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Le Parc du Luberon, 2 intercommunalités et près de 50 communes
partenaires célèbreront à cette occasion le ciel étoilé et la biodiversité
nocturne. Chaque commune participante s’engage à éteindre l’éclairage
public cette nuit-là, généralement à partir de 20 heures.
Il convient de saluer par ailleurs les efforts que ces collectivités
fournissent tout au long de l’année pour réduire la pollution lumineuse
et offrir aux habitants et visiteurs un ciel qui puisse se prêter aux
observations astronomiques dans l’un des trois observatoires de renom
que compte le territoire du Luberon et de la montagne de Lure.
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Olivier Léonard, accompagnateur en montagne et Star Guide, vous
guidera à partir des Taillades pour une balade nocturne avec observation
astronomique.
Niveau moyen. Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds, des
chaussures fermées, une lampe frontale et une bougie chauffe-plat.
Réservation obligatoire au 04 90 04 42 00
ou accueil@parcduluberon.fr
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Maubec

19h30 : Initiation à la
photographie de nuit

19h : Observation astronomique, exposition,
lecture du ciel

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.

Villeneuve
!
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Sur un site offrant une excellente visibilité, observation commentée de la
voûte céleste avec des jumelles de nuit, télescopes Newton et Dobson.
Brochures, photos et livres à disposition du public. Exposition de photos
du ciel profond faites à Cheval-Blanc. Soirée animée par des astronomes
amateurs, des conseillers municipaux et un Star Guide.
Renseignements : 04 90 71 05 78
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Oppède

20h : Visite guidée du ciel et de la lune

DERRIÈRE L’ESPACE JARDIN DE MADAME

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 frontale. Si mauvaise météo, RDV à l’espace Jardin de Madame.
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PLACE DE LA MAIRIE
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 es Taillades
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 9h : Balade sous les étoiles avec un Star Guide

MAIRIE

beron.fr

Dominique Santoni
Présidente du Parc naturel régional du Luberon
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À la tombée de la nuit,
guidés par le photographe
David Tatin, vous saisirez le
village et ses alentours sous
le scintillement des étoiles,
dans un subtil jeu d’ombres.
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire
au 06 70 58 68 57
ou orbisterre@orbisterre.fr

arcdulu
+ www.p
En savoir

Le 13 octobre, comme chaque jour de l’année, éteignons la lumière pour,
ensemble, rallumer les étoiles !

•

LIEU DE RDV PRÉCISÉ À L’INSCRIPTION

Gagnez la Crau des Mayorques pour le coucher de soleil, puis, après
le repas et les histoires du berger Roger Jouve, vivez un bivouac sous
le ciel étoilé. Retour le lendemain matin après le petit déjeuner pris en
regardant se lever le soleil…
Prévoir son matériel de couchage et duvet, polaire chaude, frontale,
repas du soir et petit déjeuner.
Réservation obligatoire au 04 90 04 42 00
ou accueil@parcduluberon.fr
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Chez nous en Luberon, le Jour de la Nuit rassemble des centaines de
personnes autour de manifestations gratuites et conviviales : extinctions
de l’éclairage public et de monuments emblématiques dans les communes,
sorties nature, observations des étoiles, projections…
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Samedi 13 octobre 2018, le Jour de la Nuit revient pour la 3e année dans
le Parc naturel régional du Luberon. 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 des nuisances lumineuses ; et il s’agit aussi d’économiser de
l’énergie…

Les Mayorques
17h : Balade au crépuscule et bivouac
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Cabrières-d’Avignon

20h30 : Histoire(s) de la nuit à Cabrières

SALLE DES FÊTES

Après une brève présentation de la problématique de la pollution
lumineuse, suivez la déambulation en compagnie de l’historien Jean-Marc
Azorin, dans le village plongé dans l’obscurité. Nombreuses haltes dans des
lieux ayant été le théâtre de faits historiques nocturnes.
Niveau facile. Prévoir une lampe torche et des vêtements chauds.

