
EN LUBERON

Animations sous les étoiles, 
sorties nature, contes, observations astronomiques…

Extinction totale ou partielle 
de l’éclairage public

à partir de 20h, dans les communes participantes

Samedi 14 octobre 2017

9   Aubenas-les-Alpes  
Conte, lecture du ciel

17h30 : Conte avec Philomène
19h : Pique-nique partagé
20h : Toucher les étoiles du doigt 
avec un Star Guide

 ESPACE PIERRE MARTEL

Philomène, la raconteuse 
gouailleuse, viendra conter la nuit 
en attendant qu’elle tombe (durée 
1h15). Puis, après un pique-nique 
partagé, B. Moya, maire d’Aubenas 
et Star Guide, vous amènera à 
découvrir les constellations et 
vous fera surtout ressentir toute 
la magie de l’Univers, à l’aide d’une 
application mobile et d’un laser 
(durée 45 min).
Prévoir vêtements chauds, transats 
ou tapis de sol, couvertures, et une 
lampe frontale. 

10 Station de Lure  
Observation astronomique

20h : Lure sous la voie lactée
 OBSERVATOIRE DE LA MONTAGNE 

DE LURE

Avec la Société Astronomique de 
la Montagne de Lure, observez les 
planètes Neptune et Uranus et les 
objets du ciel profond d’automne.
En partenariat avec la 
Communauté de communes Pays 
de Forcalquier-Montagne de Lure.
Prévoir des vêtements très chauds 
de la tête aux pieds (altitude 
1 600 m) et une lampe de poche. 
Sous réserve de météo favorable.
Inscription : saml-lure@orange.fr

11 Forcalquier  
Balade nocturne, conte

19h : Balade sous les étoiles
 PLACE DU BOURGUET

RDV devant l’office du tourisme. 
En chemin vers la Citadelle, 
apprenez à reconnaître les étoiles 
et constellations du ciel nocturne 
d’automne avec le CPIE, découvrez 
les animaux nocturnes et l’impact 
de la pollution lumineuse sur leur 
mode de vie. 
Itinéraire facile. Prévoir baskets ou 
chaussures de marche, lampe de 
poche ou frontale. Non accessible 
aux poussettes ni aux chiens. 
Possibilité d’une pause pique-nique 
à l’arrivée à la Citadelle vers 20h.

20h30 : Spectacle « Il y a des 
choses que l’on ne peut voir que 
la nuit »

 NOTRE-DAME DE LOURDES, AU PIED 

DE LA CITADELLE

Lectures mises en scène et en 
musique : contes, mythes et 
légendes de l’espace céleste, pour 
(re)découvrir les étoiles à travers 
des contes des cinq continents, 
un moment de poésie pour rendre 
hommage au ciel ; par l’association 
Les Art’Zimutés.

12 Pierrerue
Balade nocturne, observation 

astronomique
19h30 : Pierrerue sous les étoiles

 MAIRIE

Balade nocturne aux environs du 
village avec une observation des 
étoiles au télescope. En chemin, 
un bénévole de la LPO vous fera 
découvrir les animaux nocturnes et 
l’impact de la pollution lumineuse 
sur leur mode de vie.

13 Niozelles  
Sortie nature, observation 

astronomique
19h : Ciel de nuit à Niozelles 

 PLACE DU VILLAGE

 L’association Sensaniozelles vous 
propose une promenade nocturne 
avec S. Perronet, astronome, J. 
Romilly, naturaliste et A. Sueur, 
clown. Tout public.

 Renseignements :
sensaniozelles@gmail.com

14 La Brillanne 
Atelier, conférence, balade 

nocturne
16h : Animation nichoirs par la 
LPO Manosque

 SALLE DU CONSEIL

18h30 : Vidéo-conférence sur les 
rapaces nocturnes

 CENTRE D’ACCUEIL

20h : Écouter les bruits de la nuit
 MAIRIE

Exposition « Les plumes de la nuit » 
à la médiathèque du 11 au 19 
octobre. Le 14 octobre, après la 
confection de nichoirs, conférence 
sur les rapaces qui vivent la nuit 
puis sortie nature.
Renseignements : 04 92 78 63 18.

