


visite du chateau 
a la chandelle
Vend. 7 octobre 20h30
avec Stéphane Loriot du PNR

photos du cosmos
planétarium et observation 
Sam. 8 octobre 10h-20h

conférence : bientot un 
homme sur mars ?
observation des 
étoiles au télescope 
Sam. 8 octobre 21h

Visitez le château de la Madeleine à Chevreuse sous un 
autre «jour» celui de la chandelle. Un plongée à l’époque 
médiévale qui permettra de comprendre l’histoire du site 
et la relation que ses habitants avaient avec la nuit.  
Public famillial (enfants 6 ans et +) Résa : 01 30 52 09 09

conférence «s’adapter 
a l’extinction de 
l’éclairage public»
Sam. 8 octobre - 21h Cernay-la-Ville
Sur inscription au 01 30 47 98 90 ou 
info-energie@energie-sqy.com

Le Parc, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat et 
l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du 
Ciel et de l’Environnement Nocturnes) vous présenteront 
l’intérêt de l’extinction de l’éclairage public : économies 
financières, réduction d’émission de CO2, enjeux sur le 
paysage et la biodiversité, pour les citoyens... 2 communes 
qui éteigent leur éclairage public témoigneront.

Exposition de photographies du Cosmos réalisées par les 
membres du club d’Astronomie Albireo78. Découverte des 
constellations et des planètes dans un planétarium virtuel. 
Observation du Soleil avec un télescope spécial.
Maison communale de Vieille Eglise

A l’occasion de l’atterrissage de la sonde ExoMars de 
l’Agence Spatiale Européenne : l’homme fera-t-il bientôt le 
voyage vers la planète ? 
Observation des étoiles au télescope avec les membres du 
club d’Astronomie Albireo78 (remplacée par une séance 
de planétarium en cas de mauvais temps). 
Maison communale de Vieille Eglise

L’éclairage public sera éteint à partir de 22h30 pour une 
initiation à l’astronomie : découverte des étoiles, des 
constellations, apprendre à se repérer, observation au 
téléscope d’objets célestes insolites, étoiles doubles aux 
couleurs différentes, résidus d’étoiles, amas d’étoiles , la 
galaxie d’Andromède, la lune...
Avec Magnitude 78 l’association d’astronomie.

observations
Sam. 8 octobre 22h30
Stade de Cernay-la-Ville
avec Philippe Pinot

Exposition de dessins réalisés au cours d’observations  
par les astronomes amateurs membres de l’association 
Magnitude 78 .
. 

exposition
Dim. 9 octobre 10h30 - 18h 
Centre Pelouse à Cernay-la-Ville



sorties nature nocturnes

n Sam. 8 oct. 20h30 à Bullion 
avec Daniel Picard  et Michel Di Maggio 

n Sam. 8 octobre 20h30
avec le CERF à Clairefontaine

n Sam. 15 oct. 20h30 Réserve naturelle 
de Bonnelles avec Carole Perez du PNR

Redécouvrez le centre-ville de Dourdan et ses monuments 
avec une balade entre ombres et lumières, où tous vos sens 
(toucher, ouïe, vue et odorat) seront sollicités. 
Cette visite se poursuivra par une observation du ciel et de 
la faune nocturne. L’éclairage public pourra être ponctuelle-
ment éteint.  RDV à l’Office de Tourisme. 
Frontale ou lampe de poche. Résa : 01 64 59 86 9786 97

atelier exposition astro 
Sam. 15 octobre 20h30
Salle polyvalente de Bonnelles

Atelier découverte des bases de l’astronomie 
et exposition “astro dessins” avec Magnitude 78. 
Extinction de l’éclairage public à Bonnelles
Public famillial (enfants 6 ans et +)

Extinction de l’éclairage public à Moutiers. Promenade 
nocturne par les sentiers, sur le thème de la pollution 
lumineuse, la protection de la biodiversité nocturne et 
l’observation du ciel. Ecoute du brâme, si les cerfs sont au 
rendez-vous. Résa : 01 30 52 09 09

Au cours d’une balade, nous écouterons la Nature : 
Chouettes, brame du cerf et sangliers seront peut-être 
au rendez-vous… 
Résa. Mairie de Clairefontaine 01 34 84 50 68
Chaussures de marche, vêtements chauds et sombres

Dans le cadre privilégié d’une réserve naturelle, balade en 
forêt la nuit, à la découverte de la faune nocturne.
Chaussures de marche, vêtements chauds.
Nombre de places limitées - Résa : 01 30 52 09 09

Départ du château-mairie, balade dans le village plongé 
dans le noir, spectacle de nuit sur le parcours, arrivée 
ferme de Beaurain. Observation du ciel avec le club 
Albiréo.
Lampe de poche, bonnes chaussures de marche.
Résa : 07 81 76 23 48 (tarif 10 € adhérents S.I. 8 € )

balade nocturne, spectacle de 
rue, observation du ciel
Sam. 8 octobre 20h30
Avec le syndicat d’initiative du
Mesnil-Saint-Denis

visite nocturne de dourdan 
et observation du ciel 
et de la faune
Sam. 8 octobre 21h
Office de Tourisme et service urbanisme /
patrimoine de Dourdan, bibliothèque.



Soirée découverte et de jeux  en famille ou entre 
amis, autour de Cernay la Ville sur un parcours 
pédestre de plusieurs kilomètres. Tarif : 3 €

Circuit en boucle. Collation offerte à l’arrivée et 
visite gratuite du Petit Moulin des Vaux de Cernay.

Pas de classement : auto-correction interactive à 
l’arrivée, en présence des guides de Parc qui ont 
conçu les questions. 

Possibilité ensuite de rejoindre d’autres 
animations nocturnes  (initiation à l’astronomie, 
conférences ...) proposées dans le cadre du 
jour de la nuit. 

Toutes les informations sur 
www. parc-naturel-chevreuse.fr

   all   e   pédestrer y

Sam. 8 octobre  
Autour des Vaux de Cernay

jusqu’à la tombée 
de la nuit


