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10Fêtez la nuit noire !

Manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse
et à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé

www.jourdelanuit.fr

Avec 5 mm de coupe en haut

Avec 5 mm de coupe à gauche et en haut



Dans le cadre de sa politique en faveur d'une Réserve Internationale 

de Ciel Étoilé, le Parc national des Cévennes s'associe aux communes 

participant au Jour de la Nuit 2015.

Des extinctions temporaires de l'éclairage public couplées à des 

animations nocturnes sont prévues. Venez nombreux !

Le programme complet est disponible auprès des Maisons du Parc, 

des Offices du tourisme, sur le site www.jourdelanuit.fr ou directement 

auprès de votre commune.
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Aigoual :
Le Vigan : conférence et observation du ciel étoilé 

avec le club MIRA et ateliers pour enfants avec Olivier 

Bracco (Les 4 saisons)

Mandagout : observation du ciel étoilé au hameau 

de Beaulieu avec Dominique Carrière

Mars : randonnée nocturne avec Julie Avril (Accords 

Ouverts)
Trèves : balade nocturne avec Cristelina Fernandez

Valleraugue : déambulation dans les rues, échange 

convivial et atelier de coulée de bronze nocturne avec 

Dominique Villiers (Fonderie d'art et d'ornement des 

5 continents)

Saint-Martial : balade nocturne accompagnée avec 

Sentiers Vagabonds

Causses-Gorges :
Brenoux : soirée d’information et balade nocturne 

avec Muriel Duguet (Alepe)

Florac : soirée déambulatoire sur le thème de la peur 

du noir, avec atelier de modelage nocturne, contes, 

observation des étoiles, débats et échanges, avec Tom 

Leveau et Marie-Laure Girault (En chemin)

Quézac/Ispagnac : extinction des deux communes et 

soirée rencontre à Quézac suivie d'une balade contée, 

"Le noir quart d'heure", avec Sophie Lemonnier (En 

compagnie des Plantes) et Les petits cailloux

Basses Cévennes :
Cendras : soirée autour de la démarche "territoire à 

énergie positive"  ; débat avec les habitants, balade 

accompagnée et ateliers avec le Syndicat du Galeizon 

Sainte-Croix-de-Caderle : balade accompagnée, 

découverte du monde de la nuit et du ciel étoilé 

avec  Thibaut Chagnard (Cévennes Rando Nature) 

Saint-Jean-du-Gard : balade nocturne et lecture du 

ciel étoilé avec  M. Grabereau (Ciel mon ami) 

Robiac-Rochessadoule : balade et observation du 

ciel étoilé avec Passeurs de mémoire

Mont Lozère :
Des extinctions temporaires de l'éclairage public sont 

également prévues à Fraissinet-de-Lozère, Sénéchas 

et Le Bleymard.

Bagnols-les-Bains : observation et lecture du ciel 

étoilé avec Guy Herbreteau  (Astrolab)

Génolhac : projection en salle et observation-lecture 

du ciel étoilé avec Merry Anfray

Pourcharesses : lecture du ciel étoilé

Vallées cévenoles :
Sainte-Croix-Vallée-Française : diaporama com-

menté par Laurent Bélier (Parc national) et balade 

nocturne avec Benjamin Melendez (3X nature)

Barre-des-Cévennes : conférence de Jimmy 

Grandadam (Parc national) et balade nocturne 

avec Florian Ehmke (Habitats Durables en Cévennes)

 

DES COMMUNES ENGAGÉES !

Parmi elles Gabriac, Malons et Elze, Peyrolles, Saint-Andéol-de-Clerguemort…  

qui ont fait le choix de ne s’éclairer qu'avec les étoiles toute l’année !


