
 

 

26 août 2022  
19h30-23h30 
Gratuit



1, route de Malagnou 
1208 Genève

Ouvert du mardi au dimanche  
de 10h à 17h 
Fermé les lundis, le 25 décembre 
et le 1er janvier

Léman Express (gares Eaux-Vives 
ou Genève Champel)
Bus 5 ou 25 (arrêt Muséum)
Bus 1 ou 8 (arrêts Tranchées 
& Muséum)
Tram 12 ou 17 (arrêt Villereuse)
Parking Villereuse (payant)
Accès facilité pour les personnes 
à mobilité réduite

www.museum-geneve.ch
Tél. + 41 22 418 63 00
info.museum@ville-ge.ch 

La nuit des chauves-souris 
Vendredi 26 août 2022 , 19h30-23h30, gratuit

Le temps d’une soirée, découvrez le monde des chiroptères. Les chiro… quoi ?  
Mais oui, ces animaux qui volent avec leurs mains, les chauves-souris ! Le Muséum 
d’histoire naturelle fait la part belle à ces animaux en ouvrant ses galeries.

Comment sont-elles faites ? Comment les étudie-t-on ? Quels liens nous unissent  
à elles ? Une équipe de passionnés est là pour vous transmettre leur savoir  
et pour répondre à toutes vos questions.

Dans le parc
•  Ultrasons, filets ou émetteurs :  

comment étudier les chauves-souris ?
•  Restauration sur l’esplanade
 
Sous le porche
•  Accueil : les chauves-souris, ça vous  

dit quoi ?
•  Le maquillage « chauves-souris »,  

une valeur sûre !
 
Rez-de-chaussée
•  Point info et inscriptions pour  

les visites dans le noir
•  Visites de la faune régionale  

dans le noir (inscription sur place)
•  Les chauves-souris dans la BD,  

la littérature ou les sciences
•  Atelier dessin avec l’illustrateur  

du Muséum
•  Le Muséum Shop est ouvert toute  

la Nuit
 

1er étage
•  Conférence sur les chauves-souris  

(20h et 21h) : tout savoir sur les espèces 
suisses et mondiales

•  Stands : des experts vous parlent de la vie 
assez unique de ces mammifères suisses

•  La protection des chauves-souris : 
l’histoire de Rodolphe le Petit 
Rhinolophe

•  Atelier taxidermie avec une spécialiste 
du Muséum

•  Jeu de piste : dans la galerie, testez 
vos connaissances !

 
2e étage
•  Criez pour voir ! Mettez un masque 

de réalité augmentée et vous verrez  
le monde comme une chauve-souris

•  Espace photo : le selfie chauves-
souris, c’est renversant !


