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Centre d'Interprétation de la Chauve-Souris à
Comblain-au-Pont
Rue De La Bovîre 37
Comblain-au-pont - 4170
Téléphone de contact : +32 4 369
Asbl Les découvertes de Comblain

26 44
Téléphone de réservation: +32 4

369 26 44
http://www.maisondesdecouvertes.be/decouvertes/centrede-la-chauve-souris/
Le Centre de la Chauve-Souris propose une visite insolite sur un
site classé Natura 2000, celui des anciennes carrières de
Géromont, dans la vallée de l’Ourthe.
Attention : en raison de la situation sanitaire, le centre est
fermé jusqu'au 11 novembre minimum.
En pénétrant dans un bâtiment conçu en harmonie avec l'espace
naturel qui l’entoure, vous partirez à la découverte du monde
fascinant de ce mammifère surprenant qui, depuis la nuit des
temps, suscite peur et répulsion.

Un animal légendaire
En fonction des légendes, elle est considérée comme animal du

diable, signe annonciateur d'événements dramatiques ou
symbole de paix ou de longévité.
Est-elle aveugle ? Boit-elle réellement notre sang frais ? De salle en
salle, en suivant un parcours interactif, le mythe tombera et les
mystères de ce petit animal volant vous seront révélés un à un.

Balade nocturne à la découverte des chauvessouris
Le Centre de la Chauve-Souris de Comblain-au-Pont organise
régulièrement des balades nocturnes pour observer cet animal
sur son lieu de chasse et écouter ses ultrasons grâce à des
détecteurs spécialisés.
Le Centre de la Chauve-Souris : apprendre à connaître et à
apprécier la chauve-souris et son univers, en s'amusant !
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