Nuit européenne de la chauve-souris
Date du rendez-vous :
Samedi, 3 septembre, 2022 – 19h30
Adresse de l'animation :
Grotte de Thaïs, Saint Nazaire en Royans (26)
Inscriptions obligatoires
A l’occasion de la Nuit Européenne de la chauve-souris 2022, Jérôme Bonnardot, guide de la
grotte de Thaïs, invite les visiteurs à partager sa passion pour les Chiroptères.
L’idée de cette sortie thématique est de sensibiliser le public à une meilleure connaissance des
chauves-souris.
Il s’agit d’une animation gratuite, qui se veut accessible à tous.
L’animation commence dans le local d’accueil du site de Thaïs, avec un discours d’approche
généraliste des Chiroptères : ce qui les caractérise, leur anatomie et physiologie, le vol, le
mode de chasse, leur comportement, l’hibernation, la reproduction…
La projection du film « Au rythme des chauves-souris » de Tanguy Stoecklé complète les
informations précédentes tout en ouvrant d’autres pistes de dialogue, notamment sur la
préservation des espèces.
La soirée se poursuit « sur le terrain » par une balade acoustique ; l’idée est de rentrer dans le
monde des Chiroptères et de partir à leur rencontre*. Muni d’un détecteur à ultrasons,
l’objectif de ce parcours en extérieur est de tenter de capter les sons produits par les chauvessouris en chasse, sur plusieurs points d’écoute et d’aborder ainsi le phénomène
d’écholocation.
*Nous ne garantissons pas à nos visiteurs de voir des Chiroptères : le site de Thaïs offre des
perspectives d’observations intéressantes mais comme dans tout milieu naturel, les espèces
sont libres d’aller et venir, et donc de ne pas se montrer au moment où se déroule l’animation
!
- Sortie à thème d’environ 2h, réservation obligatoire : 04 76 64 49 02
- Informations complémentaires :
Il n’y a pas de visite de la cavité dans le cadre de cette animation.
Cette animation a lieu à la tombée de la nuit, il est important de se munir d’une lampe et de
vêtements chauds.

