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Caves de Beaulieu – Animation Nuit de la chauve-souris 2016   © MV – CEN Centre-Val de Loire 
 

Cher (18) 

Samedi 25 août 2018 
Commune  de Dun-sur-Auron (18130)  
Le Chaumes de la Périsse  
Site Espace Naturel Sensible du Cher 
Nuit de la chauve-souris  
Présentation en salle du monde fascinant des chauves-souris, puis balade sur le site. 
L’animation sera précédée d’une tartinade en partenariat avec les Amis de la Périsse. 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation 
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche et des vêtements chauds. 
Renseignements et réservation obligatoire pour la visite sur le terrain au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
 
 



Eure-et-Loir (28) 

Mercredi 8 août 2018 
Commune de Courbehaye (28140)  
Moronville  
Les chauves-souris de Moronville  
Plongez-vous dans le monde fascinant de ces véritables reines de la nuit 
Observez leur vol mystérieux et écoutez leur mélodie au clair de lune  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds et une lampe torche ou 
frontale 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 7 août 2018 à midi au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la Maison de la Beauce  
 

 
Ferté Vidame  – Animation Nuit de la chauve-souris 2013   © CEN Centre-Val de Loire 

 

Samedi 18 août 2018 
Commune  de La Ferté-Villeneuil (28220)  
Le Moulin Rouge  
Espace Naturel Sensible 28 
Les reines de la nuit font leur cabaret  



Après un repas partagé à l’écomusée, présentation en salle pour plonger dans le monde 
fascinant de ces véritables reines de la nuit, puis sortie pour observer leur vol mystérieux 
et écouter leur mélodie au clair de lune. 
Rendez-vous à 18h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche et lampe torche 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 17 août 2018  à midi au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 
partenariat avec l’écomusée de la Vallée de l’Aigre. 

 

Mercredi 22 août 2018 
Commune d’Oulins (28260)  
Les Côtes de Boncourt  
Les chauves-souris vous sourient  
Soirée consacrée au monde fascinant des chauves-souris ! 
En préambule, une présentation en salle (accès libre) vous permettra de mieux les 
connaître. Puis nous partirons à leur recherche à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons nous 
permettant de nous immiscer dans leurs conversations nocturnes.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Rendez-vous à la maison d’Oulins  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche et lampe torche 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 21 août 2018  à midi au 02 7 28 90 91 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  en 
partenariat avec la mairie d’Oulins  

 
Colonie de Grands Murins   © CEN Bourgogne 



Dimanche 26 août 2018 
Commune de Fontenay-sur-Eure (28630) 
Une nuit avec les chauves-souris  
Présentation en salle puis sortie sur le terrain à la recherche des chauves-souris à l’aide 
d’un détecteur d’ultrasons pour nous immiscer dans leurs conversations nocturnes.  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir une lampe de poche ou frontale et des vêtements chauds  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 24 août à midi au 02 37 28 90 91  
Animation gratuite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la mairie de Fontenay-sur-Eure.  
 

 

 
  Murin à oreilles échancrées  © CEN Nord Pas-de-Calais  

Indre (36) 

Mardi 21 août 2018 
Commune de Pouligny-Saint-Pierre (36300)  
La Réserve naturelle régionale du Bois des Roches 
Nuit de la chauve-souris au cœur de la réserve naturelle 
Présentation en salle des chauves-souris puis pique-nique sur le site pour observer et 
écouter à l’aide de bat-box les chauves-souris qui sortent de leur grotte 
Rendez-vous à 19h00  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Animation gratuite  



Prévoir une lampe de poche et vêtements chauds et pique-nique 
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 
 

Mardi 28 août 2018 
Commune de Pouligny-Saint-Pierre (36300)  
La Réserve naturelle régionale du Bois des Roches 
Nuit de la chauve-souris au cœur de la réserve naturelle 
Présentation en salle des chauves-souris puis pique-nique sur le site pour observer et 
écouter à l’aide de bat-box les chauves-souris qui sortent de leur grotte 
Rendez-vous à 19h00  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir une lampe de poche et vêtements chauds et pique-nique 
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 
 

