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Ain (01) 
Mercredi 31 juillet 2019 
Commune de Pont-d’Ain (01160) 
Côtière – plaine de l’AIn 
Rivière Ain  
Nuit internationale de la chauve-souris  
Ecologie et observation de chauves-souris sur la rivière Ain  
Rendez-vous à 20h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Rendez-vous à la Mairie de Pont d’Ain  
Prévoir une lampe frontale ou de poche  
Réservation au 09 70 90 20 61  
Courriel : ain@lpo.fr  
Animation organisée en partenariat avec la LPO de l’Ain et le SR3A le Syndicat de rivière 
Ain aval et ses affluents.  
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance.  
Réservation sur le site internet : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2019 
 
   

mailto:ain@lpo.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2019


Mardi 20 août 2019 
Commune de Balan (01360)  
Côtière – plaine de l’AIn 
Camp militaire de la Valbonne 
Nuit internationale de la chauve-souris  
Ecologie et observation de chauves-souris sur le camp militaire de la Valbonne.  
Rendez-vous à 18h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Rendez-vous communiqué à la réservation 
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance.  
Réservation sur le site internet : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2019  
Apporter son pique-nique et une lampe de poche.  
Attention, site militaire en activité habituellement fermé au public  
Animation effectuée en partenariat avec la LPO  
 
 

 
 

Vespertilion à oreilles échancrées © David Aupermann 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2019


Mercredi 28 août 2019 
Commune de Conzieu (01300)  
Bugey sud - Valromey 
Marais de Conzieu  
Nuit internationale de la chauve-souris  
Rendez-vous à 18h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Lieu de rendez-vous : Mairie de Conzieu  
Apporter son pique-nique et une lampe frontale ou une lampe de poche  
Animation organisée en partenariat avec la LPO de l’Ain     
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance.  
Réservation sur le site internet : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2019 
 
 
 
 

 
 

Petit-Rhinolophe sortant d’un cabanon © Tanguy Stoeckle 
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 Allier (03) 
Samedi 25 mai 2019 
Commune de Hérisson (03190)  
Stand du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier  
Venez retrouver le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier pour découvrir les actions 
mises en œuvre sur le territoire, en faveur de ces petits mammifères ailés.  
Rendez-vous à l’Espace Jacques Gaulme  
Durée : toute la journée  
Renseignement auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier au 04 70 42 89 34  
 
 
 
 

 

 
 

© Conservatoires d’espaces naturels 

  
 
 
 
 
 



 Haute-Loire (43) 
 
Samedi 7 septembre 2019 
Commune de Chavaniac-Lafayette (43230)  
Nuit internationale de la chauve-souris  
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne vous propose de partir à la découverte 
des chauves-souris de la vallée de la Senouire et plus particulièrement des Rhinolophes 
reconnaissables par leur nez en forme de fer à cheval.  
La projection du film « Une vie de Grand Rhinolophe » de Tanguy Stoecklé vous 
emmènera au côté de cette demoiselle de nuit, en partageant sa vie dans ses moindres 
secrets au fil des saisons. Une initiation à la télédétection et un échange autour des 
contes et légendes clôtureront la soirée en déambulant dans les rues du village.  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous : salle polyvalente  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 71 74 62 21  
 
 
 

 
© Marie Knochel 



Puy-de-Dôme (63) 
 
Samedi 8 août 2019 
Commune de Pontgibaud (63230)  
Les Gorges de la Sioule  
La Sioule s’enfonce dans des gorges encaissées et boisées vers Pontgibaud, avant de 
sortir de la plaine de Limagne près d’Ebreuil. Durant ce parcours, des forêts aux prairies 
en passant par les vergers, c’est une multitude de milieux qui se succèdent et dont les 
paysages ont été modelés par l’Homme (mines, thermalisme, hydroélectricité, 
tourisme…)  
Château Dauphin 
Nuit internationale de la chauve-souris  
Les chauves-souris au crépuscule autour du château Dauphin 
Heure de rendez-vous à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Sur inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat 
avec Chauve-souris Auvergne  
 
