Conseil de développement

• Aiguilles *
• Arvieux *
• Ceillac (week-end)
• Château-Ville-Vieille (week-end)
• Eygliers
• Les Vigneaux
• Pelvoux*
• Puy-Saint-André*
• Risoul* (week-end)
• Saint-Véran
• Vallouise* (week-end)
• Val des Prés*
• La Salle-les-Alpes*

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…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L

Le Conseil de développement, la mission énergie du Pays SUD dans le cadre de la démarche
« Territoire à Energie Positive » et le Pays d’Art et
d’Histoire dans le cadre des Journées Européennes du
patrimoine se sont associés aux communes et aux acteurs du territoire pour vous proposer un programme
riche et varié qui met en valeur un élément méconnu
de notre patrimoine naturel : le ciel nocturne.

• Baratier *
• Barcelonnette (extinction partielle)
• Crévoux*
• Crots (week-end)
• Embrun (Cathédrale, plan d’eau – week-end)
• Jausiers
• Le Lauzet-Ubaye
• Le Sauze-du-Lac
• Les Orres *
• Pontis*
• Puy-Sanières*
• Saint-Apollinaire
• Saint-Sauveur (week-end)
• Saint-Vincent-les-Forts
(village + Lautaret)
• Uvernet-Fours (semaine)

Profitez
de la
nuit noire
dans les
communes
qui
eteignent
l’eclairage
public

Buissard
Chabottes (week-end)
Chorges
Espinasses
Furmeyer
La Motte-en-Champsaur *
Montmaur (week-end)
Poligny *
Rabou (semaine)
Rambaud (week-end)
Rousset *
Saint-Jean - Saint-Nicolas *
Saint-Léger-les-Mélèzes
Saint-Firmin

Serre-Ponçon
Ubaye
Durance

A

u cœur de la destination « Provence
des Montagnes® »
qui met en avant les
qualités de son ciel dans
le cadre du programme d’innovation touristique « Ciel, mon Pays », le
conseil de développement du Pays
Sisteronais-Buëch s’associe aux communes du Pays et aux associations
locales pour vous proposer un programme d’animations original :
« Venez décrocher les étoiles ! »

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

• Barret-sur-Méouge*
• Chanousse (week-end)
• Eourres*
• Entrepierres (week-end)
• Etoile-Saint-Cyrice*
• Le Poët
• Moydans
• Sigoyer*
• St-Genis*
• St-Julien-en-Beauchêne*
• Turriers

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

L

e conseil de développement
du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au 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 !
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Manifestation nationale
de sensibilisation à la pollution lumineuse
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ANIMATIONS

ANIMATIONS

ANIMATIONS
®Briançon

(salle du vieux colombier, Chemin de
Ronde - Cité Vauban)
17h30 Présentation de l’Atlas
de la Biodiversité Communale
de Briançon et projection du film
«Grand duc, les ailes du sphinx»
Animation proposée par la LPO PACA
en partenariat avec le Service du
Patrimoine de Briançon.
Contact : 04 92 21 94 17

®Ceillac

(RDV à la salle polyvalente)
20h Balade nocturne dans le
village après l’extinction
21h Spectacle conté sur la
montagne et la nuit
Animations proposées par le Parc
Naturel Régional du Queyras.
Contact : 04 92 46 88 24

®Saint Véran

(RDV place de l’église)
21h Observation du ciel aux
instruments, balade dans les
constellations à l’œil nu.
Présentation du nouvel observatoire
de Saint-Véran. Animations
proposées par Festi’Saint-Véran
et AstroQueyras (Si météo non
favorable animation en intérieur).
Contact : 07 60 64 80 30

®Vallouise (à la Maison

du Parc national des Ecrins)
20h30 « Les bruits de la nuit »
Projection – jeu avec un garde
moniteur du Parc national des Ecrins.
Animation proposée par le Parc
national des Ecrins.
Contact : 04 92 23 58 08

®BARCELONNETTE
18h « La nostalgie de la lumière » Film documentaire sur le désert d’Atacama au Chili. Tandis que des astronomes venus du monde entier se rassemblent
pour scruter les étoiles, au pied des observatoires, des femmes remuent les
pierres, à la recherche des ossements de leurs parents disparus, prisonniers politiques de la dictature. (Durée 1h30)
Contact : Ciné Ubaye 04 92 81 37 26 (tarif habituel)

®JAUSIERS (RDV Place Saint-Nicolas de Myre)

20h30 Découverte insolite du « Planet ».
21h Partage de boissons chaudes autour d’un feu de joie.
Contact : 04 92 81 21 45 ou 04 92 81 06 16

