PLANÉTARIUM DU PIC DU MIDI

À L’OBSERVATOIRE DU HAUTACAM

Le Pic du Midi a ouvert le planétarium le plus
haut d’Europe ! Installé dans la plus que centenaire coupole Baillaud, l’écran hémisphérique de 8 mètres de diamètre prend toute
sa place dans le dôme et vous assure une
totale immersion dans le cosmos !
Inscriptions aux séances sur place.

Une coupole du Pic du Midi de 4,5 m de diamètre a été installée sur le site du Hautacam
puis équipée d’un téléscope Newton 300mm.
Débutant en astronomie ou pratiquant régulier,
vous pouvez rejoindre les membres de l’Astro
Club du Hautacam qui animent des soirées astro
gratuites.
Consulter les dates dans notre Agenda.

Informations au 05 62 56 70 00
ou www.picdumidi.com

16 SPOTS ASTRO
POUR OBSERVER LE CIEL !
(ACCESSIBLES EN VOITURE !)
Lac de Lourdes, Pic du Jer, Hautacam,
Col des Spandelles, Col du Soulor,
Lac d'Estaing, Col de Couraduque, ,
Lac du Tech, Col du Tourmalet, Pont
d’Espagne et La Fruitière (Cauterets),
Luz-Ardiden (Béderet), Tournaboup
(Barèges), Pic du Midi de Bigorre,
Troumouse (Gèdre).

SOIRÉES ÉTOILÉES DU PIC DU
MIDI À 2 877 M D’ALTITUDE !
D’Août à Septembre, le Pic du Midi vous
invite à une soirée inoubliable au sommet,
de 17h à 22h30. Chaque soirée est unique
et adaptée en fonction du ciel. Buffet traditionnel face au coucher de soleil depuis la
terrasse panoramique, film projeté dans le
planétarium ou encore nombreux ateliers
astronomiques... un programme complet qui
saura ravir petits et grands ! Pour les plus curieux, des nuits au sommet sont également
proposées.
Consulter les dates dans notre Agenda et
sur le site du Pic du Midi.
Tarifs & réservations :
05 62 56 70 00 ou www.picdumidi.com

Programme complet sur : www.astrhautacam.com

SEMAINE DE L’ASTRONOMIE
À LOURDES - PIC DU JER
Cet été, rejoignez les animateurs de l’Astro Club
Lourdais qui vous attendent de 14h à 18h lors
des Semaines de l’Astronomie ! Au programme :
des animations spéciales sur le Système Solaire
et des observations du Soleil avec les téléscopes
du club.
Du 30 Juillet au 3 Août au Pic du Jer.
Renseignements : 06 70 44 18 80

L’APPLI PATRIMOINE EN BALADE
VOUS FAIT DÉCOUVRIR LA MAGIE DE
LA NUIT !
Patrimoine en Balade est une application numérique téléchargeable gratuitement sur téléphone
ou tablette qui vous permettra de découvrir de
manière itinérante le patrimoine authentique des
Pyrénées. Deux itinéraires faciles à faire de jour,
à la tombée de la nuit ou les soirs de pleine lune
pour écouter les habitants du pays vous raconter
les mystères de la nuit... bercé par les mélodie de la
Compagnie des Musiques Téléscopiques *

* musiquestelescopiques-blog.tumblr.com

2 balades insolites et artistiques au départ de
l’Auberge de Tramassel à Hautacam et au départ du
Pont d’Espagne (Cauterets). Gratuit.

Laissez vous guider le temps d’une soirée par
un accompagnateur qui vous fera découvrir
le site du Hautacam. Après une marche facile,
vous profiterez d’une escale au restaurant
«Hautacam» pour déguster un repas gourmand, avant de vous laisser charmer par une
observation du ciel étoilé.
4, 10, 17 Juillet et 7, 14 Août.
De 18h45 à minuit.
Tarifs & informations : www.hautacam.com
Inscriptions : promo@hautacam.com
ou 06 85 57 65 90

