Avec 5 mm de coupe à gauche et en haut

Le Parc national des Cévennes fête sa labellisation en tant que Réserve internationale
du ciel étoilé (RICE) à l’occasion des Nuits du Causse Noir organisées par la Société
astronomique de Montpellier

Renseignements :
Maison du Parc : 04 66 49 53 00
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

www.cevennes-parcnational.fr

Le Parc sous les étoiles
Toute une nuit d'animations !
Venez découvrir le magnifique ciel étoilé des Cévennes au domaine des Pradines
sur le Causse Noir à Lanuéjols :
- Fabrication de cadrans solaires et de cartes du ciel - Astrolab
- Ateliers Land Art - L’atelier des Monts Brumeux
- Contes sous la tente de Raïma
- Trois randonnées proposées par Accords Ouverts - Aigoual Pleine Nature - Le Parc national
des Cévennes ( Découvertes du Causse Noir au crépuscule - boucles de 2h30 à 4h30 - facile pique nique à prévoir)
> En soirée :
21h : Conférence « L’unité de l’Univers : de la naissance de l’Univers à la naissance des
plantes », Alain Renaux, ethnobotaniste au CNRS de Montpellier
23h : Atelier de Land Art nocturne - L’atelier des Monts Brumeux
Petite balade d’immersion dans la nature de nuit - 45min - Aigoual pleine nature
> Tout au long de la nuit :
- Sous la tente Raïma : contes, espace d’expression libre, de documentation et de détente
- Observations du ciel étoilé avec des astronomes amateurs
> Mardi 14 août :
5h : Deux randonnées pour observer le lever du soleil - Accords Ouverts- Aigoual Pleine Nature boucles de 3h à 4h - facile
- Pour la manifestation, renseignements auprès des Maisons du Parc :
04 66 49 53 00 et 04 67 82 64 67
- Inscription aux ateliers et randonnées sur place
- Restauration et hébergements possibles sur place
- Tarifs hébergement en camping : 8,50€/ adulte - 6,50€ / enfant moins de 15 ans.
Réservation au domaine des Pradines : 04 67 82 73 85
- Prévoir des chaussures de randonnées, des vêtements chauds-couvertures.
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> Lundi 13 août dès 16h :

