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25 août 2022 

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS   

4 SOIRÉES POUR DECOUVRIR « LES BELLES DE NUIT » 

 
 

L’agglomération Estérel Côte d’Azur organise, pour la 9e année consécutive, la 
Nuit de la Chauve-souris sur son territoire les vendredis 2, 9 et 16 septembre 2022 
à partir de 19h30, en partenariat avec les communes des Adrets de l’Estérel, de 
Roquebrune-sur-Argens et de Saint-Raphaël. Gratuite et ouverte à tous, la mani-
festation offre des balades contées nocturnes ainsi qu’une information scienti-
fique. 

La Nuit de la Chauve-souris invite le public à découvrir ces animaux volants méconnus, 
victimes d’idées reçues qui leur ont longtemps valu d’être persécutés par l’Homme. Ces 
mammifères discrets virevoltant à la tombée de la nuit sont partout autour de nous. En 
France, nous les retrouvons dans tous les milieux, parfois proches de l’Homme dont elles 
occupent la majorité des constructions, des charpentes aux caves, en passant par les 
ponts et les ouvrages militaires, parfois dans des gîtes naturels : milieux souterrains, cre-
vasses et fissures des parois rocheuses, derrière les écorces ou dans les cavités des 
arbres. 

Du crépuscule à l’aurore, une trentaine de pays vont fêter en même temps les 36 espèces 
européennes ainsi que la centaine d’espèces des départements et collectivités d’Outre-
Mer. Plus d’une trentaine de pays participent à la Nuit Internationale de la Chauve-souris : 
Allemagne, Andorre, Bulgarie, France, Hongrie, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Mexique, Maghreb et Ukraine sous la coordination d'Eurobats (secrétariat de l'ac-
cord européen relatif à la protection des chiroptères). 

https://esterelcotedazur-agglo.fr/
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Une nuit à l’écoute des ultrasons, ou quelques minutes pour prendre connaissance des 
dernières découvertes. A la tombée de la nuit, venez participer à des promenades noc-
turnes familiales pour découvrir et observer les chauves-souris en plein vol. Les conteurs 
de ces soirées, Gilles Elbaz (2 et 16 septembre) et Marien Guille (9 et 16 septembre), 
accompagnés des animateurs Natura 2000, embarqueront le public dans une escapade 
poétique et mélodieuse à la recherche de ces « belles-de-nuit ». Petits et grands, après 
ces soirées, vous ne verrez plus jamais les chauves-souris de la même manière… 

Les rendez-vous :  

• Vendredi 2 et 9 septembre 2022 : à Saint-Raphaël – 1er parking du Gratadis à Agay 
• Vendredi 16 septembre 2022 : aux Adrets de l’Estérel – Parking des tennis-padel 

– Route de l’église 
• Vendredi 16 septembre 2022 : à Roquebrune-sur-Argens – Parking DFCI au bout 

de la rue Louis Blériot à la Bouverie. 

Inscription gratuite (places limitées) :  
 
04 94 19 68 51  
secrétariat-environnement@esterelcotedazur-agglo.fr 
Prévoir une lampe de poche, de bonnes chaussures, un coussin pour s'asseoir et une 
veste. 
 
Plus d’information :  

http://esterel.n2000.fr 
http://www.nuitdelachauvesouris.com 

À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, Roque-
brune-sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’agglomération est 
administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. 

Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël et Président du Conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal. La Communauté d’agglomération est engagée dans le projet phare 
de la mandature : le réaménagement du front de mer entre Port-Fréjus et Santa Lucia. Une consultation citoyenne est 
en cours jusqu’au 31 août 2022. Grâce aux transferts de compétences des communes (compétences obligatoires, op-
tionnelles ou facultatives), l’agglomération Estérel Côte d’Azur gère de nombreux domaines tels que les déchets, le 
développement économique, les transports, l’environnement, l’habitat, ou encore la gestion de l’eau pour améliorer le 
quotidien de plus de 116 000 habitants. Pour accroître l’attractivité du territoire, la Communauté d’agglomération sou-
tient l’action de l’Agence de promotion touristique Estérel Côte d’Azur. Le théâtre Le Forum Estérel Côte d’Azur propose 
une offre culturelle de qualité dont la programmation intègre des spectacles hors les murs dans les communes du terri-
toire. 

Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et facebook.com/este-
relcotedazur.agglo 
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