RANDOS NOCTURNES AU DÉPART
DE SAINT-PÉ DE BIGORRE
Tous vos sens seront en éveil lors de cette
expérience unique : marcher la nuit. Cette
randonnée facile et encadrée vous mènera
jusqu’au Mousqué, lieu féérique au pied des
chênes centenaires, où vous pourrez déguster
des grillades et autres mets locaux, placés aux
premières loges pour admirer le coucher du
soleil sur la plaine de Pau.
Les 12, 19, 26 Juillet et 2, 9, 16, 23 Août.
De 19h à 23h/minuit. Places limitées.
Renseignements, tarifs & inscriptions :

Jean-François Graffand

LES NÉBULEUSES DU HAUTACAM

MERCREDI 4 - HAUTACAM,
COL DE TRAMASSEL

Nébuleuses du Hautacam
Randonnée nocturne avec un accompagnateur en montagne, repas gourmand et observation des étoiles. De 18h45 à 00h.
Tarifs & réservations : 06 85 57 65 90
ou www.hautacam.com

MARDI 10 - HAUTACAM,
COL DE TRAMASSEL

Nébuleuses du Hautacam
Randonnée nocturne avec un accompagnateur en montagne, repas gourmand et observation des étoiles. De 18h45 à 00h.
Tarifs & réservations : 06 85 57 65 90
ou www.hautacam.com

JEUDI 12 - SAINT-PÉ DE BIGORRE

Rando nocturne et côtelettes étoilées
Marche facile avec un accompagnateur en
montagne. RDV 19h place des Arcades.
Tarifs & réservations : 05 62 41 88 10

MARDI 17 - HAUTACAM,
COL DE TRAMASSEL

Nébuleuses du Hautacam
Randonnée nocturne avec un accompagnateur en montagne, repas gourmand et observation des étoiles. De 18h45 à 00h.
Tarifs & réservations : 06 85 57 65 90
ou www.hautacam.com

MERCREDI 18 - CAUTERETS

Conférence « Chauves-souris, bêtes étranges,
qui êtes-vous ? »
Animaux nocturnes dans nos vallées, elles
gardent une part de leur secret. Avec un peu
de patience et de curiosité, on parvient à
mieux les comprendre. RDV à 17h30 à la Maison du Parc National à Cauterets.
Renseignements : 05 62 92 52 56

JEUDI 19 - SAINT-PÉ DE BIGORRE

Rando nocturne et côtelettes étoilées
Marche facile avec un accompagnateur en
montagne. RDV 19h place des Arcades.
Tarifs & réservations : 05 62 41 88 10

SAMEDI 21 - COL DU SOULOR

On s’y col ! Le Soulor en nocturne
Rendez-vous à pour une ascension nocturne
de 12km à votre rythme sur une route réservée aux cyclistes de 19h30 à 00h.
Départ à la salle des sports à Asson.
Informations & inscriptions : onsycol.fr

MARDI 24 - LUZ ST-SAUVEUR

Cyclo - Prix des Thermes
Course nocturne cycliste organisée par le Vélo
Club Luz/Pierrefitte. 18h.
Informations : 05 62 92 30 30

JEUDI 26 - SAINT-PÉ DE BIGORRE

Rando nocturne et côtelettes étoilées
Marche facile avec un accompagnateur en
montagne. RDV 19h place des Arcades.
Tarifs & réservations : 05 62 41 88 10

VENDREDI 27 JUILLET
Éclipse totale de lune

LOURDES CHÂTEAU FORT

Dès 20h, venez assistez à l’éclipse totale
de Lune du haut du fabuleux belvédère
historique, en plein coeur de Lourdes,
et comprendre ce phénomène astronomique avec les jeunes de l’Astro Club
Lourdais. Pour l’occasion, gratuité exceptionnelle par l’ascenseur et accès direct
aux terrasses.
Renseignements : 06 70 44 18 80

HAUTACAM

Soirée grand public pour observer et
comprendre le phénomène de l’éclipse
lunaire. Début 21h.
Informations : www.astrhautacam.com

PIERREFITTE-NESTALAS

Bertrand B, astronome amateur proposera d’observer l’éclipse après un pique-nique sous le coucher du soleil. Apporter une paire de jumelles. De 17h30
à 23h30.
Renseignements : 05 62 92 71 31

