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Samedi 27 août : journée 
découverte des chauves-
souris en forêt de 
Fontainebleau

A l’occasion de la 20e nuit de la chauve-souris, l’ONF proposera durant cette 
journée plusieurs animations. Des balades nocturnes aux ateliers pédagogiques, 
en passant par des expositions et démonstrations, il y en aura pour tous les 
goûts. Petits et grands, novices d’un jour ou habitués, appréhenderont le mode 
de vie des chauves-souris, comment elles se repèrent, se déplacent et chassent. 
D’autres secrets et anecdotes méconnus y seront également dévoilés. 

Au programme 

•  Ateliers pédagogiques
Démonstration de grimpe et recherche de cavités arboricoles, simulation de 
capture, sensibilisation à la protection de la biodiversité en forêt. Avec ces 
ateliers guidés, ludiques et instructifs, vous percevrez les chiroptères autrement.

Départs 16h, 17h et 18h au centre d’écotourisme de Franchard
Adultes et enfants à partir de 6 ans

•  Balades nocturnes 
Armez-vous de bonnes chaussures et d’une lampe de poche puis partez en 
forêt. Plongé dans le monde discret des chauves-souris avec un détecteur 
d’ultrasons, laissez-vous bercer par leurs cris et observez leur vol furtif. Une 
expérience surprenante à partager seul ou en famille. 

Départ 20h30 du centre d’écotourisme de Franchard
Durée environ 2h
Adultes et enfants à partir de 6 ans
Nombre de participants limité à 60 personnes (3 groupes de 20)

Réservations obligatoires : ag.fontainebleau@onf.fr / 01 60 74 93 67 
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Partir à la rencontre des chauves-souris ne vous 
laissera pas indifférent. Qu’on les aime ou pas, 
elles nous fascinent, ou tout du moins nous 
interpellent. L’ONF en partenariat avec Seine-et-
Marne Tourisme organise, samedi 27 août de 16h 
à 22h30, au centre d’écotourisme de Franchard, 
une journée découverte dédiée aux chiroptères.

Les chAuves-souRis : Des 
AnimAux étonnAnts 

Mystérieuses, parfois mal-aimées du 
public, les chauves-souris sont les seuls 
mammifères volants au monde. Discrètes 
puis virevoltantes dès la nuit tombée, 
elles se nourrissent exclusivement 
d’insectes. Ce qui explique leur attirance 
pour les boisements, les zones humides 
ou les pâturages. Dépourvues de tout 
comportement constructeur, elles 
dépendent entièrement d’habitats 
naturels ou d’origine humaine : 
constructions, charpentes, caves, crevasses 
et fissures des parois rocheuses mais 
aussi écorces et cavités des arbres. 

C’est une espèce protégée. 
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•  exposition « J’aime la forêt : ensemble, protégeons-la ! »
Cette exposition vous donnera les conseils utiles pour vous initier à la nature, la 
respecter et s’y balader en toute sécurité. 

De 16h à 19h au centre d’écotourisme de Franchard
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>>>>> 

MANIFESTION 
OUVERTE 
À TOUS 
ET GRATUITE

POUR SE RENDRE AU CENtRE 
D’éCOtOURiSmE DE FRANChARD

Centre 
d’écotourisme 

Le centre se situe à proximité du site des gorges de Franchard 
en forêt domaniale de Fontainebeau
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