
 

 
26e édition de la  

Nuit internationale de la  
chauve-souris 

 27 & 28 août 2022 
 
 
 
 

 
 
  

Occitanie  
  

 
 



Ariège (09) 
 
 
Dimanche 19 juin 2022  
Commune de Saint-Lizier (09190) 
Les nuits des forêts, un festival entre nature et culture  
Dans le cadre de cet évènement national, venez découvrir la biologie et l’écologie des 
rapaces nocturnes et des chauves-souris de l’Ariège. 
Heure de rendez-vous : 10h30  
Durée : 06h30 (journée)  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animateurs : Jocelyn Bordeneuve et Thomas Cuypers 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège en partenariat avec 
l’association Journées sorcières  
Information au 07 49 14 17 12 ou par courriel : jocelyn.b@ariegenature.fr  
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Jeudi 21 juillet 2022 
Commune de Montségur (09300) 
Réserve naturelle régionale du Massif du Saint-Barthélemy 
Soirée nature : utilisons nos sens  
Balade nocturne à la découverte du monde de la nuit qui s’éveille quand nous rentrons.  
Observations, écoute, marche.  
Prévoir le pique-nique, des vêtements chauds et une lampe frontale ou une lampe de 
poche.  
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durée de l’animation : non précisée   
Fin de l’animation : non précisée  
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 : 
educ_rnr@ariegenature.fr  ou au 06 46 76 24 24  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
 

 
  

Forteresse de Montségur © wikipédia   
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Jeudi 25 août 2022 
Commune de Montségur (09300) 
Réserve naturelle régionale du Massif du Saint-Barthélemy 
Nuit de la Chauve-souris    
Histoires et observations de chauves-souris au cours d’une balade nocturne.  
Prévoir le pique-nique, des vêtements chauds et une lampe de poche ou frontale.    
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : précisée à la réservation  
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 : 
educ_rnr@ariegenature.fr  ou au 06 46 76 24 24  
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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