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Le 08 octobre 2018

10ème édition du Jour de la Nuit
Le Jour de la Nuit revient pour une nouvelle édition,
samedi 13 octobre, dans la Réserve internationale de
ciel étoilé du Parc national des Cévennes. 29
communes participent à cet événement national.
Aujourd'hui plus grande Réserve internationale de ciel étoilé d'Europe, le Parc national des
Cévennes
s'associe
aux
communes
participant
au
Jour
de
la
Nuit.
Des extinctions temporaires de l'éclairage public couplées à des animations nocturnes sont
prévues dans 29 communes : rallyes, observations du ciel étoilé, balades, conférencesdébats...
L’événement national Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, et rappelle les nuisances
causées par l'éclairage nocturne excessif à l’environnement, la biodiversité et la santé humaine.
Depuis 2013 le Parc national s’est engagé dans une démarche de sensibilisation des différents
acteurs locaux pour informer des enjeux autour de la pollution et accompagner les communes
et les syndicats d'électricité dans la mise en œuvre de programmes de rénovation du parc
d'éclairage public. Un travail collectif qui a été récompensé le 13 août dernier par la labellisation
du Parc national des Cévennes en Réserve internationale de ciel étoilé.

Focus sur quelques animations :

> Atelier, spectacle et balade à Valleraugue
Au square des fileuses :
- 16h00-17h00 : atelier moulage, sur la thématique des espèces emblématiques de la commune
de Valleraugue, spécial ABC, avec Dominique Villiers sur inscription, 8 participants à partir de 7
ans. Gratuit - Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme : 04.67.64.82.15
- 17h30 : « Rejoindre le Papillon » par la Cie Solsikke, spectacle de danse pour l'espace public,
à partir de 8 ans, 45 min, avec buvette par les Elvis Platinés. Participation libre.
- 19h05 : concours de soupes à la courge faites maison, avec jury! Repas partagé à la bougie.
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Coulée de bronze par Dominique Villiers à partir des moules en sable de fonderie réalisés
l’après-midi.
- 21h30 : balade nocturne dans le village
Extinction de l’éclairage public toute la nuit sur toute la commune
> Balade nocturne à Saint-Roman de Codières
De 18h00 à 21h30 – balade proposée par l’association Accords Ouverts
Partir sur un chemin quand il fait jour, laisser nos yeux s’habituer à l’obscurité, nos autres sens
s’éveiller, rencontrer la vie nocturne, le jeu des ombres chinoises, jusqu’aux scintillements du
ciel et leurs légendes…Pique-niquer dans l’obscurité et la douce fraîcheur du soir de l'automne,
rentrer sans lampe sur une piste tantôt en silence, tantôt en chantant, voilà ce qui vous sera
proposé!
Groupe de 15 personnes, enfants à partir 8 ans, chaussures de marche fermées, tenue
couvrante, polaire et coupe vent, eau, pique nique.
Inscription obligatoire à l’OT Cévennes Méditerranée : 04 67 73 00 56

> Rallye nocturne dans Genolhac
- 20h30 : rallye nocturne dans le cœur du village
Rdv place des Ayres,dans les locaux de l'AEP.
Équipés d’une lampe frontale, ou de poche, rouge ou couverte d’un plastique rouge (pour ne
pas éblouir) et de vêtements chauds, vous vous lancerez à la recherche des postes et des
énigmes dans Génolhac. Une collation est offerte au retour, avant la remise des récompenses.
Constituez de petites équipes (maximum 4 personnes par équipe - enfants accompagnés) et
inscrivez-vous gratuitement à la Mairie de Génolhac : 04.66.61.10.55.
Extinction de l’éclairage public de 18h à 6h.

> Conférence et cinéma à Ispagnac
- 18h00 : conférence sur l’histoire de l’astronomie dans le cinéma suivi d’un apéritif.
- 20h30 : projection du documentaire Cielo réalisé par Alison Mc Alpine en partenariat avec le
Parc national des Cévennes et l’association la Nouvelle Dimension.
Extinction partielle des rues de 20h à 6h.

> Conférence et balade à Cendras
- de 20h à 22h30
A Biosphera :
- Présentation des travaux d’amélioration de l’éclairage public en cours par les communes de la
vallée du Galeizon.
- Discussion sur les enjeux de l’extinction nocturne, avec la conseillère en énergie du Syndicat
des Hautes Vallées Cévenoles
Au Puech :
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- Balade nocturne, depuis La Blaquière vers le Puech : découverte des bruits de la Nuit, écoute
des chauves-souris et lecture du paysage nocturne par l’animateur nature de Biosphera.
Prévoir lampe torche, gilet jaune et bonnes chaussures. Balade accessible à tous.
Extinction totale des places et des rues entre 21h30 et 23h00

> Conférence et balade à Généragues
De 19h30 à 23h00 - Rdv à la mairie
- Petite conférence sur la biodiversité et les impacts de la lumière artificielle sur l’environnement
et l’être humain
- Balade crépusculaire avec un agent du Parc national des Cévennes pour détecter la présence
des chauves-souris et écouter les chouettes. Observation du ciel étoilé avec des lunettes
astronomiques et retour avec des lanternes réalisées par les élèves de maternelles. Petite
collation pour clôturer la soirée.
Extinction totale des monuments, des places et des rues
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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