15 Beaumont-de-Pertuis  
Réunion publique, balade 

nocturne
19h : Réunion publique sur 
l’éclairage public
20h : Randonnée nocturne à la 
chapelle Sainte-Croix

 MAIRIE

Présentation de la politique 
communale d’extinction de 
l’éclairage public en lien avec 
les enjeux de préservation du 
ciel nocturne, par les élus et un 
conseiller en énergie partagé 
du Parc du Luberon. Randonnée 
nocturne à la chapelle Sainte-Croix 
pour observer les richesses de la 
nuit noire, avec JM Rancurel.

16 La Bastidonne  
Film, sortie nocturne

17h30 : Les demoiselles de la nuit
 SALLE DES FERRAGES

Projection du film « Une vie de 
Grand rhinolophe » par le Groupe 
Chiroptères de Provence, pour 
découvrir le monde mystérieux 
des chauves-souris. Puis à 18h30, 
balade crépusculaire, afin de 
chercher les chauves-souris des 
alentours, si la météo le permet. La 
soirée se terminera par un apéritif 
offert par la municipalité.
Prévoir une lampe de poche et un 
en-cas.

17 Ansouis  
Lecture du ciel

20h30 : À la découverte du ciel 
étoilé avec un Star Guide

 AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 

(parking au point info tourisme)

Observation des constellations 
avec Didier Sibade, membre de 
l’Association française d’astronomie 
et Star Guide, à l’aide d’un cosmo 
laser.
Prévoir vêtements chauds, transat 
ou tapis de sol, couverture et une 
lampe de poche ou frontale.

18 Cadenet 
Observation astronomique

20h : Visite guidée du ciel 
et de la lune

 ESPLANADE DU CHÂTEAU

Quand les lumières de la ville 
s’éteignent, les étoiles peuvent 
enfin briller de mille feux. Voyagez 
dans l’Univers en compagnie 
de l’astronome Slim Hamdani 
(Cosmostory). Récit, observation 
au télescope et vidéo-projection. 
Durée 2h.
Prévoir vêtements chauds, transats 
ou tapis de sol, couvertures, et une 
lampe de poche pour descendre du 
château. Si mauvaise météo, RDV à 
la salle Yves Montand.

19 Puyvert 
Lecture du ciel

21h : Voyage dans les étoiles 
avec un Star Guide

 PARCOURS DE SANTÉ

J.D. Espitalier, directeur du 
service jeunesse et Star Guide, 
vous amènera à découvrir les 
constellations et discerner une 
planète à l’œil nu, à l’aide d’une 
application mobile et d’un laser. 
Durée 45 min.
Prévoir vêtements chauds, transats 
ou tapis de sol, couvertures, et une 
lampe de poche.

20 Lauris
Lecture du ciel

20h30 : Toucher les étoiles 
du doigt avec un Star Guide

 JARDINS PARTAGÉS (se garer au 

cimetière)

Présentation des enjeux de 
l’extinction de l’éclairage public, 
par un conseiller en énergie 
partagé du Parc du Luberon. Puis, 
à l’aide d’un cosmo laser, Pascale 
Hoolans, hébergeur touristique 
et Star Guide, vous fera une visite 
guidée du ciel. Pour découvrir le 
ciel nocturne en toute simplicité 
et ressentir toute la magie de 
l’Univers…
Prévoir vêtements chauds, transats 
ou tapis de sol, couvertures, et une 
lampe de poche.

 Réservation obligatoire au 
04 90 04 42 00 ou 
accueil@parcduluberon.fr

21 Mérindol
Observation astronomique

20h30 : Plus près des étoiles
 CHÂTEAU DE MÉRINDOL (autour de la 

table d’orientation)

Initiation à l’astronomie : étude 
de l’environnement immédiat, 
notions de base en astronomie, 
observation du ciel à l’œil nu, puis 
avec des jumelles et un télescope. 
Échanges autour de la nécessité de 
préserver l’écosystème nocturne 
et d’accéder à un ciel nocturne 
étoilé. Durée 2h.
Prévoir des vêtements chauds et 
imperméables, gants, bonnets, des 
jumelles, une lampe de poche ou 
frontale. Les petits plus : tapis de 
sol, boissons chaudes et en-cas à 
partager.

22 Cheval-Blanc  
Observation astronomique

20h : Une soirée les yeux dans 
les étoiles

 JARDINS PARTAGÉS (Chemin de la 

Rayette)

Sur un site offrant une excellente 
visibilité, observation commentée 
de la voûte céleste avec des 
jumelles ou un télescope. 
Brochures, photos et livres à 
disposition du public.
Avec MM. Milot, Bernaus et 
Moretti, conseillers municipaux.

