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Ariège (09) 
Jeudi 15 juillet 2021  
Commune de Montségur (09300) 
Réserve naturelle régionale du Massif du Saint-Barthélemy 
Observer la nuit, les oreilles aux aguets…  
Au cours d’une balade nocturne en immersion sonore, venez découvrir le monde de la 
nuit.  
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : Maison de la réserve naturelle  
104 ter village à Monstségur  
Avec l’équipe de la réserve naturelle  
Réservation obligatoire auprès de la réserve naturelle régionale : 
xavier.p@ariegenature.fr  
Tél. 05 61 65 80 54 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
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Jeudi 29 juillet 2021  
Commune de Montségur (09300) 
Réserve naturelle régionale du Massif du Saint-Barthélemy 
Soirée : chuuut ... C’est la nuit   
Petite balade immersive dans le monde nocturne, quand beaucoup d’espèces s’éveillent.   
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : Maison de la réserve naturelle  
104 ter village à Monstségur  
Avec l’équipe de la réserve naturelle  
Réservation obligatoire auprès de la réserve naturelle régionale : 
xavier.p@ariegenature.fr  
Tél. 05 61 65 80 54 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
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Jeudi 26 août 2021  
Commune de Montségur (09300) 
Réserve naturelle régionale du Massif du Saint-Barthélemy 
Nuit internationale de la Chauve-souris  
Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris, à l’occasion d’une animation et 
balade nocturne.  
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : Maison de la réserve naturelle  
104 ter village à Monstségur  
Avec l’équipe de la réserve naturelle  
Réservation obligatoire auprès de la réserve naturelle régionale : 
xavier.p@ariegenature.fr  
Tél. 05 61 65 80 54 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
 
 

 
 

Petit Rhinolophe : une femelle et son jeune © B. Baillat - CEN Ariège    
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Une autre animation sur les chauves-souris en octobre 2021  
 
 
 
 
Dimanche 31 octobre 2021  
Commune de Mas d’Azil (09290) 
Grotte de Mas d’Azil  
Halloween à la grotte du Mas d’Azil  
Fêtez Halloween en découvrant cette grotte mystérieuse et ses secrètes habitantes, les 
chauves-souris.  
Venez confronter légende et réalité sur ces créatures qui volent avec leurs mains et 
voient grâce à leurs oreilles.  
Lieu de rendez-vous : grotte du Mas d’Azil  
Information et réservation auprès du Parc naturel régional des Pyrénées Ariègeoises  
Animation proposée par Thomas Cuypers du Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
en partenariat avec le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises.  
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