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT

DU 24 JUILLET AU 5 AOÛT
CIRQUE DE GAVARNIE

LOURDES, PIC DU JER

Festival de Gavarnie

Semaine de l’astro

Le Théâtre Fébus vous donne rendez-vous
sur le plateau de la Courade où vous serez
transportés au coeur de la nature, sur une
merveilleuse scène à ciel ouvert avec en
toile de fond le Cirque de Gavarnie pour
découvrir un spectacle unique, qui pour
la 33e édition, s'attachera au mythe Grec
d'Orphée et Eurydice, un des plus grands
couples d'amoureux de la littérature.
Début du spectacle à 21h.

Animations spéciales sur le système
solaire et observations du Soleil
avec les téléscopes solaires du club.
De 14h à 18h.

Informations & billetterie :
05 62 92 49 10
info@gavarnie.com
www.festival-gavarnie.com

MOIS D’AOÛT - PIC DU MIDI

Soirées étoilées
Un programme astro complet au Pic
du Midi pour une soirée inoubliable !
Plusieurs dates en Août, consulter le
site du Pic du Midi.
Tarifs, dates & réservations :
05 62 56 70 00 ou www.picdumidi.com

JEUDI 2 - COL DE COURADUQUE

Montée cyclo de nuit
Non chronométrée. Départ village d’Aucun
à 21h et arrivée au Col de Couraduque. Inscription sur place dès 19h30.
Lampe frontale, téléphone portable et vêtements chauds obligatoires. 15€ par cycliste.
Garbure et boisson au sommet.
Informations : 05 62 97 49 49

JEUDI 2 - SAINT-PÉ DE BIGORRE

Rando nocturne et côtelettes étoilées
Marche facile avec un accompagnateur en
montagne. RDV 19h place des Arcades.
Tarifs & réservations : 05 62 41 88 10

VENDREDI 3 - HAUTACAM, COL DE TRAMASSEL

La Nuit des étoiles
Observation du Soleil et animations à l’occasion
de la Nuit des étoiles filantes. Soirée grand public.
Informations : contact@astrhautacam.com

VENDREDI 3 - PIERREFITTE-NESTALAS

La Nuit des étoiles
Bertrand B, astronome amateur animera cette
soirée : couché du soleil, pique-nique et observation des étoiles filantes. Apporter une paire de
jumelles. De 17h30 à 23h30.
Informations : 05 62 92 71 31

SAMEDI 4 - LOURDES, PIC DU JER

La Nuit des étoiles
Pour la 28e édition de la Nuit des Étoiles, gratuité
exceptionnelle par le funiculaire et accès direct au
sommet pour les animations et observations du
ciel proposées par l’Astro Club Lourdais. Au programme : conférences, jeux, ateliers interactifs et
observations avec les téléscopes du club.
Dès 20h.
Renseignements : 06 70 44 18 80

PAYSAGES CÉLESTES NOCTURNES

Vous connaissez les Pyrénées de jour, découvrez-les la nuit...
Cette exposition photographique vous fera partager l’émerveillement de passionnés d’astronomie, de montagne et de photographie. Vous y découvrirez les premiers portraits du visage des
Pyrénées étoilées... ces montagnes que vous connaissiez de jour et que vous connaîtrez bientôt
de nuit !
Du 1 au 16 Juillet à la Maison du Val d’Azun - 05 62 97 49 49
Du 2 au 28 Août à la bibliothèque de Barèges - 05 62 92 16 00
Du 1 au 30 Septembre au Château Fort de Lourdes - 05 62 42 37 36
(accès au Château payant, sauf pendant les journées du patrimoine les 15 et 16 Septembre).

THOMAS PESQUET VS HIRISE
L’homme et la machine

Tout au long des 18 km de la Voie Verte des Gaves, reliant la ville de Lourdes à celle de Pierrefitte-Nestalas, découvrez à pied, à vélo ou à rollers, les similitudes entre la planète Mars et la Terre
à travers les clichés pris par l’homme et la machine, chacun à leur manière.

Ronan Roger - Calunaphoto

Tout le mois de Juillet.

