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Sorties nature en Pays de Laon – Août 2021 (mis à jour 27/07/21) 

 

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON 
T 33 (0)3 23 20 28 62 | M info@tourisme-paysdelaon.com | www.tourisme-paysdelaon.com 

Facebook @tourisme.laon | Twitter @LaonTourisme | Instagram #VisitLaon 

 

 

 

Sorties nature   
               (sorties / randonnées) 
 

 

21/08 : sortie nature à Montchâlons, organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels 

(CEN) des Hauts-de-France dans le cadre de la Nuit de  la chauve-souris et intitulée Vol de nuit à 

Montchâlons 

Partez à la découverte des demoiselles de la nuit... Vous les regarderez d'un œil différent par la 

suite. A vos lampes ! 

> Lieu et horaires : communiqué lors de l’inscription (début de la sortie à 20h30) 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 2h30 | jauge limitée à 25 personnes | prévoir des chaussures de 

marche et une lampe torche 

> Contact et réservation obligatoire : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 

M info@tourisme-paysdelaon.com | http://cen-hautsdefrance.org/ 

 

28/08 : sortie nature à Parfondru, organisée par Géodomia et intitulée Demoiselles de la 

nuit à Parfondru 

Faisons honneur à ces petits mammifères volants si mignons qui ne demandent que quelques 

gouttes de sang… Vrai ou faux ? 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription | RV à 19h30  

> Tarifs : gratuit | jauge limitée à 20 personnes | durée : 2h30 

> Contact et réservation obligatoire : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | www.geodomia.com 

 

28/08 : sortie nature à Laon organisée par la Ville de Laon en partenariat avec le CPIE des 

Pays de l’Aisne et intitulée Sortie au crépuscule 

Une balade dans la ville à la découvert des animaux nocturnes… 

> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 20h30) 

> Tarifs : gratuit  

> Contact et réservation obligatoire : T 03 23 80 03 02 | M contact@cpie-aisne.com 

FB https://www.facebook.com/cpie.aisne 
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