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Le Jour de la nuit « éteignons les
lumières, rallumons les étoiles ! »
Samedi 14 octobre à la tombée de la nuit

Le Jour de la nuit « éteignons les lumières,
rallumons les étoiles ! » - samedi 14 octobre à la
tombée de la nuit
Le Jour de la nuit est une manifestation nationale de redécouverte de la nuit, ses paysages, sa
biodiversité et son ciel étoilé. C’est également l’occasion de prendre conscience du problème
de la pollution lumineuse dans les zones urbaines et de poser la question de l’efficacité
énergétique et de la réduction de nos consommations. Cette année, elle aura lieu le samedi 14
octobre au Corniguel.
Partout en France Le Jour de la nuit permet la découverte ludique de la faune et de la flore et
l’observation des étoiles avec des astronomes avertis. En parallèle, les villes sont invitées à éteindre
symboliquement une partie de leur éclairage public.
Cette année, 474 animations sont programmées partout en France grâce à la mobilisation de
centaines de collectivités et d’associations.
La ville de Quimper s’associe à cet événement organisé en partenariat avec l’association d’astronomie
Loar Gann et Bretagne Vivante.

Découverte du ciel à l’œil nu et aux instruments
Sur les bords de l’Odet, les astronomes amateurs de Loar Gann vous
proposeront une balade commentée autour des constellations du ciel
d’automne avec leurs étoiles les plus brillantes, dont de belles étoiles
doubles. Dès le crépuscule, il sera possible d’apercevoir Saturne et ses
anneaux.
•

A la nuit tombée, la voie lactée déroulera son chemin étoilé et offrira la
possibilité de déchiffrer la carte du ciel. Les télescopes mis à la disposition
du public devraient permettre l’observation remarquable du ciel profond,
l’anneau de la Lyre, la galaxie d’Andromède ainsi que les nébuleuses et
amas d’étoiles.
Les animateurs de Loar Gann seront là pour répondre aux questions suscitées par le ciel, ses
merveilles, ses mystères.
•

Balade nocturne le long de l’Odet

Ambiance, bruits, odeursN la nuit tout est différent mais la biodiversité s’exprime quand même. Venez
mettre vos sens en éveil lors d’une promenade le long de l’Odet, à l’affût de la biodiversité nocturne.
Avec un peu de chance, on pourra observer chouettes, chauve-souris ou autres animaux, petits ou
grands, qui ne sortent qu’à la tombée de la nuit. Les bénévoles de Bretagne Vivante vous feront aussi
découvrir les papillons nocturnes et les techniques pour les étudier.
1 départ à 21h
Rendez-vous au stade du Corniguel
• inscription sur place dans la limite des places
•
•

•

Extinctions

Quelques sites seront symboliquement éteints lors de cette soirée : cathédrale Saint-Corentin, théâtre
de Cornouaille et la station d’épuration du Corniguel.
Pour plus de renseignements :
www.quimper.bzh
www.jourdelanuit.fr
http://loargann.info