Ces photographies du visage des Pyrénées de nuit vous font rêver ? Vous avez désormais la possibilité de prolonger le rêve en allant regarder les sites Internet et pages Facebook ou bien en commandant des tirages d’art numérotés et signés de plusieurs photographes locaux très talentueux :
Christophe CIESLAR - Facebook : « Christophe Cieslar Photographie »
Jean-François GRAFFAND : echoes.yod.fr
Pierre MEYER : pierremeyerphotos.com
Tristan PEREIRA : tristanpereira.com
Ronan ROGER, Facebook : Calunaphoto « Infimes lumières »

LUNDI 20 AOÛT
MARDI 7 - COL DE COURADUQUE

Contes autour du feu
Rendez-vous à 20h30 au col de Couraduque,
où Sophie Barrère contera autour du feu.
Informations : 05 62 97 26 49

MARDI 7 - HAUTACAM, COL DE TRAMASSEL

Nébuleuses du Hautacam
Randonnée nocturne avec un accompagnateur
en montagne, repas gourmand et observation
des étoiles. De 18h45 à 00h.
Tarifs & réservations : 06 85 57 65 90
ou www.hautacam.com

JEUDI 9 - SAINT-PÉ DE BIGORRE

Rando nocturne et côtelettes étoilées
Marche facile avec un accompagnateur en
montagne. RDV 19h place des Arcades.
Tarifs & réservations : 05 62 41 88 10

MARDI 14 - HAUTACAM, COL DE TRAMASSEL

Nébuleuses du Hautacam
Randonnée nocturne avec un accompagnateur
en montagne, repas gourmand et observation
des étoiles. De 18h45 à 00h.
Tarifs & réservations : 06 85 57 65 90
ou www.hautacam.com

JEUDI 16 - SAINT-PÉ DE BIGORRE

Rando nocturne et côtelettes étoilées
Marche facile avec un accompagnateur en
montagne. RDV 19h place des Arcades.
Tarifs & réservations : 05 62 41 88 10

JEUDI 23 - SAINT-PÉ DE BIGORRE

Rando nocturne et côtelettes étoilées
Marche facile avec un accompagnateur en
montagne. RDV 19h place des Arcades.
Tarifs & réservations : 05 62 41 88 10

JEUDI 23 - CAUTERETS

Balade nocturne
Lorsque le soleil commence à décliner, le
moment est propice pour observer bêtes et
plantes dans la douceur du soir, guidés par un
garde-moniteur. RDV à la Maison du Parc National à Cauterets à 17h30.
Informations & inscriptions : 05 62 92 52 56

Festi’Val d’Azun :
de la Terre aux étoiles
GAILLAGOS, SALLE DES FÊTES
La première soirée du Festi’Val d’Azun
est consacrée à l’astronomie et l’astrophysique. Dès 17h.
Au programme :
Conférence « la Terre, l'espace et...
au-delà » de Sylvie Vauclair, membre de
l’Académie de l’Air et de l’Espace.
Projection du film « La musique des
sphères ».
Conférence « La pollution lumineuse :
enjeux, impacts et solutions. Exemples de
la RICE et de la Trame noire » de Sébastien Vauclair (astronome, fondateur
et gérant de DarkSkyLab) et de Lea
Salmon-Legagneur (responsable RICE
pour le Parc National).
Observation des étoiles avec le GERMEA de Pau et Mesure de la qualité
du ciel avec Sébastien Vauclair et Lea
Salmon-Legagneur.