Roussillon

20h : Animation astronomique
« Les beautés du ciel dans le
3e village préféré des Français
»

BELVÉDÈRE – ÉGLISE SAINT-MICHEL

Avec l’association Pesco-Luno, venez
observer au télescope la Lune, Jupiter
et ses satellites galiléens, Saturne et
ses anneaux, Mars. Découverte des
constellations à l’œil nu, guidée au
laser. Légendes du ciel. Observation
au télescope des objets du ciel
profond.
Les amateurs équipés peuvent aussi apporter leur matériel d’observation,
de photo. Prévoir une lampe frontale pour redescendre du belvédère et des
vêtements chauds.
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Lagarde-d’Apt

20h : Le ciel pour tous

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE SIRENE

Les astronomes de l’observatoire Sirène vous feront partager leur passion
du ciel lors de cette exploration céleste 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

Gargas

20h : Concert sous les étoiles

COURS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES OCRES

Soirée magique avec ce concert à la bougie pour deux violoncelles et harpe,
avec Pierre Tran, Sophie Hautier et Renaud Gigord.
9

Apt

18h45 : Déambulation,
contes, lecture du ciel

SALLE DES FÊTES ET PLACE CARNOT

Rendez-vous devant la salle
des fêtes à 18h45 pour une
déambulation avec la Compagnie
Têtes d’ampoules jusqu’à la place
Carnot. À 20h : « À la recherche
du loup » aventure nocturne à
la médiathèque, et lecture de
contes sur la place Carnot. À 21h :
observons le ciel en profitant de
l’extinction de l’éclairage public des
principales places de la ville.
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Saint-Saturnin-lès-Apt

19h : Projection-débat « Une vie de Grand rhinolophe »

SALLE DES FÊTES

20h30 : Astronomie et découverte du ciel de nuit
LES MOULINS

Projection du film à la découverte des chauves-souris « Une vie de Grand
rhinolophe » par le réalisateur Tanguy Stoecklé, plusieurs fois primé lors de
festivals du film animalier (durée 1h30). Puis, Alain Pons, adjoint au maire
et Star Guide, vous amènera à découvrir les constellations et vous fera
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.
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Viens

20h : Sortie nature « Opération insectes de nuit »

SALLE DES FÊTES

Petite conférence suivie d’une sortie dans le village avec Pierre Frapa,
entomologiste. A la recherche des insectes nocturnes, selon la méthode
d’inventaire citoyen.
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Reillanne

15h : Pose de nichoirs
16h30 : Contes pour enfants
18h : Lecture de Toussaint
Louverture pour adultes
20h : Repas à la chandelle
DANS LE CENTRE-VILLAGE

Après la construction de
nichoirs par les élèves de
l’école le 12 octobre avec
le groupe local de la LPO,
ces nichoirs seront posés le
13 octobre dans le village
à partir de 15h. Ensuite,
lecture du conte «Sita et la
forêt chantée» à 16h30 à
la chapelle de Saint-Denis,
avec l’auteur Chloé Sanchez.
À 18h, débat lumineux avec Dominique Bordes autour de Toussaint
Louverture, à la librairie Regain.
À 20h, rendez-vous au Café du cours pour un repas à la chandelle, en
profitant de l’extinction de l’éclairage public de tout le village.
Réservation repas au 04 92 76 53 84 ou bistrotducours@gmail.com

Retrouvez toutes les animations
du Jour de la Nuit en Luberon sur
www.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 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 2018 : Ansouis, Apt, Aubenas-les-Alpes, Auribeau, Beaumontde- Pertuis, Bonnieux, Cabrières-d’Aigues, Cabrières-d’Avignon, Cadenet,
Castellet, Cheval-Blanc, Forcalquier, Gargas, Goult, Grambois, Joucas, La
Bastide des Jourdans, La Bastidonne, La Brillanne, La Tour-d’Aigues, Lacoste,
Lagarde-d’Apt, Lauris, Les Beaumettes, Les Taillades, Limans, Manosque,
Maubec, Mérindol, Montfuron, Oppède, Pierrerue, Pierrevert, Reillanne,
Roussillon, Rustrel, Saint-Maime, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Pantaléon,
Saint-Saturnin-lès-Apt, Sainte-Tulle, Sigonce, Sivergues, Station de Lure
(Saint-Étienne les Orgues), Vachères, Viens, Villelaure, Villeneuve, Volx,
Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure et
Durance Luberon Verdon Agglomération
Parc naturel régional du Luberon
60, place Jean-Jaurès, 84400 Apt
04 90 04 42 00 • accueil@parcduluberon.fr
www.parcduluberon.fr

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Luberon
Géoparc
mondial
UNESCO

Vachères
20h : Observation astronomique et découverte de la biodiversité
nocturne

MAIRIE

Observation des planètes Saturne, Mars et Uranus, ainsi que des objets
du ciel profond (amas, galaxies, nébuleuses…), avec Stéphane Dumont et
Pierre Pasternak de la Société astronomique de la Montagne de Lure.
Durée 2h30.