 

 
 

  Château Dauphin de Pontgibaud © Patrick Giraud  - Calips 

http://www.chateaudauphin.com/


Haute-Savoie (74) 
Lundi 8 juillet 2019 
Commune de Doussard (74210)  
Lac d’Annecy  
Réserve naturelle nationale du Lac d’Annecy  
Nuit internationale de la chauve-souris 
A la tombée de la nuit  
Venez découvrir la réserve naturelle autrement. A la tombée de la nuit, les ambiances, les couleurs 
et les odeurs changent pour dévoiler des paysages inattendus. 
Plongez dans le monde de la nuit, un univers changeant, peuplé de chauve-souris, de chouettes et 
de papillons nocturnes. 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la réserve naturelle, route de la vieille église 
Animation gratuite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/tombee-nuit 

 

 

 
 

Grand Rhinolophe aux  ailes fermées sur paroi 

© CEN Auvergne – R. Legrand 

http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/tombee-nuit


Du Lundi 8 juillet 2019 au lundi 19 août 2019  

Lundi 8 juillet 2019  

Lundi 15 juillet 2019 

Lundi 22 juillet 2019 

Lundi 29 juillet 2019  

Lundi 5 août 2019 

Lundi 12 août 2019 

Lundi 19 août 2019  

Commune de Doussard (74210)  

Réserve naturelle nationale du Lac d’Annecy  

Nuit internationale de la chauve-souris 

A la tombée de la nuit  

Venez découvrir la réserve naturelle autrement. A la tombée de la nuit, les ambiances, les couleurs 

et les odeurs changent pour dévoiler des paysages inattendus. 

Plongez dans le monde de la nuit, un univers changeant, peuplé de chauve-souris, de chouettes et 

de papillons nocturnes. 

De 19h30 à 22h30  

Lieu de rendez-vous : Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy  

Animation gratuite  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   

http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/tombee-nuit-1 

 

 

   A la tombée de la nuit  © CEN Haute-Savoie – M. Parchet 

http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/tombee-nuit-1


Du Lundi 15 juillet 2019 au lundi 19 août 2019  

Lundi 15 juillet 2019 

Lundi 22 juillet 2019 

Lundi 29 juillet 2019  

Lundi 5 août 2019 

Lundi 12 août 2019 

Lundi 19 août 2019  

Commune d’Echarvines (74290)  

Autour du lac d’Annecy  

Réserve naturelle nationale du Roc de Chère  

Nuit internationale de la chauve-souris 

A la tombée de la nuit  

A la tombée de la nuit, les mares s’animent, les animaux pointent le bout de leur nez, les villes 

s’éclairent autour du lac et la balade devient magique en forêt du Roc de Chère. 

Venez découvrir le monde de la nuit, ses ambiances changeantes et les animaux qui le peuplent. 

De 19h30 à 22h30  

Lieu de rendez-vous : sur le parking de la réserve naturelle, route du golf à Echarvines 

Animation gratuite  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   

http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/tombee-nuit-0 

 

 
 

   A la tombée de la nuit  © CEN Haute-Savoie – M. Parchet 

http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/tombee-nuit-0


 
Lundi 5 août  2019 
Commune de Doussard (74210)  
Lac d’Annecy  
Réserve naturelle nationale du Lac d’Annecy  
Nuit internationale de la chauve-souris 
A la tombée de la nuit  
Venez découvrir la réserve naturelle autrement. A la tombée de la nuit, les ambiances, les couleurs 
et les odeurs changent pour dévoiler des paysages inattendus. 
Plongez dans le monde de la nuit, un univers changeant, peuplé de chauve-souris, de chouettes et 
de papillons nocturnes. 

Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h30 
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la réserve naturelle, route de la vieille église 
Animation gratuite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/tombee-nuit-3 
 
 

 
 

   A la tombée de la nuit  © CEN Haute-Savoie – M. Parchet 

http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/tombee-nuit-3