Renseignements :
www.festivaldazun.org
ou festivaldazun@sfr.fr

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26

Nuit Internationale de la Chauve-souris
La 22e édition de la Nuit Internationale de la
Chauve-souris est l’occasion d’en apprendre
plus sur ce mammifère volant. Venez découvrir
l’univers fascinant des chauves-souris !
Programme complet des animations proposées
sur le territoire sur :
www.nuitdelachauvesouris.com

SAMEDI 15 - PIC DU MIDI

SAMEDI 1 - CAUTERETS

Randonnée pour la nuit des Chauves-souris
Dans le cadre de la Nuit Européenne des
Chauves-souris et en lien avec la RICE, venez
vous familiariser avec ces étranges mammifères volants ! RDV à la Maison du Parc National à Cauterets dès 17h30.
Renseignements : 05 62 92 52 56

SAMEDI 8 - PIC DU MIDI

Soirée étoilée
Un programme astro complet au Pic du Midi
pour une soirée inoubliable !
Tarifs & réservations : 05 62 56 70 00
ou www.picdumidi.com

Soirée étoilée
Un programme astro complet au Pic du Midi
pour une soirée inoubliable !
Tarifs & réservations : 05 62 56 70 00
ou www.picdumidi.com

SAMEDI 22- PIC DU MIDI

Soirée étoilée
Un programme astro complet au Pic du Midi
pour une soirée inoubliable !
Tarifs & réservations : 05 62 56 70 00
ou www.picdumidi.com

SAMEDI 29 - PIC DU MIDI

Soirée étoilée
Un programme astro complet au Pic du Midi
pour une soirée inoubliable !
Tarifs & réservations : 05 62 56 70 00
ou www.picdumidi.com

SAMEDI 13 OCTOBRE - Le Jour de la Nuit

Soirée nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de la
biodiversité et du ciel étoilé.
Retrouvez le programme complet sur : www.rice.valleesdesgaves.com ou www.jourdelanuit.fr

ESQUIÈZE - SÈRE

Animation en salle et sortie nocturne
proposée par un garde-moniteur du
Parc National.
RDV à 20h à la mairie d’Esquièze-Sère.
Informations : 05 62 92 83 61

SÉGUS

Équipés de vos lampes frontales, partez
à la découverte de la vie nocturne avec
les animateurs de la Réserve Naturelle
Régionale du Pibeste qui vous expliqueront le phénomène de la pollution
lumineuse. RDV à 20h devant la mairie
de Ségus.
Inscription obligatoire au 05 62 97 14 55

ARRENS MARSOUS

Animation en salle et sortie nocturne
proposée par un animateur du Parc National.
RDV à 20h à la Maison du Parc National
et de la vallée à Arrens-Marsous.
Informations : 05 62 97 49 49

PIERREFITTE-NESTALAS

Après un repas partagé aux chandelles, animation et sensibilisation aux enjeux de la
pollution lumineuse et balade crépusculaire
contée sont au programme.
Dès 19h à la salle des fêtes.
Informations : 05 62 92 75 46

CAUTERETS

Animation en salle et sortie nocturne proposée par un animateur du Parc National.
RDV à 20h à la Maison du Parc National et
de la vallée.
Informations : 05 62 92 52 56

SAMEDIS 6 & 20 - PIC DU MIDI

Soirées étoilées
Un programme astro complet au Pic du
Midi pour une soirée inoubliable !
Tarifs & réservations : 05 62 56 70 00
ou www.picdumidi.com

LA PLUS GRANDE AU MONDE !
La Réserve Internationale de Ciel étoilé du Pic du Midi
(RICE) a été labélisée en décembre 2013 par l’IDA, une
association internationale. C’est la cinquième mondiale, la première en Europe continentale et surtout la
plus grande au monde !

RICE du
Parc National
d’Exmoor

Cette réserve a été créée pour contrer le phénomène
de pollution lumineuse et protéger l’environnement
nocturne autour de l’observation du Pic du Midi de
Bigorre.
Au-delà des risques pour les activités astronomiques
de l’observatoire du Pic du Midi et de la disparition
de l’accès à notre magnifique ciel étoilé, bien d’autres
menaces découlent de la pollution lumineuse et nous
imposent de prendre les choses en main !

RICE du
Pic du Midi

La pollution lumineuse c’est aussi la mise en danger
des animaux et des plantes, des problèmes de santé
publique, des dépenses énergétiques inutiles, la fin de
la magie des nuits à la belle étoile, la fin du rêve...