Photos : PNRL, D. Tatin, DR, SIRENE, Moretti, LPO, SAML – Maquette : Autrement dit – Imprimé sur papier 100% recyclé par Imprim Apt – Sept. 2018 – Ne pas jeter sur la voie publique

Toutes les animations sont gratuites, certaines avec
réservation (nombre de places limité).
Renseignements et réservations : 04 90 04 42 00
ou accueil@parcduluberon.fr
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Station de Lure
1
 6h : Atelier ludique et balade accompagnée « Paysage nocturne,

paysage en jeu »
18h45 : Repas chaud
LA SAUVAGINE

20h : Observation astronomique au télescope
OBSERVATOIRE MARC BIANCHI

Les animations débuteront à 16h avec un atelier ludique pour construire le
paysage Luberon-Lure de vos rêves, suivi d’une sortie nature sur la montagne
de Lure accompagnée par le Parc du Luberon à la tombée de la nuit.
Réservation obligatoire au 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr
Possibilité de repas chaud à La Sauvagine à partir de 18h45 (réserver
repas 15 € au 04 92 73 05 02).
À 20h, la Société Astronomique de la Montagne de Lure vous propose
d’observer les planètes Saturne, Mars, Neptune, Uranus, et des 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),
des chaussures de marche et une lampe de poche. Sous réserve de météo
favorable.
Inscription : saml-lure@orange.fr

Forcalquier

19

Le 20 octobre
17h : Conférence sur les chauves-souris
18h : Projection du film « Une vie de Grand rhinolophe »
19h30 : Pique-nique et sortie nocturne
ÉCOMUSEE DE L’OLIVIER

Conférence de David Sarrey, bénévole du Groupement des Chiroptères
de Provence (GCP), à 17h, suivie à 18h de la projection du film de Tanguy
Stoecklé « Une vie de Grand rhinolophe », plusieurs fois primé lors de
festivals du film animalier. Pique-nique à partir de 19h30 puis balade
naturaliste nocturne. Soirée animée par la LPO Groupe local Largue
Verdon Durance.
Renseignements : 06 05 10 14 09
20

Beaumont-de-Pertuis

 0h : Démonstration du nouveau système de variation de
2
l’éclairage public

DANS TOUT LE VILLAGE

Venez observer une démonstration d’abaissement de puissance
d’éclairage dans vos rues suite à la rénovation de l’éclairage public
communal. Abaissement de 100% à 30% de puissance entre 20h et 23h
suivi d’une extinction de 1h à 4h.

CITADELLE

Conférence à 18h sur les chouettes, les hiboux et tous les autres bruits
de la nuit (chauves-souris, insectes et batraciens…), animée par le groupe
local LPO Largue Verdon Durance. Montée pédestre à la citadelle, toutes
lumières de la ville éteintes. Relâcher de rapaces à 19h par la LPO PACA
(sous réserve de la météo et de l’état de santé de l’oiseau). Possibilité d’un
pique-nique tiré du sac à la citadelle. Boissons offertes par la mairie.
Course nocturne à la frontale à 19h30 (4km), départ et arrivée à la
citadelle ; proposée par Trail Eco Raid.
Course placée sous la responsabilité des participants. Prévoir baskets,
lampe frontale.