23 Les Taillades 
Observation astronomique

21h : Ciel de nuit aux Taillades
 PLACE DE LA MAIRIE

Le foyer rural organise une 
observation des étoiles avec la 
collaboration d’un astronome, Jean 
Prelle.
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Édito 
Samedi 14 octobre 2017, le Jour de la Nuit revient pour la 2e année 
à l’échelle du Parc naturel régional du Luberon. Rendez-vous annuel 
incontournable, le Jour de la Nuit est une opération nationale visant à 
informer sur les conséquences de la pollution lumineuse. 

En Luberon, cet événement rassemble des centaines de personnes autour 
de manifestations gratuites et conviviales : extinctions de l’éclairage 
public et de monuments emblématiques des communes, sorties nature, 
observations du ciel étoilé, projections…

Le temps d’un soir, il s’agit d’inviter le grand public à retrouver le charme 
de la nuit noire et la beauté d’un ciel préservé de toute nuisance 
lumineuse ; et il s’agit aussi d’économiser de l’énergie.

Le Parc du Luberon, 2 intercommunalités et près de 40 communes 
partenaires fêteront le Jour de la Nuit 2017 pour redécouvrir le ciel étoilé 
et protéger la biodiversité nocturne.

Chaque commune participante s’engage à éteindre (ou ne pas allumer) 
l’éclairage public cette nuit-là. Généralement, celle-ci débutera à 
20 heures pour, ensemble, rallumer les étoiles !

Dominique Santoni
Présidente du Parc naturel régional du Luberon
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« Star Guide »

Pour mieux diffuser une culture 

astronomique sur le territoire et sensibiliser 

le public à la préservation du ciel étoilé, le 

Parc du Luberon a organisé en septembre 

2017 une formation « Star Guide ». 

Les 11 participants (élus, représentants 

d’associations, professionnels du tourisme, 

animateurs jeunesse) ont ainsi acquis des 

connaissances de base en lecture du ciel 

qu’ils partageront sur le territoire

dès le 14 octobre ! 

En partenariat avec Cosmostory.

En savoir + www.parcduluberon.fr

1      Cabrières d’Avignon 
 Observation astronomique

20h : Ciel de nuit à Cabrières d’Avignon
 SALLE DES FÊTES

Présentation des enjeux liés à la pollution lumineuse et 
pourquoi éteindre l’éclairage public. À 20h30, balade dans 
les rues du village puis observation du ciel depuis la forêt des 
cèdres de Cabrières. À l’œil nu ou avec une lunette, venez 
admirer les étoiles, guidés par l’association Pesco-Luno. 
Les amateurs équipés peuvent aussi apporter leur matériel 
d’observation, de photo.
Prévoir une lampe de poche. 

2   Oppède  
Balade nocturne, lecture du ciel

19h30 : Balade vers les étoiles avec un Star Guide
 PARKING D’OPPÈDE-LE-VIEUX

Olivier Léonard, accompagnateur en montagne et Star Guide, 
vous guidera dans une balade nocturne à partir d’Oppède- 
le-Vieux ; pique-nique et observation astronomique avec 
cosmo laser.
Niveau moyen. Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds, 
des chaussures de marche, une lampe frontale et une bougie 
(type chauffe-plat).

 Réservation obligatoire au 04 90 04 42 00 
ou  accueil@parcduluberon.fr

3   Bonnieux  
 Atelier de création d’histoires et images animées

18h30 : Cosmofolia, la vie nocturne des plantes
 MAISON DU LIVRE ET DE LA CULTURE

Camera Lucida propose aux participants un moment de création 
sur la vie nocturne des plantes : création des histoires, réalisation 
des images et enregistrements sonores sur le monde végétal 
dans la nuit. Cette matière première servira à la réalisation d’un 
petit film d’animation, qui sera diffusé ensuite sur internet. 
Durée 2h. 

 Réservation obligatoire au 04 90 04 42 00 
ou  accueil@parcduluberon.fr

Retrouvez toutes les animations 
du Jour de la Nuit en Luberon sur 

www.parcduluberon.fr

Toutes les animations sont gratuites, certaines avec 
réservation (nombre de places limité).

