• Aiguilles * • Arvieux * • Briançon :
extinction partielle (week-end entier)
• Ceillac • Cervières • Château-Ville-Vieille*
• Eygliers • Guillestre
• L’Argentière-la-Bessée * : extinction
partielle (semaine entière)
• Les Vigneaux • Pelvoux * • Saint-Véran*
• Vallouise* (semaine entière)
• Villard-Saint-Pancrace

L

e Conseil de développement du Pays gapençais
s’associe aux communes
du Pays, au Parc National
des Ecrins et aux associations
locales pour vous faire (re)
découvrir la magie d’une nuit
noire …

• Chabottes (week-end entier)
• Chauffayer • Chorges
• Espinasses * • Fouillouse * • Furmeyer
• La Motte en Champsaur * • Le Saix
• Les Costes (semaine entière)
• Oze * • Piégut * • Poligny *
• Rabou (semaine entière)
• Rambaud (week-end entier)
• Rousset *
• Saint Etienne Le Laus *
• Saint Jean Saint Nicolas *
• Saint-Léger-Les-Mélèzes *
• Saint Firmin * • Sigoyer *
• Valserres • Vitrolles

Pays
Serre-Ponçon
Ubaye
Durance

L

e Conseil de développement du Pays SUD s’associe aux communes et acteurs du territoire
pour vous proposer de redécouvrir la nuit noire
au travers d’un programme d’animations ludique et
varié qui valorise un élément méconnu de notre patrimoine naturel : le ciel nocturne.

• Barcelonnette (digue Paul Garcin, week-end entier)
• Châteauroux-les-Alpes (Eglise St Marcellin, week-end entier)
• Communauté de communes de l’Embrunais aire de covoiturage d’Embrun (week-end entier)
• Crévoux * • Crots (week-end entier)
• Embrun (quartiers plan d’eau et cathédrale)
Enchastrayes (extinction partielle)
• Faucon de Barcelonnette* • Jausiers (bourg principal)
• Le Lauzet-Ubaye (week-end entier)
• Les Orres* (extinction totale, week-end entier)
• Pontis *
• Prunières (Praperier, Les Clots, l’Eglise )
• Puy-Sanières*
• Réallon (week-end entier)
• Saint-Apollinaire
• Saint-Sauveur (week-end entier)
• Saint-Vincent-les-Forts
• Uvernet-Fours*

Profitez
de la
nuit noire
dans les
communes
qui
eteignent
l’eclairage
public
pour
le Jour
de la Nuit

A

u cœur de la
« Provence des
Montagnes® »
et du « P.N.R. des Baronnies provençales® » qui
mettent en avant les qualités de leur
ciel dans le cadre d’une collaboration
dénommée « Sous les étoiles… nos
nuits sont plus belles ! », le Conseil
de Développement du Pays Sisteronais-Buëch s’associe aux communes
du Pays et aux associations pour
vous proposer un programme d’animations original : « Venez décrocher
les étoiles ! ».
http://www.nuitsouslesetoiles.com
• Antonaves * • Barret sur Méouge*
• Le Bersac • Chanousse
• Eourres* • Etoile Saint Cyrice*
• Eyguians • La Motte du Caire
• Moydans • Le Poët • St-Genis*
• St-Julien en Beauchêne*
• St Pierre Avez (week end)
• Sigoyer * • Sorbiers*

Réalisation : OMNIS [04 92 43 65 04] • Ne pas jeter sur la voie publique.

L

Conseil de développement

e Conseil de développement du Pays du
Briançonnais, Guillestrois, Ecrins, Queyras
s’associe aux communes du Pays, au Parc
naturel régional du Queyras, au Parc National des Ecrins et aux associations locales pour vous proposer un programme
d’animations original. Venez voir la nuit !

Manifestation nationale
de sensibilisation à la pollution lumineuse

Coordonné par :

*Extinction partielle ou totale, à l’année ou hors-saison.

