
CONTACTS :  
Lucile DEMARET – Technicienne Réserves Naturelles – 06 07 35 87 16 –  l.demaret@parc-ballons-vosges.fr  
Isabelle COLIN – Responsable de la communication – 07 85 59 65 71 - i.colin@parc-ballons-vosges.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

> AU PROGRAMME  

- Exposition « Plumes de Nuit » de la Ligue de Protection des Oiseaux : présentation des 
neuf espèces de chouettes et hiboux présents en France et de leurs milieux de vie. 
- Diaporama de présentation des rapaces nocturnes 
- Conte musical « la Luciole et le Hibou » raconté par Sylvie Pariset 
- Petite restauration sur place payante 
- 20h30 Sortie d’écoute nocturne (à partir de 6 ans) : partons à la découverte du monde de 

la nuit. Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds et frontale. 
 

> RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU MASSIF DU GRAND VENTRON  

La Réserve Naturelle Nationale du Massif du Grand Ventron est gérée par le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges. Depuis 1989, elle œuvre à protéger des milieux et des 
espèces remarquables, mais aussi fragiles. Une biodiversité menacée dont font partie plusieurs 
espèces de rapaces nocturnes présentes sur ce territoire.  
www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr/grand-ventron/ 

 
 
> 15EME NUIT DE LA CHOUETTE 
Depuis 25 ans maintenant, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) organise tous les deux 
ans la Nuit de la Chouette. Cette manifestation a pour objet de faire connaître et de sensibiliser 
un public le plus large possible aux mœurs des chouettes et hiboux, aux dangers qui les 
menacent et aux gestes simples à mettre en place pour les sauvegarder. Relayée à travers 
toute la France, la Nuit de la Chouette attire près de 35 000 personnes sur environ 700 
animations. https://agenda.nuitdelachouette.lpo.fr/ 

 
 

> INFORMATIONS PRATIQUES 

- animation gratuite sur inscription au 03 89 77 90 20 
- Public familial 
- Possibilité d’hébergement sur place 
- Options : tarif repas 12€ / Nuit et petit déjeuner 20€ proposé par le ski club de Wesserling 

 réservation repas et/ou nuitée : https://www.helloasso.com/associations/ski-club-

vallee-wesserling/evenements/nuit-de-la-chouette-refuge-lionbel-terray-frenz 
 

9 mars 2023 
> COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Sortie Nuit de la Chouette 
Vendredi 24 mars 2023 à 18h  
Refuge Lionel Terray, Ski club de Wesserling – Frenz à Kruth 
 
 

À l’occasion de la 15ème Nuit de la Chouette, la Réserve Naturelle Nationale du 
Massif du Grand Ventron met à l’honneur les rapaces nocturnes à travers 
différents temps d’animation. Dans une ambiance conviviale, les grands comme 
les petits pourront découvrir le monde des rapaces nocturnes, être sensibilisés 
aux menaces qui les guettent et se familiariser avec les actions à mettre en œuvre 
très facilement au quotidien. Cet évènement est organisé en partenariat avec le ski 
club de la vallée de Wesserling. 
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