
CR de la Balade Nocturne du dimanche 10 Juin 
 
Nous étions 9 adultes pour cette première balade nocturne pour écouter notre 
nature environnante. 
Départ à 21h  de la mairie par le chemin des capitelles puis le Grand planas, il 
fait encore jour et juste avant l’angle de la place de la liberté dans une propriété 
engazonnée nous avons vu la Huppe Fasciée avec son long bec, son jolie 
plumage orange pastel et une huppe dressée lorsque l’oiseau se pose, qu’il 
chante ou qu’il est inquiet. 
En passant devant le chemin des Liquières nous entendons le Rossignol, puis 
nous verrons les Poules, mais pas de coq. 
Avant la croix du clos d’ozon dans le ciel qui commence à se dégager des 
nuages nous voyons des Martinets  qui font tout en volant sauf pondre. 
Les Hirondelles sont de la partie et en descendant vers l’Alzon nous faisons une 
petite pose pour voir trois orchidées « Epipactis de Tremols » puis pour écouter 

les bruits.  



Des chiens au loin ; après la rivière mais c’est un orvet que Maïté va tenter de 

convaincre de nous suivre.  
Yvan a reconnu le chant du Rouge gorge, encore un rossignol mais aussi un 
Merle alors que la nuit gagne et les lampes vont devoir nous guider. 
Un peu plus loin nous entendons les Grenouilles vertes puis après les platanes 
c’est au tour du Crapaud accoucheur ou Alyte. C’est  un crapaud terrestre et 
nocturne. Il annonce son amour par des ululements semblables au petit duc. 
Le mâle introduit ses doigts dans le cloaque de la femelle pour l’aider à pondre 
puis il transportera les œufs sur son dos c’est un exemple de paternité. 
Dés la sortie du bosquet en longeant la vigne c’est au tour des chauves souris de 
sillonner le ciel a la recherche de nourriture. 
Les grillons aussi commencent à 

chanter.  
Nous arrivons au gros chêne, Yvan nous fera découvrir les chants d’oiseaux 
différents qu’il avait enregistré sur son PC portable, mais après avoir entendu la 
Chouette Hulotte voilà qu’elle viendra nous tenir compagnie. 



Dans l’obscurité nous voyons sa silhouette se déplacer dans les arbres, puis elle 
répondra à l’ordinateur et de branche en branche elle sera vue par Josiane qui 
éclaire l’arbre. Nous y passerons un petit quart d’heure tellement sa complicité 
nous touche. 
Nous nous séparerons ensuite de notre jeune couple car la fatigue gagne et dans 
son état il ne faut pas fatiguer le futur bébé, ils partirons tout de même avec une 
valise à roulette que Romuald a trouvée dans un roncier au bord de la vigne. 
Nous arrivons au mas du noble et en bordure du bois, allongés sur les rochers 
nous sommes tous à l’écoute d’un bruit quelconque mais un silence total avec un 
ciel étoilé. 
Hervé nous lira un poème sur la nuit « le temps d’un regard le temps d’un soir » 
Au retour nous perdrons aussi Yvan et Régine qui ont beaucoup donné la veille 
avec la course des trois heures, alors bonne nuit. 
Nous observons dans le ciel un étrange halo lumineux qui tourne toujours au 
même endroit : un laser de discothèque certainement. 
Puis une étoile filante qui a duré plusieurs secondes, le temps de faire chacun 
son vœux. 
C’est à nouveau la chouette hulotte qui se fait remarquer mais sans ordinateur 
pour lui répondre, ce sera Claire qui va imiter parfaitement son chant, nous ne 
connaissions pas ces talents cachés, la chouette s’est bien sûr rapprochée de 
nous pour notre plaisir. 
Au passage de l’Alzon pas de grenouilles, puis retour dans le village, nous 
laisserons Arlette regagner sa maison et voilà notre tour bouclé, nous nous 
retrouverons seulement quatre pour déguster les deux clafoutis que Josiane avait 
préparé, en pensant être une douzaine pour cette magnifique balade nocturne qui 
s’acheva vers minuit. 
Prochaine balade le Dimanche 8 juillet qui ne sera pas l’anniversaire mais un 
voyage dans la garrigue que Yvan vous fera découvrir. 

Donc départ à 9h00 devant la Mairie. 
 


