
Forteresse de Salses
Nocturne jusqu’à minuit

Animations
Ateliers enfants
Observations nocturnes
Conférences



ATELIERS ENFANTS
 Présentation du ciel nocturne et d’un 
calendrier cosmique - Durée 1h : 14h / 17h

 Atelier de fabrication d’un cadran solaire 
Durée 1h30  : 14h30 / 17h30

 Atelier fabrication d’un système solaire 
Durée : 1h : 18h30 

 Atelier sur « la vie d’une chauve-souris » 
et fabrication de porte-clé en feutrine 
Durée : 30’ : 14h / 14h30 / 15h

 Jeu de rôle « Chauve qui peut » 
Durée : 1h : 14h30 / 17h

 Atelier « Comment accueillir une chauve-
souris chez soi » - Durée : 45’ : 15h / 15h45

Réservation obligatoire - Les ateliers sont à partir de 7 ans.

CONFÉRENCES

 « La vie des Chiroptères à la forteresse » 
par Fabien Sané (ALEPE) et « La zone Natura 
2000 » par Julien Robert (Rivage) -  Durée 1h : 19h

 « Les étoiles et en particulier la nôtre »  par 
Serge Rochain (ANAP) - Durée 1h : 20h30 

DANS LA NUIT :   

 Sortie noctune « A l’écoute des chauves-
souris » - Durée : 1h : 21h30 / 22h30
Réservation obligatoire.

 Observations du ciel avec télescopes :
 à partir de 21h30

A la découverte des richesses naturelles de la forteresse de Salses 
classsée Natura 2000, refuge d’une douzaine d’espèces de chauves-souris.

Forteresse de Salses

Organisé avec le syndicat Rivage dans le cadre de Natura 2000. En collaboration avec l’Association narbonnaise  
d’astronomie populaire, observatoire astronomique de Narbonne (ANAP), le Groupe Chriroptères Languedoc  
Roussillon (GCLR) et l’Association Lozérienne pour l’étude et la protection de l’environnement (ALEPE).

Le monument est ouvert de 10h à 24h. 
Des visites du monument seront assurées de 10h à 18h30.
Les chiens ne sont pas autorisés. 
La place d’armes est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Amenez vos pique-niques ! Pas de restauration sur place.

Plein tarif : 8€ - Gratuit : -26 ans.
Le billet est valable pour 
la journée. 
Il donne droit à la visite 
et à toutes les animations.

Infos / RéseRvatIons                      tél. 04 68 38 46 51
forteresse.salses@monuments-nationaux.fr   

www.forteresse-salses.fr
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