
Dans le cadre de la 10e Nuit
de la Chouette, initiative nationale 
de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France et de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux,
le Conseil général du Nord
et ses partenaires organisent 
des sorties gratuites de découverte 
des rapaces nocturnes.

 

 

10e Nuit 
de la Chouette
Samedi 23 mars 2013

Pour consulter le programme
des animations :
lenord.fr - www.tourisme-nord.fr
www.rando-nord.fr
www.parc-naturel-avesnois.fr
www.pnr-scarpe-escaut.fr



Samedi 23 mars 2013

> Ils utilisent parfois des arbres dans les 
haies ou se regroupent dans une futaie en 
forêt. Partons à la rencontre de ces êtres de 
la nuit : les rapaces nocturnes ! 
Réservation et inscription obligatoires au  
03-27-57-94-49 / Groupe Etude Nature.

> Les chouettes et les hiboux peuplent nos 
forêts. Partons à leur rencontre au cours 
d’une balade forestière. 
18h30 devant le siège des Francas 42 rue 
Jules Hiroux à Sains du Nord / Les Francas 
du Nord.

> Assistez à la nuit la plus chouette au cours 
d’une soirée familiale sur le site de la Réserve 
naturelle régionale des Monts de Baives 
(sortie et projection). 
Inscription obligatoire au 03 21 54 75 00. 
Places limitées / 2h30 / Conservatoire d’es-
paces naturels - Groupe ornithologique et 
naturaliste / Aubépine / mairies de Baives et 
de Wallers-en-Fagne.

> Formation de 15h00 à 22h30 sur la vie des 
hiboux et des chouettes, leur biologie, leur 
mode de vie. Lors d’activités ludiques en 
salle et d’une sortie crépusculaire, découvrez 
les mystères qui entourent ces animaux. 
Renseignement et inscription obligatoires au 
03 27 53 04 04 / CPIE Bocage de l’Avesnois.

> Chouette samedi à Houdain lez Bavay ! 
16h15 : « Chouette Firmin ». Pièce de 
théâtre créée et interprétée par le Théâtre du 
Bimberlot de Le Quesnoy, qui permettra au 
public de 7 à 77 ans de découvrir le monde 
mystérieux des rapaces nocturnes de ma-
nière ludique mais scientifique ! 
17h15 : conférence/débat sur les rapaces 
nocturnes. 
18h : sortie de découverte des rapaces 
nocturnes. 
Salle des fêtes - Gratuit 
Renseignement : 03 27 77 51 60 / Parc 
naturel régional Avesnois et Mairie d’Houdain 
lez Bavay.

Mardi 26 mars 2013

> Venez découvrir les rapaces nocturnes 
de l’Avesnois, en parcourant les « caches » 
du village de Frasnoy. Chouettes et hiboux 
n’auront plus de secrets pour vous ! 
18h30 devant la Mairie. Prévoir une tenue de 
terrain. Sortie adaptée aux enfants à partir de 
7 ans.

Retrouvez le programme complet de nos 
prochains événementiels sur 
www.parc-naturel-avesnois.fr

Initiée par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France et la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, la Nuit de la Chouette est relayée locale-
ment par le Parc naturel régional de l’Avesnois avec le soutien du Dépar-
tement du Nord. Pour cette 10e édition, qui se déroulera le 23 mars 2013, 

plusieurs partenaires du territoire se sont associés afin de vous offrir un pro-
gramme riche et diversifié. De la sortie nocturne en forêt à la pièce de théâtre 
en passant par une conférence/débat, les activités proposées ont toutes le 
même objectif : vous faire connaître le monde des rapaces nocturnes !

10e Nuit de la Chouette
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