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La Nuit des chauves-souris à Genève, 
c'est le vendredi 26 août 2022 au Muséum 
d'histoire naturelle 
 

  
 
Le temps d’une soirée, venez découvrir le monde des chiroptères. Les chiro… quoi ? Mais 
oui, ces animaux qui volent avec leurs mains, les chauves-souris ! La nuit du 26 août, le 
Muséum d'histoire naturelle de Genève fait la part belle à ces fascinants mammifères en 
ouvrant ses galeries et en invitant les participant.e.s à venir rencontrer des 
chiroptérologues. 
 
Des animations, des visites, des expériences, des jeux, des conférences ou de la réalité 
augmentée : tout est là pour réunir le public genevois à la découverte du monde secret 
des chauves-souris, lors d'une soirée conviviale pleine de nouveautés. 
 
Vous trouverez en annexe la présentation de la 26e édition de la Nuit genevoise des 
chauves-souris qui a lieu le 26 août 2022 (19h30-23h30) au Muséum. 
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Rappel 
La Nuit des chauves-souris, qui a lieu dans toute l'Europe, a pour objectif de mieux faire 
connaître les chiroptères auprès de toutes et tous afin de mieux protéger ces mammifères 
menacés. Ce sont les antennes régionales du Centre de coordination suisse pour l’étude 
et la protection des chauves-souris qui organisent cet événement comptant plus de 20 
manifestations dans tout le pays. 
 
 
Informations pratiques pour le public 

La Nuit des chauves-souris à Genève est gratuite et tout public. 
 
Adresse 
Muséum d'histoire naturelle 
route de Malagnou 1 
1208 Genève, Suisse 
 
Accès 
Léman Express (gares Eaux-Vives & 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 
 
Date 
Vendredi 26 août 2022 
 
Horaire 
19h30-23h30 en continu 
 
Renseignements 
Tél. +41 (0)22 418 64 00, tommy.andriollo@ville-ge.ch 
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Dr Tommy Andriollo, Responsable projet CCO 
Tél. +41 (0)22 418 63 47, tommy.andriollo@ville-ge.ch 
 