Conseil de développement

Pays
Serre-Ponçon
Ubaye
Durance

En Pays
Briançonnais Guillestrois
Ecrins Queyras,
Serre-ponçon Ubaye Durance,
Gapençais,
et Sisteronais-Buëch

ANIMATIONS

« La tête dans les étoiles » Balade nocturne au fort des Têtes. Animation pour
tous proposée par le service du Patrimoine de la Ville de Briançon, annulée en
cas de météo non favorable. Contact : 04 92 50 27 25.

n EYGLIERS (salle polyvalente ou chef lieu)

« Face à la lumière » Déambulation d’1/2 h, puis spectacle avec une conteuse,
un chercheur et une technicienne. Animation proposée par Jennifer Anderson
et financée par le Parc Naturel Régional du Queyras.
Contact : Mairie 04 92 45 03 24.

n GUILLESTRE

20h30 Observation du ciel étoilé. Au téléscope avec l’association Tom’astro :
des astronomes passionnés et passionnants. En cas de mauvais temps, planétarium ou projection sur le thème de l’astronomie.
Inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme 04 92 24 77 61.

n L’ARGENTIERE-LA-BESSEE

19h « La nuit, les sens en éveil » Observation des étoiles dans le parc du château Saint-Jean, écoute des animaux et des bruits nocturnes, observation des
étoiles (télescopes et jumelles) avec des animateurs spécialisés. Animation gratuite proposée par la commune (repli intérieur en cas de météo non favorable).
Contact : 04 92 23 21 55.

n SAINT-VERAN (RDV Place de l’Eglise)

21h Balade dans la voie lactée et les constellations aux jumelles (déambulation dans les rues du village). Observation de quelques astres au télescope.
Si météo défavorable, repli en salle et discussion autour des enjeux de la maîtrise des éclairages publics. Animation proposée par AstroQueyras. Contact :
Dominique Menel - contact@saintveran-astronomie.com - 06 60 312 333.

n VALLOUISE

17h30 « Les bruits de la nuit » à la Maison du Parc de Vallouise. Ce diaporama jeu vous permettra de découvrir chants et cris de différents animaux
nocturnes (mammifères, oiseaux, insectes...). Animation gratuite et sans inscription (durée 1h30), proposée par le Parc national des Écrins.
Contact : Marie-Geneviève NICOLAS, garde-monitrice, 04 92 23 32 31
vallouise@ecrins-parcnational.fr
• Animations proposées par la commune :
20h30 « Planétarium vidéo-projection » à la Chapelle des Pénitents (durée 1h). Tarifs 6€ adulte/4€ enfant (sous réserve de disponibilité de salle)
21h30 « Marche étoilée de constellation » à l’Eglise de Vallouise (durée
1h). Tarifs 6€ adulte/4€ enfant
22h30 Observation au télescope (observation des étoiles) à la Maison du
Parc de Vallouise (durée 1h30). Tarifs 6€ adulte/4€ enfant
Et le lendemain matin, 11 octobre :
6h30 « A la lueur de l’aube » Observation au télescope : 3 planètes et la lune
observables avant le lever du soleil. RDV au parking de la Maison du Parc de
Vallouise (durée 1h30), petit déjeuner proposé sur place pour 5 €/personne.
Pass week-end astronomie : 26 €/adulte et 19 €/enfant.
Contact et inscriptions auprès de David d’Astro Rando : 06 09 87 02 63

n Moydans
21h Nuit Étoilée
Observatoire des Baronnies
Provençales à la découverte
de notre Patrimoine Immatériel Nocturne, une ressource
naturelle méconnue.
Animations proposées par
l’Observatoire des Baronnies
Provençales.
Contact : Marc BRETTON
marc@obs-bp.com
06 86 38 84 72
www.obs-bp.com

n CHAUFFAYER (RDV à la salle de

la mairie)
20h30 « Le jour de la nuit », profitez de la nuit noire quand les communes éteignent leur éclairage
public. Diaporama sur la nuit et
ses effets puis sortie accompagnée par un garde-moniteur à la
découverte des chauves-souris et
des rapaces nocturnes.
Animation gratuite proposée par
le Parc national des Ecrins.
Inscription souhaitée auprès de la
Maison du Parc du Valgaudemar :
04 92 55 25 19

n PIEGUT

Observation du ciel étoilé
+ d’infos : www.mairie-piegut.fr
Contact Mairie : 04 92 54 15 14

n ROUSSET
n EOURRES

21h Observation au
télescope, reconnaissance
du ciel.
Animation proposée par
la commune & assurée par
Guillaume ABRARD.