 
    Vespertilion à oreilles échancrées © David Aupermann 

Samedi 25 août 2018 
Commune de Palluau-sur-Indre (36500)  
Les caves de Palluau 
Le monde fascinant des chauves-souris à Palluau 
Cette soirée sera dédiée aux chauves-souris de Palluau-sur-Indre. En début de soirée, une 
présentation en salle vous permettra de plonger dans le monde fascinant des chauves-
souris de découvrir les mœurs, les espèces de chez nous et comment les protéger. Puis, 



nous partirons dans les « Caves » ancienne carrière d’extraction de pierre puis 
champignonnière, afin de découvrir ce site exceptionnel où, durant l’hiver, plusieurs 
centaines de chauves-souris viennent hiberner.  
Rendez-vous à 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés et chauds ainsi qu’une lampe torche 
Attention, le nombre de place est limité  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 24 août 2018 à midi pour la visite des 
Caves au 02 48 83 00 28 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 
 

 

© Marie Knochel 

Indre-et-Loire (37) 

 
Samedi 8 septembre 2018 
Commune de Savigny-en-Véron (37420)  
Les Pelouses de Bertignolles  
Nuit de la Chauve-souris   
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces fascinants animaux nocturnes. 
Présentation en salle et sortie sur le terrain à la découverte des chauves-souris. 
Rendez-vous à 1830 



Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Nombre de places limité 
Prévoir une lampe de poche, des vêtements chauds et le pique-nique.  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 7 septembre 2018 à midi au 02 47 58 09 
05  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et le 
Groupe Chiroptères d’Indre-et-Loire, avec la Ligue pour la protection des oiseaux de 
Touraine, le Parc Naturel régional Loire-Anjou-Touraine et la Société française pour 
l’étude et la protection des mammifères et l’Ecomusée du Véron.  

 

Colonie de grands Rhinolophes  © CEN Bourgogne – Cédric Foutel 

Loir-et-Cher (41) 

Vendredi 24 août 2018 
Commune de Couffy (41110)  
Prairies du Fouzon 
Mystérieuses chauves-souris 
Quel est donc ce petit animal à l’étrange allure et au vol désordonné ? 
Une projection nous dévoilera les mœurs de ces mammifères volants avant de nous 
immiscer dans leurs parties de chasse à l’aide d’un détecteur d’ultrasons nous permettant 
de rendre audible… l’inaudible.  
Heure de rendez-vous : 20h00 



Lieu de rendez-vous : salle des associations, rue du pont neuf à Couffy  
Places limitées  
Renseignements et réservation au 02 54 58 94 61 ou au 02 54 76 27 18 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher en 
partenariat avec Sologne Nature environnement… 

 

 

Oreillard gris  © F. Schwaab 

Loiret (45) 

Samedi 11 août 2018 
Commune de Dordives (45680)  
La Sablière de Cercanceaux 
Les chauves-souris de Cercanceaux   
En début de soirée, une présentation en salle vous permettra de plonger dans le monde 
fascinant de ces véritables reines de la nuit. Puis nous partirons observer leur vol 
mystérieux et écouter leur mélodie au clair de lune.   
Rendez-vous à 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés et une lampe torche.  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 10 août 2018 à midi au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la mairie de Dordives.  



Samedi 25 août 2018 
Commune de  Château-Renard (45220)  
La Marnière Saint-Nicolas 
Les reines de la nuit font leur cabaret  
Présentation en salle pour plonger dans le monde fascinant de ces véritables reines de la 
nuit puis sortie pour observer leur vol mystérieux et écouter leur mélodie au clair de lune. 
Rendez-vous à 20h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés ainsi qu’une lampe de poche  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 24 août 2017 à midi au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la ville de Châteaurenard.  
 

 

Petits Rhinolophes  © F. Schwaab 

 


