
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Une soirée à la découverte des chauves-souris 
 
Nyon, le 18 août 2022 
 
Vendredi 26 août prochain, la Nuit des Chauves-souris est de retour au Musée du Léman. 
Ateliers et animations, balade acoustique, stands d’informations, projection de 
documentaire et visite à l’aveugle sont au programme de cette 6e édition. L’occasion pour 
le public de faire connaissance avec ce mammifère volant qui compte trente espèces en 
Suisse (dont 27 autochtones), toutes protégées. 
 
Comment les chauves-souris volent-elles? 
Comment les étudie-t-on? Quelles sont leurs 
habitudes? Quels liens nous unissent à elles? Où 
les trouve-t-on à Nyon? Comment protéger leurs 
gîtes? La Ville de Nyon propose une soirée 
entièrement dédiée à ces mystérieux 
mammifères volants pour découvrir leurs 
secrets, pour déconstruire certaines idées 
reçues et pour sensibiliser à la fragilité de notre 
environnement nocturne.  
 
Spécialistes et passionnés proposeront diverses 
animations et stands d’information, de 19h à 23h, 
dans la cour du Musée du Léman :  

• présentation des chauves-souris de 
Suisse et balade acoustique pour 
découvrir l’écholocation et identifier les 
espèces par le Centre de coordination 
Ouest pour l’étude et la protection des 
chauves-souris (CCO Vaud) ; 

• activités en relation avec les chauves-
souris, les chouettes et les hiboux de 
Suisse et présentation d’objets 
fascinants (crânes, plumes, pelotes de 
rejet, etc.) par le parc animalier  
La Garenne ; 

• activités pour mieux comprendre les animaux qui nous font peur par Léman Nature ; 
• ateliers créatifs, projection d’un film documentaire en continu et visites « à 

l’aveugle » du Musée du Léman par le Service de la culture de la Ville de Nyon ; 
• présentation des chauves-souris à Nyon et de leurs gîtes par le Service de 

l’environnement de la Ville de Nyon. 
 

L’accès est gratuit et sans inscription. 
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