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Petits rhinolophes vision infrarouge  © CEN Picardie 

 

Aisne (02) 
 
Vendredi 24 août 2018 
Commune  d’Aizelles (02820)  
Une nuit parmi les chauves-souris 
Pour la première fois, Thibault, chargé d’études au Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie vous emmène à la recherche des demoiselles aillées qui survolent la commune la 
nuit tombée. Vous n’êtes pas à l’abri de croiser quelques papillons de nuit.  
Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade, inscription auprès de Franck Cominale au 
06 07 41 54 71  
Prévoir une lampe torche ou frontale et des chaussures de marche  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie http://conservatoirepicardie.org/ 
 
 
   
 
 
 

http://conservatoirepicardie.org/


Nord (59) 
Samedi 25 août 2018 
Commune de Pont-sur-Sambre (59138)  
Réserve naturelle régionale de Pantegnies 
Nuit internationale de la chauve-souris   
Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs mœurs, leurs techniques de 
chasse et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. Des ateliers pratiques, une 
soirée amusante et des rencontres passionnantes vous attendent…  
Alors curieux, amateurs ou experts, petits et grands, n’attendez plus, profitez-en :  
Animation de 19h30 à 22h30 
Prévoir des chaussures de marche, une lampe de poche ou une lampe frontale et des 
vêtements chauds 
Renseignements et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-
de-Calais  
Animation organisée en partenariat avec le PNR de l’Avesnois, la SFEPM 
Tél. 03 21 54 75 00  
Site web : http://www.cen-npdc.org/index.html  

 
 

 
 

Myotimyst  - Mimoyecques  © CEN Nord Pas-de-Calais  

 

http://www.cen-npdc.org/index.html


Oise (60) 
Mardi 21 août 2018 
Commune de Carlepont (60170) 
Le Bois de la Montagne et ses demoiselles de la nuit  
Pour la première fois, venez découvrir les chauves-souris qui vivent aux abords du site 
naturel, après une séance diaporama en salle. Un pot de fin sera partagé en fin de balade. 
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche et des vêtements chauds 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Inscription obligatoire auprès de Franck Cominale au 06 07 41 54 71 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
Site web : http://conservatoirepicardie.org/  
 

 
 

Pipistrelle de Nathusius  © F. Schwaab 

 
Vendredi 24 août 2018 
Commune de Tracy-le-Mont (60170)  
Les ailes de la nuit survolent Tracy  
Pour la première fois, dans un lieu inhabituel, venez découvrir quelques demoiselles ailées 
de la nuit après un diaporama en salle d’une heure environ. Un pot d’amitié sera partagé 
en fin de balade. 
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche et des vêtements chauds 
Heure de rendez-vous : 20h00 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://conservatoirepicardie.org/


Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Inscription obligatoire auprès de Franck Cominale au 06 07 41 54 71 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
Site web : http://conservatoirepicardie.org/ 
 
 

 
 

Oreillard gris dans le filet  © FCEN 

 
Vendredi 31 août 2018 
Commune de Sacy-le-Grand (60700)  
A la rencontre des chauves-souris du marais  
Damien, chargé d’études au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie vous présente 
quelques espèces secrètes qui survolent le marais la nuit tombée… à vivre en famille 
Un pot d’amitié sera partagé en fin de balade.  
Heure de rendez-vous : 20h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Inscription obligatoire auprès de Franck Cominale au 06 07 41 54 71 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  en partenariat avec 
le Département de l’Oise 
Site web : http://conservatoirepicardie.org/ 
 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://conservatoirepicardie.org/
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
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Pas-de-Calais (62) 
 

Vendredi 24 août 2018 
Commune d’Ardres (62610)  
Cavités d’Ardres 
Nuit internationale de la chauve-souris  
Venez découvrir l’univers captivant des 
chauves-souris : leurs mœurs, leurs techniques 
de chasse et même leurs cris grâce à un 
détecteur d’ultrasons. Des ateliers pratiques, 
une soirée amusante et des rencontres 
passionnantes vous attendent…  
Alors, curieux, amateurs ou experts, petits et 
grands, n’attendez-plus, profitez-en ! 
Animation de 19h30 à 22h30  
Prévoir des chaussures de marche et une 
lampe de poche ainsi Renseignements et 
inscription auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels du Nord Pas-de-Calais  
Tél. 03 21 54 75 00  
 
 

 
Entrée de la base de Mimoyecques  
© CEN Nord Pas-de-Calais  

 
 

    Somme (80) 
Samedi 18 août 2018 
Commune de Boves (80440) 
Soirée chauvesourisante à Boves ! 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Cette année encore, découvrez et détectez les demoiselles aillées qui sortent la nuit sur la 
réserve naturelle 
Un pot sera partagé en fin de balade 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche  
Inscription obligatoire auprès de Franck Cominale au 06 07 41 54 71 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
Site web: http://conservatoirepicardie.org/  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://conservatoirepicardie.org/


Samedi 25 août 2018 
Commune de Naours (80260)  
Grottes de Naours 
A la rencontre des chauves-souris et des papillons de nuit aux grottes de Naours 
Gratien et David vous guident dans ces lieux abritant quelques espèces remarquables de 
chauves-souris.  
Découvrez également le monde coloré des papillons de nuit…à vivre en famille 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche 
Inscription obligatoire auprès de Franck Cominale au 06 07 41 54 71 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  en partenariat avec 
la Cité souterraine de Naours. 
Site web: http://conservatoirepicardie.org/  
 
 
 

 
 

Noctule de Leisler  © F. Schwaab 

 
Jeudi 30 août 2018 
Commune de Doullens (80600)  
Les demoiselles ailées de la citadelle  
Franck vous présentera quelques espèces habituellement inaperçues qui survolent la 
citadelle à la nuit tombée… à vivre en famille ! 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://conservatoirepicardie.org/


Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche  
Inscription obligatoire auprès de Franck Cominale au 06 07 41 54 71 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
Site web: http://conservatoirepicardie.org/  
 

 
 

Grand Rhinolophe à Mimoyecques  © CEN Nord Pas-de-Calais – J. Masquelier 
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