HAUTES-PYRÉNÉES

MAIS OÙ EST-ELLE CETTE RÉSERVE ?
La zone coeur de la RICE mesure 600km2 et s’appuie sur le tracé des espaces naturels protégés
déjà existants pour ne pas générer de contraintes
nouvelles (Parc National des Pyrénées, Réserve
du Néouvielle, Réserve d’Aulon). Cette zone n’est
pas habitée et ne contient aucun éclairage permanent.

Pays de Lourdes
et des Vallées
des Gaves

La zone tampon de la RICE est habitée et elle
entoure la zone coeur. Dans cette zone les communes s’engagent à améliorer leur éclairage pour
limiter la pollution lumineuse. La zone tampon
comprend 251 communes.

zone coeur
de la RICE

C’est une démarche unique en France !

zone tampon
de la RICE

Pays Coeur
de Bigorre
Pays des
Nestes

zone coeur du Parc
National des Pyrénées

Jean-François Graffand

Ronan Roger - Calunaphoto

POURQUOI LE CIEL EST-IL BLEU ?
La lumière du soleil est composée d’une multitude de couleurs : on parle du spectre de la
lumière que l’on retrouve dans l’arc-en-ciel.
Parmi ces couleurs, le bleu se disperse de façon
plus importante que les autres dans l’atmosphère ce qui explique la couleur bleue du ciel
le jour.

VOUS AVEZ DIT NYCTHÉMÈRE ?
L’alternance jour/nuit, aussi appelée nycthémère, est indispensable aux êtres vivants car
elle régule le rythme biologique, la production
d’hormones...

POURQUOI S’ENDORT-ON LE SOIR ?
Parce qu’après une longue journée d’activité,
nous sommes fatigués. Mais pas seulement !
Le bleu contenu dans la lumière bloque la
sécrétion de l’hormone du sommeil appelée
mélatonine. Quand l’intensité lumineuse naturelle diminue et que la nuit tombe, la mélatonine peut à nouveau être fabriquée par notre
corps et déclencher l’endormissement.
Pour ne pas perturber le sommeil, il est préférable de ne pas être exposé le soir à des
sources lumineuses trop intenses surtout si
elles contiennent du bleu.

LA POLLUTION LUMINEUSE
IMPACTE-T-ELLE LA BIODIVERSITÉ ?
Deux tiers de la faune est nocturne et a besoin
de la nuit pour vivre. Les oiseaux migrateurs
s’orientent en partie grâce aux étoiles et à la
lune. Les insectes sont attirés par la lumière
des lampadaires et meurent grillés à leur
contact. Du fait de leur concentration excessive autour des points lumineux, ils subissent
également la surprédation.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC :
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Aujourd’hui en France, l’éclairage public peut
représenter jusqu’à 40% de la facture électrique et 23% de la facture énergétique globale des communes. Alors si on éclaire mieux,
on pollue moins et on fait des économies.

POURQUOI LA POLLUTION
LUMINEUSE EST-ELLE
DIFFÉRENTE DES AUTRES
FORMES DE POLLUTION ?
Tout simplement parce que si on éteint, la
pollution s’arrête immédiatement, ce qui
n’est pas le cas des plastiques qui mettent
des milliers d’années à se dégrader, des pesticides lessivés par les eaux de pluie qui se
retrouvent dans nos rivières, ni de l’émission
des gaz à effet de serre qui participe au réchauffement de la planète.

LES OBSERVATOIRES
ASTRONOMIQUES
SONT-ILS EN DANGER ?
Depuis le Pic du Midi de Bigorre à 2.877m
d’altitude, le monde étoilé qu’étudient les
astronomes disparaît peu à peu sous la montée d’une mer de lumière. On y voit même les
lumières de Barcelone située à plus de 260
km à vol d’oiseau ! Alors oui, si on continue
d’éclairer toujours plus, les observatoires
pourraient bien devenir des musées...

