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Aisne (02) 
 
Samedi 22 août 2020 
Commune de Royaucourt-et-Chailvet (02000) 
Les Communaux de Royaucourt-et-Chailvet  
Nuit de la chauve-souris : « Nuit chauvesourisante aux Pétereaux » !  
Bêtes sanguinaires ? Dangereuses ? Pas du tout ! Rejoignez notre animateur nature pour 
couper court aux idées reçues et découvrir le monde fascinant des chauves-souris ! A 
savourer en famille ou entre amis.  
De 20h00 à 00h00 
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche. 
Pot de l’amitié offert. 
Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20  
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en 
partenariat avec Géodomia et la commune. 
 
  
 
 
 



 
Vendredi 28 août 2020 
Commune de Chermizy-Ailles (02860) 
Réserve naturelle régionale des coteaux du Chemin des Dames  
Nuit de la chauve-souris : « Le chemin des demoiselles de la nuit » ! 
L’espace d’une soirée, accompagnez Clémence et Thibaut, à la découverte des 
demoiselles de la nuit : leurs origines, leurs mœurs et leurs cris… A découvrir en famille.  
De 20h00 à 00h00  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Pot de l’amitié offert  
Courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
Réservation au plus tard la veille avant 12h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat 
avec la commune, la communauté de communes du Chemin des Dames, la Fédération des 
chausseurs de l’Aisne et Picardie Nature.  
 
 

 
 

Petit rhinolophe  © D. Top – CEN Picardie 

 
 
 
 
 

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


Nord (59) 
Vendredi 21 août 2020 
Commune de Famars (59300) 
Zones humides de Famars 
Nuit internationale de la chauve-souris 
Les ailes de la nuit 
A l’occasion de la Nuit internationale de la chauve-souris, partons à la rencontre de ces 
mammifères fascinants, tant utiles que menacés. Découvrons ensemble leurs mœurs, 
leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. Les 
chiroptères n’auront alors plus de mystère pour vous !  
De 19h30 à 22h30  
Courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
Réservation au plus tard la veille avant 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais en partenariat avec la communauté d’agglomération – Valenciennes Métropole et 
la commune de Famars.  
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Samedi 22 août 2020  
Commune de Leval (59620) 
Prairies humides de Leval  
Nuit internationale de la chauve-souris  
Nos amies les chauves-souris  
Nous rendant d’inestimables services, les espèces de chiroptères restent pourtant peu 
connues et souvent menacées. A l’occasion de la Nuit internationale des chauves-souris, 
levons le mystère autour de ces mammifères fascinants ! Découvrons ensemble leurs 
mœurs, leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons.  
De 19h30 à 22h00.  
Courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
Réservation au plus tard la veille avant 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais en partenariat avec la communauté d’agglomération de Maubeuge-Val de Sambre, 
le Parc naturel régional de l’Avesnois et la commune de Leval. 
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Samedi 29 août 2020  
Commune de Millam (59143) 
Mares de Millam  
Nuit internationale de la chauve-souris  
« Nos amies les chauves-souris » 
Nous rendant d’inestimables services, les espèces de chiroptères restent pourtant peu 
connues et souvent menacées. A l’occasion de la Nuit internationale des chauves-souris, 
levons le mystère autour de ces mammifères fascinants ! Découvrons ensemble leurs 
mœurs, leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons.  
De 19h30 à 22h30  
Courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
Réservation au plus tard la veille avant 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais en partenariat avec Voies navigables de France.  
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Oise (60) 
 
Vendredi 11 septembre 2020  
Commune d’Emeville (60123) 
Cavité du chemin de Vez  
« Les Chauves-souris en vallée de l’Automne » 
Venez explorer le monde fascinant de la nuit à travers la découverte des chauves-souris, 
mammifères à la biologie étonnante ! Diaporama suivi d’une sortie nocturne.  
De 20h15 à 22h00  
Courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
Réservation au plus tard la veille avant 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en 
partenariat avec la commune de Bonneuil-en-Valois et l’association « Roches et 
Carrières ».  
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Pas-de-Calais (62) 
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Vendredi 17 juillet 2020  
Commune de Montreuil-sur-Mer (62170) 
Remparts de Montreuil-sur-Mer  
Rencontre adhérents : « Observons les chauves-souris en zones interdites »  
Au cours de cette visite exclusive au sein des remparts, explorons les tunnels allemands 
fermés au public, à la recherche de nos amies les chauves-souris. Partons ensuite à la 
rencontre d’une colonie de Grand Rhinolophe, ayant élu domicile dans la Citadelle. Grâce 
à l’exposition « A la renverse » et à son observatoire vidéo, mamans et bébés Grand Rhino 
se dévoileront à vos yeux indiscrets. Enfin, tentons un comptage des individus en sortie 
de gîte. !  
De 19h00 à 23h00 
Prévoir des chaussures de marche, une lampe torche 
Pot de l’amitié offert  
Courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
Réservation au plus tard la veille avant 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite réservée aux adhérents des Conservatoires d’espaces naturels des 
Hauts-de-France  
Animation organisée en partenariat avec la commune et la citadelle de Montreuil-sur-Mer  
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    Somme (80) 
Mardi 18 août 2020  
Commune de Doullens (80600) 
Les souterrains de la Citadelle  
« Les demoiselles de la Citadelle »  
Clémence vous emmène au cœur de la Citadelle et partage sa passion des Chauves-souris 
que vous apercevrez à la lueur des lampadaires… 
A frissonner en famille. 
De 20h00 à 22h00  
Courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
Réservation au plus tard la veille avant 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Pot de l’amitié offert  
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en 
partenariat avec la commune, la communauté de communes du territoire Nord Picardie et 
la Citadelle de Doullens.  
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Vendredi 21 août 2020  
Commune de Fontaine-sur-Somme (80510) 
Larris communal de Fontaine-sur-Somme  
« La faune nocturne  à l’honneur »  
Rien de tel qu’une soirée estivale pour observer et comprendre la biologie des papillons 
de nuit et des chauves-souris du territoire. Le tout servi par David et Gratien !  
A vivre en famille.  
De 20h00 à 23h00  
Courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org  
Ou par téléphone au 03 22 89 63 96  
Réservation au plus tard la veille avant 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche  
Pot de l’amitié offert  
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en 
partenariat avec la commune. 
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