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19ème Nuits des chauves-souris: communiqué de presse
Pour la 19ème édition de la nuit des chauves-souris, le canton de Vaud invite le public dans 4 endroits
différents à la colline de Montriond à Lausanne, au Col de Jaman, dans la cour du Musée du Léman à Nyon
et à Château-d’Oex.
Friande d’insectes, la chauve-souris frise les plans d’eau au crépuscule : plus efficace que n’importe quel pesticide,
elle aime aussi chasser en bordure forestière. Les membres de l’association CCO-Vaud, centre pour l’étude et la
protection des chauves-souris attendent un large public pour lui en faire la démonstration.
Manifestation à Lausanne : Colline de Montriond, vendredi 28 août de 19h30 à 23h00
Changement de lieu cette année, le grand public est accueilli à la colline de Montriond de 19h30 à 23h00, sur
l’esplanade en haut de la colline afin de découvrir des chauves-souris en vol. Une conférence sera donnée durant
la soirée. La vie de la faune vivant en ville et le monde fascinant des champignons seront également présentés.
Les plus jeunes pourront faire des jeux et petit bricolage. Pour les plus grands, divers stands plus techniques
informeront du travail de terrain des spécialistes. Cette manifestation est gratuite et sans inscription.
Manifestation près de Montreux : Col de Jaman, vendredi 28 août à 19h00
Manifestation gratuite. Inscription obligatoire dès le 3 août (laurent.vallotton@ville-ge.ch). Compter deux heures
d’observation. Ne pas oublier bonnes chaussures, lampes de poche et habits chauds (conditions de montagne
à 1500 m. d’altitude). Visite des installations de capture et de baguage de chauves-souris.
Manifestation à Nyon : Musée du Léman, vendredi 21 août de 19h00 à 23h00
Un public familial est attendu à Nyon dans la cour du Musée du Léman ainsi qu’au bord du lac, vers le port. Des
spécialistes dévoileront tout des mœurs des chauves-souris et les artistes en herbe pourront faire un petit bricolage.
Cette manifestation est gratuite et sans inscription.
Manifestation à Château-d’Oex : samedi 22 août de 19h00 à 22h00 devant le parking de la Coop
Manifestation organisée en faveur de toute personne intéressée par les chauves-souris. Divers stands et
animations seront proposés le long d’un sentier facilement accessible reliant Château-d’Oex au Pont Turrian sur la
Sarine. Une conteuse ravira également petits et grands grâce à la lecture de contes sur les chauves-souris. Cette
manifestation est gratuite et sans inscription. N’oubliez pas vos lampes de poche et des habits adaptés à la
météo.
Ces quatre animations gratuites sont assurées par des personnes du CCO-Vaud, de la Ville de Lausanne, de la
Ville de Nyon, du Parc naturel régional Gruyère Pays d’Enhaut et du GEFJ. Prévoir des habits adaptés à une soirée
en plein air et prenez une lampe de poche. Tous les détails de ces manifestations seront disponibles une semaine
auparavant sur le site Internet du CCO-Vaud (www.chauves-souris.ch). En cas de mauvais temps, prière de se
renseigner sur le site internet ou au 079 124 21 39.
Nous vous rendons attentifs au fait que les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents ou des adultes qui les
accompagnent (dès 6 ans à Lausanne, Nyon et Château-d’Oex et 7 ans au col de Jaman).
La nuit des chauves-souris est une manifestation organisée au niveau européen, dont la 19ème édition est mise sur pied en Suisse Romande par le Centre de Coordination
Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO) et par le KOF (« Koordinationsstelle Ost für Fledermausschutz») en Suisse orientale.
Informations détaillées: www.chauves-souris.ch, www.lausanne.ch

