communiqué

Nuit des chauves-souris le 25 août

la 21e édition monte au Chalet-à-Gobet
La 21e Nuit des chauves-souris se déroulera au Chalet-à-Gobet, à l’orée des forêts joratoises,
pour une édition lausannoise en collaboration avec le futur parc périurbain du Jorat. Le
public est convié à observer les petits mammifères volants le temps d’une soirée magique en
forêt. Des animations pour petits et grands seront proposées vendredi 25 août de 19h à 23h.
L’association CCO-Vaud (Centre d’étude et de protection des chauves-souris), en partenariat avec
la Ville de Lausanne, convie le public vendredi 25 août de 19h à 23h au Chalet-à-Gobet, sur les
hauteurs de Lausanne, pour une observation nocturne des chauves-souris. Organisée en terres
joratoises, cette édition forestière se verra renforcée par une présentation du projet de parc naturel
périurbain du Jorat (www.jorat.org).
Au programme, les participants se verront proposer animations pour petits et grands, stands
d’information sur la vie des chiroptères, pièges lumineux pour l’observation d’insectes nocturnes,
fabrication de lampions pour les jeunes pousses et grillades de cervelas autour du feu.
La manifestation est gratuite et sans inscription. Elle se déroulera par tous les temps. Le public est
invité à se vêtir d’habits adaptés à la météo et de se munir d’une lampe de poche pour les
observations. Les enfants sont placés sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent. Le
site est accessible en transports publics via les bus tl no 45, no 62 et no 64 depuis le terminus m2
Croisettes, arrêts Mauvernay ou Chalet-à-Gobet. L’accès est possible en voiture, avec un parking à
disposition.
Pour plus d’informations, prière de se renseigner au 078 618 65 24 ou de consulter le site internet
www.chauves-souris.ch.
La Direction du Logement, de l’environnement et
de l’architecture
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Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l'environnement et de l'architecture,
021 315 52 00

Anouk Athanasiades, association CCO-Vaud, 078 618 65 24
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