n LA MOTTE DU CAIRE

Soirée découverte de l’astronomie avec Frédéric CACHIA,
médiateur scientifique.
20h Conférence
« Approche de la notion
de pollution lumineuse et
découverte du logiciel Stélarium qui permet de repérer
les étoiles et constellations »
21h Observation en
extérieur du ciel et des
planètes au moyen d’un
télescope robotisé.
Contact : Mairie,
04 92 68 32 81 ou
F. CACHIA 07 86 51 72 42

(RDV au jardin public des Celliers
de Rousset)
Balade nocturne et observation
astronomique
Contact : Mairie 04 92 54 45 50

n SAINT-LEGER-LES-MELEZES

(RDV à l’Office de tourisme)
18h30 Balade nocturne autour
du village jusqu’au plateau de
Libouze 250 m de dénivelé (durée 1h30, prévoir chaussures de
marche)
Animation gratuite proposée par
l’Office de tourisme, annulée en
cas de météo non favorable.
Nombre de places limité.
Réservation nécessaire au
04 92 50 43 77

Pays
PONÇON UBAYE DURANCE
ERR
SE

http://conseildeveloppement-payssud.org

n BRIANÇON

Pays
GAPENÇAIS

www.pays-gapencais.com

Pays
ST
SI ERONAIS-BUËCH

www.pays-sisteronais-buech.fr

www.paysgrandbrianconnais.fr

Pays Briançonnais
EYRAS
GUILLESTROIS ECRINS QU

n BARCELONNETTE (RDV au marché couvert)

18h Dictée aux chandelles (à la plume ou au stylo) proposée
par Académie ubayenne de dictée. (Animation maintenue en cas
de mauvais temps)
Contact : Jean-Marie Disset, 06 17 01 27 81

n JAUSIERS (Place de l’Eglise St Nicolas de Myre)

20h Découverte aux lampions du quartier du Planet et vin chaud
autour du feu de joie (annulés en cas de mauvais temps), observation
astronomique par l’association ADARA.
Animations proposées par la commune et l’Office de Tourisme.
Contact : 04 92 81 06 16

n LE LAUZET UBAYE

18h « Forêt noire et fruits sauvages » Balade au crépuscule
avec Gil Streichert, accompagnateur en montagne, à la découverte
des fruits sauvages et de la vie de la forêt. Accessible à tous.
En cas de mauvais temps, sortie remplacée par une projection
conférence intitulée « Faune de montagne, le grand retour », à la
salle polyvalente.
Durée 2h. Sur inscription. Contact : 06 84 05 05 93

n Les Orres  (RDV devant l’église du chef-lieu)

20h30 Balade contée naturaliste nocturne pour toute la famille (à
partir de 6 ans). Rendez-vous avec la nuit, histoires de la vie sauvage
au clair de Lune, alternance d’activités sensorielles et de contes pour
faire danser nature et culture au rythme du crépuscule.
Sur réservation. Durée 2h. Contact : Gaëtan Martinon, 06 27 72 91 65

n LE SAUZE DU LAC (RDV à la Mairie)

21h « La tête dans les étoiles » Découverte de l’astronomie et des
différents objets célestes. Diaporama en salle (maintenue en cas de
mauvais temps), puis sortie pour se familiariser et se repérer dans le
ciel avec observation au télescope.
Durée 2h environ.
Animation proposée par « A pas de fourmi 05 », offerte par la commune. Inscription conseillée.
Contact : Sébastien TREBOSC, 06 86 16 01 61

n ST VINCENT LES FORTS

Observation astronomique avec matériel et conférence, photographies de nuit, balade aux flambeaux.
Contact : Mairie 04 92 85 52 08

n UVERNET-FOURS (RDV Place de la mairie)

20h30 Initiation à l’observation astronomique
Pris en charge par la commune.
Contact : Mairie 04 92 80 80 00

Les animations présentées dans ce programme sont gratuites, sauf mention contraire • Prévoir vêtements chauds et lampe de poche