®ST VINCENT LES FORTS

18h30 « 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. Cette animation est proposée dans le cadre
de la Charte Forestière « Ubaye – Pays de Seyne ». (Durée 2h)
RDV au parking des parapentistes. Sur inscription : 06 84 05 05 93
21h « A l’assaut du fort » Balade aux lampions. Contact : 04 92 85 52 08

®UVERNET-FOURS (RDV à la mairie)

20h30 « Les chauves-souris : du mythe à la réalité ».
Projection, échanges et sortie nocturne à Uvernet avec un garde-moniteur.
Animation proposée par le Parc national du Mercantour.
Contact : 04 92 81 21 31

®EMBRUN

17h45 « La nostalgie de la lumière » Film documentaire sur le désert d’Atacama au Chili. Cf. ci-dessus Barcelonnette. (Durée 1h30)
Contact : Cinéma le Roc 04 92 43 19 57 (tarif habituel)
21h « De la pierre à l’étoile » Présentation du porche de la cathédrale. Le
porche aux lions va devenir le théâtre d’une mise en lumière vivante : les
constellations qui lui sont associées vont apparaître et conter leur histoire…
RDV devant la cathédrale (Durée 45 minutes)
Contact : Office de tourisme d’Embrun 04 92 43 72 72.

®LES ORRES

Animation astronomique à confirmer. Contact : 04 92 44 00 40

®LE SAUZE DU LAC (RDV devant la salle Lou Cercle)

20h Balade à la découverte de la faune nocturne : Oiseaux, insectes et mammifères, adaptations au noir et à la nuit, sons... C’est aux moyens d’anecdotes, photos et outils (détecteur d’ultra-sons, amplificateurs de sons...) que vous pisterez
la vie nocturne. Repli en intérieur avec diaporama participatif en cas de mauvais
temps. Soirée proposée par la commune, animée par « A pas de fourmi 05 »
Contact : 04 92 44 25 34 ou 06 86 16 01 61.

®ROUSSET

(RDV au jardin public des Celliers de Rousset)
19h30 Repas avec le resto Roule
Sur réservation au 06 31 00 44 92
Menu complet entre 10 et 13 €
21h Spectacle de conte musical de la Cie Pile ou Versa «Le Bouvier et la Tisserande» à partir de 6 ans (35mn)
22h Observation du ciel commentée avec l’Association
Copernic (prévoir fauteuil, transat, vêtement chauds, couvertures... pour un meilleur confort). Animations gratuites
et sans inscription proposées par la commune de Rousset
(annulé en cas de météo non favorable)
Contact : 04 92 54 45 50

Pays
SISTERONAIS-BUËCH
ANIMATIONS
® 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

®CHORGES

(RDV à la salle des fêtes)
20h Soirée découverte des chauves-souris avec Raphaël
Colombo, chiroptérologue, naturaliste. Présentation de ces
mammifères mystérieux et étonnants, suivie d’une sortie
terrain. Prévoir lampe de poche, chaussures de marche et
affaires chaudes. Animation gratuite proposée par la commune de Chorges (en cas de météo non favorable, seule la
présentation est maintenue)
Contact : 04 92 50 60 30

®SAINT FIRMIN

(RDV à l’école)
20h30 « Nuit et biodiversité », Projection et sortie accompagnée par un garde-moniteur à la découverte de la vie, la
nuit… Petite balade facile (repli intérieur en cas de météo
non favorable). Animation gratuite proposée par le Parc national des Ecrins (secteur du Valgaudemar)
Inscription nécessaire.
Contact : Maison du Parc 04 92 55 25 19

®SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS (RDV à la Maison de la Vallée)
20h « A la découverte des chiroptères des bois et des
villes », Sortie accompagnée par un garde-moniteur à la
recherche des chauves-souris dans et autour du bourg de
Pont-du-Fossé, observation de leur comportement…
Petite balade facile (repli intérieur en cas de météo non favorable).
Animation gratuite et sans inscription proposée par le Parc
national des Ecrins (secteur du Champsaur).
Contact : Maison du Parc 04 92 55 95 44

®Eourres :
21h Observation au télescope
Reconnaissance du Ciel
Animation proposée par la commune et
assurée par Guillaume ABRARD.
Contact Mairie d’Eourres : 04 92 65 20 49

®Turriers 
21h30 Soirée découverte de l’astronomie
avec Frédéric CACHIA, médiateur scientifique.
Approche de la notion de pollution lumineuse et découverte du logiciel Stélarium
qui permet de repérer les étoiles et constellations.
En seconde partie de soirée, observation en
extérieur du ciel et des planètes au moyen
d’un télescope robotisé.
Contact Mairie de Turriers : 04 92 55 11 28
ou Frédéric Cachia : 07 86 51 72 42

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

