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Journée découverte du Centre de la Chauve-souris |
Comblain
Événement prévu en novembre 2021

Rue Bovîre 37a
Comblain-au-pont - 4170
Téléphone de contact : +32 4 369
Asbl Les découvertes de Comblain

26 44

http://www.maisondesdecouvertes.be
A Comblain-au-Pont, participez à la Journée découverte du
Centre de la Chauve-souris.
Attention : en raison de la situation sanitaire, la grotte de
Comblain est fermée jusqu'à nouvel ordre.
Animal étrange, la chauve-souris intrigue. Depuis la nuit des
temps, elle est l’objet de légendes et de superstitions qui
malheureusement, lui ont souvent été fatales.

Un parcours pour en savoir plus
Le Centre de la Chauve-souris rend justice à cet animal en vous
invitant à un parcours ludique et interactif dans l’univers
fascinant des pipistrelles, rhinolophes, oreillards et autres
chiroptères.
Un espace diaporama est consacré à leurs gîtes d’été et aux

terrains de chasse.
Vous repartez avec les informations indispensables afin de
contribuer, à votre manière, à lutter contre leur disparition !

En pratique
Durée : +/- 75 min.
Réservation indispensable
Encore de belles découvertes à faire à Comblain !
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