PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES

Rendez-vous du Parc
Communiqué de presse | 27 mars 2017

Journée Nationale : 12e nuit de la Chouette
Chaque année, le Parc naturel régional des Ardennes participe aux journées nationales :
Printemps des castors, nuit de la chouette et nuit de la chauve-souris.
L’agenda « Rendez-vous du Parc » sera disponible sur notre site internet dès la fin mars et en
version papier dans les communes du territoire et les offices du tourisme à partir d’avril.
En attendant, nous avons le plaisir de vous communiquer les premières dates :
 1er avril – Nuit de la Chouette à Neuville-aux-Joutes de 19h à 22h et à Liart de 19h à
21h30.
Ces formations tout public sont gratuites. Le nombre de places étant limité, les
réservations sont à effectuer auprès du Parc naturel régional des Ardennes au 03 24 42 90
57 dès à présent.

Infos pratiques
> Nuit de la Chouette organisé par le PNR et animés par le REgroupement des
Naturalistes ARDennais et le PNR
Une chouette Nuit ! Petits et grands partez à la découverte des rapaces
nocturnes ! Accompagnés de naturalistes chevronnés, vous percerez les
mystères des espèces présentes sur notre territoire. Après une présentation
en salle, vous irez dans les bois reconnaître les chants et les cris des
différentes espèces et vous apprendrez à connaître leur habitat.
Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds et lampe torche.
Retrouvez le guide des rapaces nocturnes sur notre site internet.
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Les animations du Parc naturel régional des Ardennes favorisent le respect de la biodiversité
et du climat, la valorisation des savoir-faire et des produits locaux, ainsi que le partage de
valeurs humaines.

Guide des Rendez-vous du Parc disponible fin mars sur www.parc-naturel-ardennes.fr
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