QUE FONT LES COMMUNES DE LA RICE POUR PROTÉGER LE CIEL ÉTOILÉ
ET FAIRE DES ÉCONOMIES ?
Elles améliorent la distribution du flux lumineux en éclairant uniquement les surfaces utiles, c’està-dire : pas de lumière vers le ciel, les espaces privés (façades, jardins...), les espaces naturels et
les cours d’eau.
Elles diminuent l’éclairage voire l’éteignent selon la fréquentation des lieux publics et de l’utilisation de l’éclairage (fonctionnel, mise en valeur...). L’intensité de l’éclairage est adaptée en fonction
des besoins pour limiter le sur-éclairage et la quantité de lumière réfléchie par le sol vers le ciel.
Elles choisissent des lampes en fonction de leurs spectres lumineux. Il faut limiter la lumière
blanche contenant beaucoup de bleu nuisible pour l’environnement, la santé et la qualité du ciel
étoilé.

VOUS AUSSI, OÙ QUE VOUS SOYEZ, VOUS POUVEZ PROTÉGER LE CIEL
ÉTOILÉ ! COMMENT ? C’EST UN JEU D’ENFANT...
Orientez votre éclairage extérieur vers le sol et privilégiez les détecteurs automatiques.
Éteignez l’éclairage d’ambiance ou festif de votre jardin quand vous n’y êtes plus.

Christophe Cieslar

L’éclairage intérieur se diffuse à l’extérieur. Pensez à éteindre les pièces où vous n’êtes pas, tirez
les rideaux ou les volets qui vous permettront de mieux dormir en respectant votre rythme bio-

REPÉREZ-VOUS DANS LE CIEL !
Il existe de nombreuses applications pour observer le ciel nocturne. Stellarium est un planétarium
complet pour votre téléphone mobile. Il affiche une carte du ciel réaliste en 3D, tel que vous le
verriez à l’oeil nu, aux jumelles ou avec un télescope.
Et pour ceux qui préfèrent le papier, Stelvion 365 est une carte du ciel pour repérer facilement les
étoiles tous les jours de l’année en 3 étapes :
Vous faîtes coïncider l’heure avec la date d’observation.
Vous tenez la carte au dessus de votre tête en l’orientant Nord/Sud.
Vous explorez le ciel nocturne.
Produit à retrouver sur le site de notre partenaire :
www.laclefdesetoiles.com

MESUREZ LA QUALITÉ
DU CIEL NOCTURNE !
Les mesures de la qualité du ciel sont
effectuées avec un Sky Quality Meter
(SQM). C’est un appareil qui permet
de mesurer la brillance du ciel... ce que
font de nombreux gardiens de refuge
dans la zone coeur de la Réserve Internationale de Ciel étoilé du Pic du
Midi. Vous aussi, vous pouvez également mesurer la qualité du ciel grâce
à la campagne de mesures «Globe At
Night» qui vous permettra d’alimenter une base de données scientifique
internationale.
Application téléchargeable sur :
www.globeatnight.org

LE SOLEIL NE SE CACHERA PAS
POUR MOURIR
Que deviendrions-nous si un astéroïde géant percutait la Lune ? Quel serait notre avenir, pauvres
Terriens, si le Soleil, cette remarquable centrale
nucléaire, était soudain en surchauffe ? Autant de
questions que se pose le séduisant Arthur Azart
quand il entreprend d’écrire la fabuleuse histoire du
Pic du Midi. Véritable odyssée cosmique ponctuée
d’incessants rebondissements à quelques 3 000 m
d’altitude, ce polar fascinant et glaçant, est le fruit
d’un travail à 4 mains où l’érudition de l’astrophysicienne Sylvie Vauclair rivalise avec l’art du suspens
distillé savamment par Jean-Pierre Alaux, homme
de radio et de télévision, romancier et scénariste.
À retrouver chez votre libraire et sur le site :
http://www.editions-privat.com/

MYRTILLE LA MARMOTTE
À LA TÊTE DANS LES
ÉTOILES
Myrtille et ses marmottons décident
de passer la nuit à la belle étoile pour
observer la Voie Lactée et mieux
comprendre l’univers qui les entoure.
Mais Myrtille va aussi sensibiliser les
petits à la pollution lumineuse...
Un livre qui explique aux enfants les
méfaits de la pollution lumineuse
sur la faune et la flore, ainsi que son
impact sur l’observation de la voûte
céleste.
Pour les enfants de 4 à 9 ans.
À retrouver chez votre libraire
et sur le site :
http://deplainesenvallees.com
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