04 
70 42 89 34  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier : http://cen-allier.org/  
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 Haute-Loire (43) 
Samedi 17 novembre 2018 
Commune de Solignac-sur-Loire (43370)  
Carrière de Solignac-sur-Loire 
L’ancienne carrière souterraine de pouzzolane de Solignac-sur-Loire, abrite actuellement 
le plus important gîte d’hibernation de Haute-Loire pour le Grand-Rhinolophe, espèce de 
chauve-souris d’intérêt communautaire. Venez participer à cette soirée débat 
cinématographique autour des maîtresses de la nuit ! 
Rendez-vous à 20h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Film : Projecteur sur les stars de la carrière de Solignac 
Renseignement et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 
04 73 63 18 27  
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Puy-de-Dôme (63) 
Vendredi 10 août 2018 
Commune de Pontgibaud (63230)  
Gorges de la Sioule  
La Sioule s’enfonce dans les gorges encaissées boisées vers Pontgibaud avant de sortir 
dans la plaine de Limagne près d’Ebreuil. 
Durant ce parcours, ce sont des forêts de hêtres, de chênes, des escarpements rocheux, 
des landes, des prairies et des vergers qui se succèdent  
Les hommes ont influencé ces paysages autour d’activités variées (mines, thermalisme, 
hydro électricité, route touristique, chemin de fer, agriculture…) 
Les chauves-souris au crépuscule autour du château Dauphin 
Rendez-vous à 20h00 à Pontgibaud  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat 
avec Chauve-Souris Auvergne  
Renseignement et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 
04 73 63 18 27  
Site web du Château Dauphin  http://www.chateaudauphin.com/  
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