
 

 
Nuit internationale de la  

chauve-souris 
 24 & 25 Août 2019 

 
 
 
 

 
 
  

Grand-Est   



 
 

Animation Chauves-souris 2016 sur la Réserve naturelle du Val de Loire à Pouilly-sur-Loire © Albert L’étang 

 

Ardennes (08) 
Samedi 31 août 2019 
Commune de Fromelennes (08600)  
Grottes de Nichet  
Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet   
Nuit internationale de la chauve-souris  
Venez découvrir les chauves-souris et leur mode de vie : conférence et sortie sur le terrain  
Rendez-vous à 20h00 sur le parking des Grottes de Nichet  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite et ouverte à tous  
Inscription non obligatoire  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en 
partenariat avec la maison de la nature  
 
 

  



 
 

Entrée de la Grotte de Nichet © Wikipédia – Adri08 
 

Aube (10) 
Lundi 19 août 2019 
Commune de Troyes (10000)  
La Maison des Maraichers dans le parc des Moulins  
Nuit internationale de la chauve-souris 
Des chauves-souris à la Maison des Maraîchers  
A partir de 10h00  
Une exposition à ne pas manquer pour percer les secrets de ces demoiselles de nuit. 
Cette exposition sera visible du 19 au 23 août 2019, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
à la Maison des Maraîchers dans le Parc des Moulins.  
Responsable de l’animation : Nicolas Lete  
Courriel : nicolas.lete@ville-troyes.fr  
Tél. 03 10 72 10 06 
Structure organisatrice : ville de Troyes  
Nom du partenaire : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
 

mailto:nicolas.lete@ville-troyes.fr


 
 

  © Marie Kieffer – CEN Lorraine 

 
Samedi 24 août 2019 
Commune de Troyes (10000)  
La Maison des Maraichers dans le parc des Moulins  
Nuit internationale de la chauve-souris 
Ouvrez grand vos oreilles  
La nuit, les chauves-souris nous parlent. Venez écouter dans le cadre de l’exposition « les 
chauves-souris à la Maison des Maraîchers »  
Réservation obligatoire  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Responsable de l’animation : Nicolas Lete  
Courriel : nicolas.lete@ville-troyes.fr  
Tél. 03 10 72 10 06 
Structure organisatrice : ville de Troyes  
Site web de la ville de Troyes : www.ville-troyes.fr  
Nom du partenaire : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nicolas.lete@ville-troyes.fr
http://www.ville-troyes.fr/


Marne (51) 
Samedi 24 août 2019 
Commune de Val-de-Vesle (51360)  
Marais de Courmelois  
Site Natura 2000 
Nuit internationale de la chauve-souris 
Une soirée pour découvrir le monde mystérieux des chauves-souris !  
Rendez-vous à 20h00 devant la médiathèque de Val-de-Vesle  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation gratuite et ouverte à tous  
Réservation non obligatoire  
Prévoir des vêtements chauds et une lampe de poche  
Renseignements au 03 26 69 12 39  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en 
partenariat avec la médiathèque de Val-de-Vesle. 
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Meuse (55) 
Samedi 31 août 2019 
Commune de Montmédy (55600)  
Citadelle de Montmédy  
Site ENS Espace Naturel Sensible du département de la Meuse  
et site Natura 2000 
Bassin de la  Chiers et basse vallée de la Meuse 
Nuit internationale de la chauve-souris  
Prévoir des vêtements chauds et lampe de poche conseillés 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Lieu de rendez-vous : devant l’office du tourisme de la Citadelle de Montmédy  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire auprès de la CPEPESC au 03 83 23 19 48  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
 

 
 

Citadelle de Montmédy – Fortifications Vauban © Wikipédia – JI-Elle 

 


