
Genève, été 2017

Nuit des chauves-souris 2017 à Genève
Chère Madame, cher Monsieur, chères amies et amis des chauves-souris de Genève et des environs,

La 21e édition de la Nuit des chauves-souris à Genève  et 
dans la région genevoise a lieu le vendredi 25 août 2017. 
Cette manifestation est soutenue par la Ville de Genève, le 
Canton et la Confédération.

Cette année, la Nuit des chauves-souris se déroule à 
nouveau au Muséum d’histoire naturelle de la Ville de 
Genève, 1 route de Malagnou. L’animation est toujours 
gratuite et vous pouvez la rejoindre ou la quitter à votre 
convenance. Vos ami-e-s, votre famille et vos connais-
sances sont les bienvenu-e-s. Il n’est pas nécessaire de 
vous inscrire.

Lieu de la manifestation : 
Muséum d’histoire naturelle 
1, route de Malagnou, Genève

Accès par transports publics :
Bus 5-25 (arrêt Muséum), 
1-8 (arrêts Tranchées et Muséum), 
tram 12 (arrêt Villereuse) 

Dès 19h30 et jusqu’à 23h30 vous pourrez découvrir et 
participer à de nombreuses animations. Plusieurs 
nouveauté vous attendent cette année  : le parcours 
chauves-souris G’innove dans le parc du Muséum réamé-
nagé de manière écologique, le grand comptoir Speed 
Dating sciences et chauves-souris, le stand des 7 peurs 
-inconsidérées- des chauves-souris, les visites dans 
l’obscurité d’une galerie du Muséum avec ses récits 
chauves-souris... Ne manquez pas de participer à notre 
bal des vampires qui se déroule de 21h à 23h ! Emmenez 
vos costumes de vampires, de Batman ou d’Halloween. 

Le Café du Muséum avec un choix de restauration froide 
ou chaude est ouvert tout au long de la manifestation. 

Toutes les animations se dérouleront au Muséum et dans 
le parc, par n'importe quel temps.

Nous vous rendons attentifs au fait que les enfants sont 
placés sous la responsabilité de leurs parents ou des 
adultes qui les accompagnent. 

Siège:  

Muséum d’histoire naturelle, CP 6434, CH-1211 Genève 6, Suisse

Tél: +41 22 418 63 47, Fax: +41 22 418 63 01

E-mail: chauves-souris.mhng@ville-ge.ch

http://www.ville-ge.ch/mhng/cco

A toutes fins utiles, vous trouverez au verso des informations sur la Nuit des chauves-souris dans les différentes régions 
de la Suisse occidentale. 

Êtes-vous d’accord de recevoir désormais le courrier de la Nuit des chauves-souris par mail ?
Envoyez-nous vos coordonnées à l’adresse : chauves-souris.mhng@ville-ge.ch. 
Un grand merci !

Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de recevoir, chère Madame, 

cher Monsieur, chères amies et chers amis du CCO de Genève et des environs, nos salutations les meilleures.

Pascal Moeschler, Directeur du Centre chauves-souris (CCO)
Tournez la page svp



 
 

Région Spécialiste 
chauves-souris 
CCO 

Renseignements Date et lieu des animations 

Genève Chris Léon 
Aline Wuillemin 
Thierry Sandoz 

Tél: 022 418 64 03 Vendredi 25 août. Sans inscription: Muséum d’histoire 
naturelle de la Ville de Genève, route de Malagnou 1. 
Animations non-stop en continu de 19h30 à 23h30. 

Vaud 
 
Pierre Ecoffey 

 
Tél: 079 124 21 39 
www.chauves-souris.ch 

Vendredi 18 août. Sans inscription: Nyon (Musée du Léman) 
Animations non-stop en continu de 19h00 à 23h. 

Vendredi 25 août. Sans inscription: Lausanne (rendez-vous 
au Chalet-à-Gobet). Animations non-stop en continu de 19h00 
à 23h. 
Vendredi 25 août. Inscription obligatoire: Col de Jaman 
(inscriptions dès le 14 août par mail: laurent.vallotton@ville-
ge.ch). Rendez-vous au col à 19h. 

Valais François Biollaz Tél: 079 589 74 11 Vendredi 25 août. Sans inscription: Montorge (Sion). Maison 
de la nature (rendez-vous à 20h). 

Neuchâtel Olivia Rusconi Tél: 032 967 60 71 
       076 479 01 16 

Samedi 26 août. Sans inscription: Champ-du-Moulin 
(rendez-vous Maison Rousseau). Animations non-stop dès 
17h (privilégiez les transports publics, svp). 

Jura Sabrina Joye Tél: 078 679 03 39 Vendredi 25 août. Sans inscription: St-Ursanne (rendez-vous 
devant l’Office de l’Environnement à 20h15). 

Jura bernois Valéry Uldry Tél: 078 725 88 47 Vendredi 25 août. Inscription obligatoire: La Heutte, de 
19h45 à 22h15 (inscriptions par mail à: valery.uldry@yahoo.fr
Avec le soutien du Parc Chasseral. 

Fribourg Jérôme Gremaud 
FRIbat - CCO 
Fribourg 
 

Tél: 0848 110 888 Vendredi 25 août. Sans inscription: Charmey, place de la 
télécabine (Les Charrières 7, 1637 Charmey) puis parcours 
dans le village. Animations en continu, début entre 20h et 
21h30. En collaboration avec le Parc naturel régional Gruyère 
Pays d’Enhaut. 

Bern Rob van der Es 
Irene Weinberger 

rob.van.der.es@ 
gmail.com  
www.fledermaus-be.ch 
www.gantrisch.ch  

Freitag 25. August. Schloss Riggisberg, ab 18. Uhr 
(Niesenweg 2, Riggisberg). Infostände, Vortrag und 
Fledermausexkursionen. Unterstutzt von Naturpark Gantrisch. 
Anmeldung nicht erforderlich, gratis. 
Samstag, 26. August. Bei der ARA Neubrück bei Bremgarten,
ab 18 Uhr. Anmeldung nicht erforderlich, gratis. 

PROGRAMME ET CONTACTS
Nuit des chauves-souris 2017


