15 mai 2018
> COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inauguration de l’exposition

Les chauves souris, Reines de la nuit !
Vendredi 18 mai à 18h
Espace Nature Culture – Haut-du-Them Château-Lambert

Les chauves-souris, espèces protégées, sont les seuls mammifères à savoir voler.
Souvent méconnues, elles ont mauvaise réputation ! Pourtant leur morphologie et
leur mode de vie en font des êtres inoffensifs et même fragiles.
C’est pourquoi, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et ses
partenaires vous proposent une exposition du 18 mai au 30 novembre 2018
pour partir à la découverte de ces animaux mystérieux et fascinants! L’exposition
mêle photographies, films, jeux et panneaux pédagogiques. Elle permet
d’appréhender, à l’aide d’un quizz les espèces présentes sur notre territoire, leurs
habitats leur régime alimentaire ou encore les menaces qui pèsent sur elles mais
aussi les actions pour les préserver. Enfin un parcours ludique permet de se
glisser dans la peau d’une chauve-souris.
Cette exposition proposée par le Parc a été conçue avec le soutien :
Des Régions Bourgogne Franche-Comté, Grand Est, le Commissariat du Massif
des Vosges, le Fond Européen Agricole pour le Développement Rural, La
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) Grand Est, et la Direction Départementale des Territoires (DDT) des
Vosges.
Des communes de Haut du Them-Château Lambert et du Thillot, le Conseil
Départemental de la Haute-Saône, les Commissions de Protection des Eaux, du
Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-Sol et des Chiroptères de FrancheComté et de Lorraine, la Maison de la Nature des Vosges Saônoises, les HautesMynes du Thillot, les écoles primaires et le collège du Thillot et Françoise Picavet,
artiste-peintre.
> ANIMATIONS GRATUITES – SUR INSCRIPTION
Nuit de la mine sur le site des Hautes-Mynes au Thillot
SAM. 19.05 à partir de 19h - Une découverte nocturne des anciennes mines de
cuivre du Thillot avec une animation autour de la chauve-souris
Atelier de fabrication de gîtes à chauves-souris
SAM. 16.06 14h - En partenariat avec la Maison de la Nature des Vosges
Saônoises. Public familial, sur inscription.
Sortie nature sur le territoire de chasse des chauves souris et écoute
nocturne
VEN. 20.07 20h - Balade à la tombée de la nuit à la découverte des milieux
de vie et à l’écoute des chiroptères. En partenariat avec la Maison de la Nature
des Vosges Saônoises. Public familial, prévoir bonnes chaussures, sur inscription.
Ateliers artistiques
DIM. 29.07 Durée 1 h, à partir de 8 ans, limité à 10 pers. / atelier.
14 h dessin au pastel - 15h15 modelage en pâte - 16h30 dessin au pastel
(dès 6 ans) sur inscription.
Conférence et écoute nocturne
VEN. 10.08 20h - À la découverte et à l’écoute des chauves-souris avec la
CPEPESC Lorraine
Nuit de la chauve-souris sur le site des Hautes-Mynes au Thillot
SAM. 08.09 19h - Visite de mine, gîte d’hibernation privilégié de la chauve-souris
et ateliers.
Ateliers récup’art
MER. 31.10 14h - Je coupe, je colle, je dessine pour préparer Halloween et
démystifier les chauves-souris.
HORAIRES D’OUVERTURE / RENSEIGNEMENTS - ENTRÉE LIBRE
Du 13.04 au 14.06 et du 19.09 au 13.11 : lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Du 15.06 au 18.09 : mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30
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