LE JOUR DE LA NUIT
9 octobre 2021 à Valuéjols
ANIMATIONS à 20h > Tout public – à partir de 7 ans
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 6 septembre 2021
Le Parc des Volcans d’Auvergne, Saint-Flour Communauté et le SYTEC se sont associés
pour organiser une grande soirée autour de la nuit. Elle se déroulera le 9 octobre à
Valuéjols, date du 13e « Jour de la Nuit ».
Cette manifestation nationale nous invite à redécouvrir la nuit. Elle nous sensibilise à la
pollution lumineuse et à ses conséquences, tout en renouant un lien ludique et symbolique
avec la nuit.
L’éclairage nocturne a de nombreux impacts
néfastes sur la biodiversité. C’est pour cela que le
Parc des Volcans d’Auvergne travaille à la
définition d’une trame noire sur son territoire. Elle a
pour objectif de maintenir et développer un réseau
de continuités terrestres et aquatiques sans
pollutions lumineuses.
Les limiter, c’est aussi faire des économies
d’énergies !
Pollution lumineuse - © M. Sacré

AU PROGRAMME, le 9 octobre 2021 :
20h à 21h30 – 3 ateliers tout public (à partir de 7 ans): en cas de météo défavorable, les
animations seront maintenues en salle.
> La nuit noire et ses étoiles - atelier d’observation
astronomique du ciel (étoiles, constellations…)
par Daniel Rousset de l’Association Nationale du Ciel
et Environnement Nocturne -ANPCEN.
> La nuit est vivante, atelier biodiversité nocturne
(Quelle faune la nuit ? Capture d’insectes,
observations…) par François Fournier de l’association
entomologique d’Auvergne.
> La peur de la nuit avec une balade itinérante
contée dans le village de Valuéjols par Laurent Occelli
animateur culturel en botanique, conférencier et
conteur.
Balade contée avec Laurent Occelli-
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Animation proposée dans le cadre du Contrat Vert et Bleu des Volcans d’Auvergne.
Soirée organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur, passe sanitaire nécessaire.
Entrée libre, inscription obligatoire : Tél - 04 73 65 64 19 - vdelage@parcdesvolcans.fr
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