21h : Conférence, observation astronomique, sortie nature

À la faveur de l’extinction partielle de l’éclairage public, le club Luberon
Sud Astro et le groupe local LPO vous proposent une conférence sur
l’impact de la pollution lumineuse en astronomie et en écologie, une
soirée d’observation publique aux télescopes et une randonnée nocturne
à l’écoute des oiseaux de la nuit.
Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche, lampe de poche.
Renseignements : luberonsudastro@gmail.com

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

19h : Relâcher de rapaces nocturnes (sous réserve)
19h30 : Course nocturne

La Bastide-des-Jourdans

SALLE POLYVALENTE

21

18h : Conférence « Les rapaces nocturnes »

Volx

17

La Brillanne

20h : Balade nocturne

PLACE SAINTE-AGATHE

Balade crépusculaire dans le village et alentours, dans le calme de la nuit.
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Saint-Maime

19h : Balade vers l’Univers

PLACE DU VILLAGE

Balade crépusculaire vers les hauts
de Saint-Maime où Christophe
Delahaye, accompagnateur en
montagne et Star Guide, vous
accompagnera dans un voyage à
travers les étoiles avec instruments
d’observation et pointeur laser.
Retour à la salle polyvalente où
la mairie vous offrira une soupe à
l’oignon.
Prévoir des vêtements très chauds,
bonnet, lampe frontale et jumelles
si possible.

Grambois

 0h : Conférence,
2
observation astronomique,
balade nocturne

MAIRIE

Conférence sur les oiseaux
nocturnes par la LPO à 20h,
puis observation du ciel étoilé
par l’association d’astronomie de
Cadarache à 21h (durée 1h) et
balade nocturne à 22h.
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La Bastidonne

18h30 : Conférence, observation du ciel, collation

SALLE DES FERRAGES

Après une conférence sur l’astronomie et la pollution lumineuse (durée 1h),
petite balade pour aller observer la Lune et Saturne, puis retour à la salle
des Ferrages pour un apéritif offert par la mairie. A 21h, départ pour une
observation du ciel (Voie lactée…). Avec Patrick Lagrange, animateur de la
SAML.
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Cabrières-d’Aigues

19h : Une nuit sans lumières

PLACE DU 8-MAI

Immergez-vous dans la nuit au
cours de cette randonnée nocturne
de 3h accompagnée par Claude et
Tony, Stars Guides de l’association
Dans Tous les Sens. Tantôt en
marchant, tantôt à l’arrêt, vous
observerez l’extinction des lumières
de Cabrières, vous vous repérerez
dans le ciel et vous écouterez la
faune nocturne.
Niveau moyen. Prévoir des chaussures de marche (semelles crantées
de préférence), sac à dos avec eau, vêtements chauds, un isolant pour
s’asseoir, lampe frontale (avec option lumière rouge de préférence).
Réservation obligatoire au 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr
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Ansouis

20h30 : À la découverte du ciel étoilé

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS (parking au point info tourisme)

Observation du ciel étoilé, des principales constellations avec Didier
Sibade, membre de l’Association française d’astronomie et Star Guide, à
l’aide d’un cosmo laser (durée 1h30).
Prévoir vêtements chauds, transat ou tapis de sol, couverture et une
lampe de poche ou frontale.
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Villelaure

20h : L’astronomie pour tous !

PLACE DE LA MAIRIE

Après une présentation des enjeux liés à la pollution lumineuse
(protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, gaspillage
énergétique), participez à une observation astronomique à l’aide de
jumelles et de télescopes, avec Karl Antier du Comptoir des étoiles. En cas
de mauvaise conditions météo, un planétarium sera installé.
27

Cadenet

20h : Les sons de la nuit

ESPLANADE DU CHÂTEAU

Avec Camera Lucida, une constellation de pépites sonores à découvrir, en
plein air, les yeux dans les étoiles, les oreilles grandes ouvertes !
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.
Réservation au 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr
28

Samedi 13 octobre 2018
DES DIZAINES D’ÉVÉNEMENTS DANS
LE LUBERON POUR SENSIBILISER
À LA POLLUTION LUMINEUSE
Observation des étoiles, conférence,
balade nocturne, concert à la bougie…
Extinction totale ou partielle
de l’éclairage public à partir de 20h
dans les communes participantes

Lauris

20h : Lecture du ciel

LIEU-DIT LA TUILIÈRE, CHÈVRERIE FÉLIX (parking en bas du chemin)

Présentation des enjeux de l’extinction de l’éclairage public. Puis, à l’aide
d’un cosmo laser, Pascale Hoolans, hébergeur touristique et Star Guide,
vous guidera à la découverte des étoiles (qui sont-elles ? Comment les
reconnaître…). Boissons chaudes offertes par la mairie.
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

Tout le programme des animations
sous les étoiles sur :

parcduluberon.fr