Renseignements  et réservations : 04 90 04 42 00 
ou accueil@parcduluberon.fr 

 Informations pratiques

Pour toutes les animations en extérieur :

Prévoir des chaussures de marche, de l’eau, un en-cas, 
des vêtements chauds et coupe-vent, une lampe frontale. 
Pour les contes et spectacles en extérieur, prévoir des 
couvertures et coussins.

Pensez à vous renseigner sur le niveau réel des sorties 
nocturnes. Les randonnées nocturnes sont encadrées par 
des accompagnateurs de moyenne montagne qualifiés.

En cas de mauvaises conditions météo, certaines animations 
pourront être annulées. Renseignez-vous au 04 90 04 42 00 
ou www.parcduluberon.fr

Les collectivités partenaires du Parc naturel régional du Luberon pour 
le Jour de la nuit 2017 : Ansouis, Apt, Aubenas-les-Alpes, Beaumont-de-
Pertuis, Bonnieux, Cabrières-d’Aigues, Cabrières-d’Avignon, Cadenet, 
Castellet, Cheval-Blanc, Forcalquier, Gargas, Joucas, La Bastidonne, La 
Brillanne, La Tour-d’Aigues, Lacoste, Lagarde-d’Apt, Lauris, Les Taillades, 
Manosque, Mérindol, Niozelles, Oppède, Pierrerue, Pierrevert, Puyvert, 
Roussillon, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Apt, Sainte-Tulle, Sivergues, 
Viens, Villeneuve, Volx, Communauté de communes Pays de Forcalquier 
Montagne de Lure et Durance Luberon Verdon Agglomération

4   Apt  
 Immersion sonore et visuelle

19h : Le monde de la nuit
 PLACE CARNOT

•  19h : Distribution de bougies à 
disposer sur une carte géante 
place Carnot.

•  19h : Émission spéciale de 
Comète FM diffusée en direct, 
avec des témoignages sur la 
pollution lumineuse et des contes 
sur le thème de la nuit.

•  20h : Extinction des lumières 
de la place Carnot et projection 
vidéo sur façade.

Les restaurants de la ville 
proposeront des repas à la 
chandelle. Fin vers 21h.

5   Gargas  
 Réunion publique, exposition

18h30 : Les éclairages de nuit
 SALLE POLYVALENTE

Présentation des enjeux liés à 
l’extinction de l’éclairage public 
en lien avec la préservation du 
ciel nocturne et les économies 
d’énergie, par les élus et le 
conseiller en énergie partagé du
Parc du Luberon.

 

6    Saint-Saturnin-lès-Apt 
Atelier photo

19h30 : Saint-Saturnin-lès-Apt 
sous le scintillement des étoiles

 MAIRIE

À la tombée de la nuit, guidés par 
le photographe David Tatin, vous 
saisirez le village et ses alentours 
sous les étoiles, dans un subtil jeu 
d’ombres.
Nombre de places limité.

 Réservation obligatoire au 
04 90 04 42 00 ou 
accueil@parcduluberon.fr
Conditions : disposer d’un appareil 
photo doté d’un mode manuel pour 
réaliser des poses longues, et d’un 
trépied. Prévoir une lampe de poche.

7    Lagarde d’Apt  
Observation astronomique

20h : Balade sur la voie lactée
 OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE 

SIRENE

Sous la coupole et l’œil à l’oculaire, 
vous traverserez le temps et l’espace 
pour admirer les planètes, galaxies et 
autres objets du ciel profond. 
Prévoir des vêtements très chauds. 
Nombre de places limité.

 Réservation obligatoire au 
04 90 04 42 00 ou 
accueil@parcduluberon.fr. 

8   Viens
Conférence, observation 

astronomique
20h : Préservons la nuit !
Conférence de Sergio Ilovaïsky, 
chercheur à l’Observatoire de 
Haute-Provence et délégué 
de l’ANPCEN

 SALLE DES FÊTES 

La lumière éblouissante, intrusive 
et gênante d’un éclairage artificiel 
mal maîtrisé est un gaspillage 
d’électricité qui perturbe les 
écosystèmes, affaiblit nos défenses 
immunitaires et masque la beauté 
du ciel nocturne. Après cette 
conférence, une observation 
des étoiles sera proposée par 
des astronomes amateurs de la 
commune. P
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Parc naturel régional du Luberon
60, place Jean-Jaurès, 84400 Apt
04 90 04 42 00 • accueil@parcduluberon.fr
www.parcduluberon.fr

Luberon
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