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Nuit des chauves-souris 2015 dans le canton de Vaud
Chère Madame, cher Monsieur, chers amis du CCO du canton de Vaud,
Les NUITS DES CHAUVES-SOURIS 2015 dans le canton
de Vaud auront lieu les vendredis 21 et 28 août ainsi que
le samedi 22 août. Les manifestations vaudoises sont
notamment soutenues par la Ville de Lausanne, la Ville de
Nyon, le Parc naturel régional Gruyère Pays d’Enhaut et le
Groupe d’Etudes Faunistiques de Jaman (GEFJ). Les
activités sont adaptées à un public plutôt familial à
Lausanne, Nyon et Château-d ‘Oex et plus sportif au Col de
Jaman.
Manifestation à Lausanne : Colline de Montriond,
vendredi 28 août de 19h30 à 23h
Changement de lieu cette année, le grand public est
accueilli à la colline de Montriond de 19h30 à 23h00. Nous
vous accueillerons sur l’esplanade en haut de la colline afin
de profiter de la magnifique vue sur le lac Léman et de
découvrir des chauves-souris en vol et les secrets de leur
vie nocturne. Une conférence sera donnée durant la soirée
afin de tout connaître sur ces petits mammifères volants. La
vie de la faune vivant en ville et le monde fascinant des
champignons seront également présentés. Les plus jeunes
pourront faire divers jeux passionnants ainsi qu’un petit
bricolage. Pour les plus grands, divers stands plus
techniques informeront sur notre travail de terrain. Cette
manifestation est gratuite et sans inscription. N’oubliez pas
vos lampes de poche et des habits adaptés à la météo.
Accès par transports publics vivement recommandé !
Bus TL N°1, arrêt « Dapples » ou M2, arrêt « Grancy ».
Manifestation près de
vendredi 28 août à 19h.

Montreux :

Col

de

Jaman,

Manifestation gratuite mais avec inscription obligatoire dès le
3 août à l’adresse suivante : laurent.vallotton@ville-ge.ch.
Compter deux heures d’observation et n’oubliez pas vos
bonnes chaussures, vos lampes de poche et mettez des
habits chauds (Attention aux conditions de montagne à
1500 m. d’altitude). Le public assistera notamment au
baguage de chauves-souris après capture au moyen de
filets.

Manifestation à Nyon : Musée du Léman, vendredi 21
août de 19h à 23h
Un public familial est attendu à Nyon où nous vous
accueillerons dans les jardins du Musée du Léman ainsi
qu’au bord du lac, vers le port. A cette occasion le grand
public est invité à faire la connaissance de ces petites bêtes
sympathiques. Friande d’insectes, la chauve-souris est plus
efficace que n’importe quel pesticide. Des spécialistes
dévoileront tout des mœurs des chauves-souris et les
artistes en herbes pourront faire un petit bricolage et
participer à divers jeux captivants. Cette manifestation est
gratuite et sans inscription.N’oubliez pas vos lampes de
poche et des habits adaptés à la météo.
Manifestation à Château-d’Oex : samedi 22 août de 19h à
22h (rendez-vous devant le parking de la Coop)
Manifestation organisée en faveur de toute personne
intéressée par les chauves-souris. Divers stands et
animations (dont la construction de nichoirs à chauvessouris) 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.
Le plan du site ainsi que 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).

Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de recevoir, chère Madame, cher Monsieur,
chers amis du CCO, nos salutations les meilleures.
Pierre Ecoffey, correspondant vaudois
du Centre chauves-souris (CCO)

Pascal Moeschler, responsable
du Centre chauves-souris (CCO)

