Pénétrez dans le monde nocturne des
chauves-souris !
À la nuit tombée, lorsque les nuées d’insectes s’emparent des lisières et des plans d’eau, un
formidable animal fait régner sa loi dans le monde aérien. Unique mammifère à posséder des ailes,
la chauve-souris est le fruit d’une étonnante évolution. Véritable acrobate aérien du crépuscule, ces
animaux ne se déplacent pourtant qu’à l’oreille utilisant depuis des millénaires des technologies que
l’homme ne comprend que depuis quelques années.
Natagora et ses nombreux partenaires vous invitent à une soirée enrichissante. Balades
crépusculaires, projection de film, animations diverses, tout est mis en place pour vous faire
découvrir les chauves-souris.
Partir à la découverte de ces petits mammifères volants liés à tant de superstitions ne laisse
personne indifférent. Entendre leurs sonars grâce au détecteur d’ultrasons, et pouvoir observer leur
vol furtif à la lueur de torches longue portée, reste une expérience unique proposée au public le
samedi 30 août 2014.
Les milieux agricoles sont particulièrement importants pour la préservation de nombreuses espèces.
Découvrez dès maintenant l’importance de ces milieux pour les chauves-souris, avec leurs haies
vives, leurs vieilles granges et leurs prés fleuris.
Rejoignez-nous donc le samedi 30 août 2014 et profitez de l’expérience de guides spécialisés
passionnés et passionnants en près de 50 sites de Wallonie et de Bruxelles
Programme à Hélécine et Orp-Jauche

Au domaine Provincial d'Hélécine
14 h 30 animations pour enfants. Découvrir le monde des chauves-souris en s'amusant, jeux de
découvertes, animations audiovisuelles. Durée de l'animation environ 1 h 30 à 1h 45
20 h 00 projection audiovisuel sur les chauves-souris. Evocation du problème de la pollution
lumineuse
21 h 45 balade nocturne à la découverte des chauves-souris Dans le parc du Domaine Provincial.
Détection des animaux à l'aide dedétecteurs à ultrasons et de projecteurs

A Orp-Jauche
16 h 30 Visite exceptionnelle des Caves Pahaut . Réserve naturelle Natagora Rendez-vous en face
de l'Eglise d'Orp-le-Petit (se munir d'un pull et de lampes de poche. Balade guidée par Dominique
Lafontaine, conservateur

Une organisation de Natagora en collaboration avec le LMusée d'Interprétation archéologique du
Brabant wallon, La Province du Brabant wallon et le Domaine d'hélécine, le Gal Culturalité en
Hesbaye brabançonne et l'Association de Défense de la Vallée de la Petite Jauce.

