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CHIROCAM,
À LA RENCONTRE DES
CHAUVES-SOURIS DE VILLANDRY
Un grand murin ©Natacha Griffaut / LPO Touraine

«Refuge LPO» depuis 2012, le Château de Villandry renouvelle cette
année encore sa collaboration avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) Touraine et reconduit le projet Chirocam, initié en 2017. L’occasion pour
les scientifiques comme pour le grand public d’observer le comportement
de la colonie de chauves-souris, installée dans les combles du château.
TARIFS

Les ateliers sont compris dans le droit
d’entrée du château.

Château & jardins

Jardins

adulte : 11€

adulte : 7€

jeune : 7€

jeune : 5€

- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

Le château est ouvert à partir de 9h00 du
10 février au 11 novembre 2018, y compris les jours fériés, et à partir de 9h30
pendant les vacances de Noël.
Les jardins sont ouverts toute l’année à
partir de 9h.
CONTACT PRESSE
Guillaumette Mourain
02.47.50.02.09
guillaumette.mourain@chateauvillandry.com
CONTACT PUBLIC
Château de Villandry
37 510 Villandry
02.47.50.02.09

Le Château de Villandry accueille chaque année, d’avril à octobre,
une colonie de grands murins. Elle s’installe dans les combles du
château pour donner naissance à ses petits et les élever. Bien que
fragiles et protégés, ces petits mammifères volants sont méconnus et
souvent mal perçus par le grand public.
Dans le cadre du projet Chirocam, la colonie est désormais
placée sous haute surveillance grâce à la pose de caméras
infrarouges dans les combles du château et à un suivi régulier
effectué par La LPO Touraine. Ce projet a tout d’abord une portée
scientifique, puisqu’il permet la collecte de précieuses données et
l’acquisition de nouvelles connaissances sur les chiroptères.
Le dispositif Chirocam est également l’occasion de faire découvrir
ces espèces au plus grand nombre et de les sensibiliser à l’importance de leur préservation. Des panneaux explicatifs présentent aux
visiteurs le fonctionnement d’une colonie de chauves-souris tandis
que des ateliers spécifiques sont proposés aux groupes scolaires et
aux centres de loisirs, au cours desquels ils peuvent observer en
direct la colonie de Villandry. Des extraits de la vie des grands murins
sont d’ailleurs diffusés sur le site internet de l’association tout au long
de la saison, pour ne rien manquer de la vie de la colonie !
La nuit internationale de la chauve-souris, organisée par la LPO
Touraine aura par ailleurs lieu le samedi 25 août, à la tombée de nuit,
au Château de Villandry. Une soirée insolite réservée à 200 curieux,
inscrivez-vous vite !
Réservations pour les ateliers scolaires et
Chauve-souris au 06.81.88.88.43
En partenariat
avec la LPO Touraine

inscription à la Nuit de la

