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Vendredi 12 octobre 2018  

Communes d’Oyonnax (01100) et Charix – Echallon (01130)  

Lac Genin 

Site Espace naturel Sensible de l’Ain  

Le Jour de la Nuit  

Observation des étoiles : visite guidée du ciel au Lac Genin  

Heure de rendez-vous : 20h00  

Durée de l’animation : 03h00 

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 

Animation gratuite  organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-

Alpes – antenne de l’Ain en partenariat avec l’Observatoire astronomique de la 

Lèbe  

Réservation au 07 88 12 51 79  

Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org  

site  web : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018  

 

 

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018
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Samedi 13 octobre 2018  

Commune de Divonne-les-Bains  (01220)   

Marais des Bidonnes - Valserine 

Pays de Gex  

Site Espace naturel Sensible de l’Ain  

Le Jour de la Nuit  

Balade contée à la tombée de la nuit au Marais des Bidonnes  

Heure de rendez-vous : 18h00  

Durée de l’animation : 02h00 

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 

Animation gratuite  organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-

Alpes – antenne de l’Ain en partenariat avec la communauté de communes du Pays 

de Gex  

Réservation au 07 88 12 51 79  

Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org  

site  web : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018  
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Samedi 13 octobre 2018  

Commune de Montanges (01200)   

Réserve de la Galerie du Pont des Pierres 

Site Espace naturel Sensible de l’Ain  

Le Jour de la Nuit  

A la découverte du monde de la nuit à la Réserve de la Galerie du Pont des 

Pierres : animation contée et récits de chauve-souris  

Heure de rendez-vous : 19h30  

Durée de l’animation : 03h00  

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements chauds ainsi qu’une lampe 

torche ou frontale  

Annulation possible en cas de mauvaise météo 

Information et réservation au 09 70 90 20 61 ou au 07 83 58 79 45  

Courriel : auvergne-rhone-alpes@lpo.fr  
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Samedi 13 octobre 2018  

Commune de Vierzon (18100)  

Ile Marie  

Le Jour de la Nuit sur les bords du Cher 

Cette balade nous plongera dans la vie nocturne des animaux, dans l’observation 

de la voûte céleste et évoquera les conséquences de la pollution lumineuse. 

Heure de rendez-vous : 20h00 

Prévoir des chaussures de marche, une lampe de poche, des vêtements chauds et 

une couverture 

Animation gratuite  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

en partenariat avec la Mairie de Vierzon et le Pôle des étoiles de Nancay 

Réservation avant le 12 octobre 2018 à midi  

Tél. 02 48 83 00 28 

Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire  

Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  

Site web: www.cen-centrevaldeloire.org  

 

 
 

Jour de la Nuit à l’Ile Marie à Vierzon © CEN Centre-Val de Loire 
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Samedi 13 octobre 2018  

Commune de Ménétréol-sous-Sancerre (18300)  

Les Iles de la Gargaude  

Espace naturel sensible du Cher 

Le Jour de la Nuit  

Après une dégustation de vin de Sancerre et de Crottin de Chavignol (organisée 

par l’Office du tourisme du Grand Sancerrois), venez découvrir le monde de la 

nuit sur les Iles de la Gargaude. 

Heure de rendez-vous : 18h30  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Prévoir des chaussures de marche, une lampe de poche, des vêtements chauds et 

une couverture 

Animation gratuite  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

en partenariat avec l’Office du tourisme du Grand Sancerrois 

Réservation avant le 12 octobre 2018 à midi  

Tél. 02 48 83 00 28 

Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire  

Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  

Site web: www.cen-centrevaldeloire.org  

 

 
Animation à la Ferté Vidame © CEN Centre-Val de Loire 

mailto:siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
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Samedi 13 octobre 2018  

Commune de Couffy (41110)  

Les Prairies du Fouzon  

Espace naturel sensible du Loir-et-Cher 

Le jour de la Nuit 

Les Prairies du Fouzon sous un autre jour  

Parcourez de nuit les sentiers de cet espace naturel sensible pour écouter les 

bruits de la nature (oiseaux, insectes…) et contempler les étoiles, si le ciel nous l 

permet. 

Heure de rendez-vous : 20h00 

Lieu de rendez-vous : parking du stade de football de Couffy  

Prévoir des chaussures de marche, une lampe de poche, des vêtements chauds et 

une couverture 

Animation gratuite  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

en partenariat avec la Mairie de Couffy, la section astronomie « PULSAR » du 

Foyer rural et l’école primaire de Couffy 

Renseignements et réservation au 02 47 27 81 03  

Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  

Site web: www.cen-centrevaldeloire.org  
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Samedi 13 octobre 2018  

Commune de Dordives (45680) 

Sablière de Cercanceaux 

Espace naturel sensible du Loiret  

Le jour de la Nuit sur la Sablière de Cercanceaux 

Redécouvrez la magie de la nuit noire et de la faune nocturne de la Sablière de 

Cercanceaux : rapaces, chauves-souris, insectes ou encore mammifères. 

Heure de rendez-vous : 20h00  

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

Animation gratuite  

Prévoir une lampe de poche et des vêtements chauds et des chaussures de 

marche 

Inscription obligatoire et renseignements au 02 38 59 97 29  

Réservation avant le 12 octobre 2018 à midi  

Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire  

Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  

Site web: www.cen-centrevaldeloire.org  
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Samedi 13 octobre 2018  

Commune de Frise (80340)  

La Montagne de Frise 

Le jour de la Nuit  

La Montagne de Frise dans la nuit étoilée  

Hier lieu de combats, le site est aujourd’hui un lieu de vie et de contemplation de 

jour comme de nuit. Au programme, observation des étoiles et découverte de la 

faune nocturne dans le cadre de l’opération « Jour de la Nuit ». Un pot de 

l’amitié sera partagé en fin de balade.  

Heure de rendez-vous : 19h30  

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en 

partenariat avec la mission centenaire 14 – 18  

Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 

Picardie  

Contact : Franck Cominale  

Tél. 06 07 41 54 71  

Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  

Site web: http://conservatoirepicardie.org/  
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Samedi 13 octobre 2018  

Commune de Montségur (09300) 

Le jour de la Nuit  

Papillons nocturnes 

Avec Laurent Servière. 

A l’occasion de la manifestation nationale du Jour de la Nuit, consacrée à la 

protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, venez participer à 

l’inventaire des papillons de nuit à Montségur, au cours d’une balade nocturne. 

Heure de rendez-vous : 20h00 

Lieu de rendez-vous : Maison de la Réserve – 104 ter village à Montségur  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  

Inscription obligatoire auprès de la Réserve naturelle régionale au 05 61 65 44 

82  

Courriel : laurent.s@ariegenature.fr  

Site web : https://ariegenature.fr/  
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