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Bourgogne – FrancheComté
Saône-et-Loire (71)
Samedi 9 octobre 2021
Commune de Bourbon-Lancy (71140)
Jour de la Nuit
1000 étoiles sur la Réserve naturelle du Val de Loire Bourbonnais
En compagnie de l’Astro Club Bourbonnien, nous vous proposons de
découvrir la Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais sous
un jour nouveau, les yeux levés vers le ciel à la recherche des étoiles
filantes.
Rendez-vous à 20h30 sur le parking de l’Intermarché de Bourbon-Lancy
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces
naturels de l’Allier au 04 70 42 89 34
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.
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Centre-Val de Loire
Cher (18)
Samedi 9 octobre 2021
Commune de Dun-sur-Auron (18130)
ENS Chaumes de la Périsse
Jour de la Nuit
Situés au cœur de la Champagne berrichonne, en aval du marais alcalin
de Contres, les Chaumes de la Périsse, Espace naturel sensible du Cher,
constituent le dernier grand causse calcaire du Berry. Etendus sur près de
250 hectares, ce site exceptionnel bénéficie d’une gestion pastorale
extensive avec des moutons Mérinos et « Périsse » depuis près de 250 ans
sans interruption.
Venez découvrir les Chaumes de la Périsse comme on les voit rarement et
partez à la rencontre des animaux nocturnes qui y vivent.
Heure de rendez-vous : 18h00
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 20h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir une lampe de poche et des vêtements chauds.
Réservation obligatoire avant le 8 octobre 2021 à midi au 02 48 83 00 28
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val
de Loire.
https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/26-le-jour-dela-nuit
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Samedi 9 octobre 2021
Commune de Vierzon (18100)
Les bords du Cher
Ile Marie
Jour de la Nuit sur les bords du Cher
Au cœur de Vierzon, l’île Marie est l’une des 19 îles qui jalonnent encore
le cours du Cher jusqu’à Saint-Aignan. Secteur de forte dynamique
fluviale, présentant berges abruptes et vastes grèves, l’île abrite une
diversité importante de plantes et d’animaux qui occupent des milieux
naturels variés.
Cette balade nous plongera dans la vie nocturne des animaux et
l'observation de la voûte céleste pour comprendre, entre autres, les
conséquences de la pollution lumineuse nocturne.
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 23h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir lampe de poche et vêtements chauds - Renseignements et
inscription obligatoire avant le 8 octobre à midi auprès de l'office de
tourisme de Vierzon au 02 48 53 09 32.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val
de Loire.
https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/91-le-jour-dela-nuit-sur-les-bords-du-cher
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Indre-et-Loire (37)
Samedi 9 octobre 2021
Commune de Vernou-sur-Brenne (37210)
Val de Montlouis
Jour de la Nuit
La Loire sous un autre jour
Parcourez de nuit les sentiers de ce site naturel préservé pour écouter les
bruits de la nature (oiseaux, insectes...) et contempler les étoiles, si le
ciel nous le permet. Cette manifestation nationale nous permettra aussi
d’aborder la problématique de la pollution lumineuse.
Heure de rendez-vous : 20h00
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Tarif 4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans, adhérent du Conservatoire
d’espaces naturels Centre-Val de Loire et du Club Astro
Prévoir vêtements chauds, une couverture et une lampe torche
Renseignements et réservation obligatoire avant le 8 octobre midi au 02
47 27 81 03.
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val
de Loire en partenariat avec le Club d’astronomie du Foyer rural de SaintOuen-les-Vignes.
https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/259-la-loiresous-un-autre-jour
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HAUTS-DE-FRANCE
Nord (59)
Samedi 9 octobre 2021
Commune de Millam (59143)
Mares des Millam
Jour de la Nuit
Pollution lumineuse : quels impacts ?
Cette soirée débutera en salle avec un quizz sur la pollution lumineuse et
ses conséquences. S’en suivra une balade au clair de lune, pour renouer
un lien émotionnel et symbolique avec la nuit.
Nous partirons ainsi à la rencontre de la biodiversité nocturne.
Heure de rendez-vous : 19h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 22h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir des bottes et une lampe torche
Animation gratuite
Réservation au 03 22 89 63 96 ou par courriel : reservation@cenhautsdefrance.org
Attention les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille
de l’animation avant 12h00.
L’animation est réalisée dans le respect des consignes sanitaires en
vigueur au moment où elle se déroule
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hautsde-France.
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bouches-du-Rhône (13)
Samedi 9 octobre 2021
Commune de Meyrargues (13650)
Etang des Joncquiers
Jour de la Nuit
Le castor et les Joncquiers : balade à la tombée de la nuit
Sur l’Etang des Joncquiers, s’il y a une espèce qui ne passe pas inaperçue,
c’est bien le Castor d’Europe !
Venez découvrir cette espèce fascinante, véritable ingénieur de son
écosystème, ainsi que le site à la biodiversité remarquable qui l’accueille.
Heure de rendez-vous : 18h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 21h00
Lieu de rendez-vous : parking de la gare de Meyrargues
Coordonnées GPS : 43.643856, 5.539607
Accès : depuis Avignon, prendre A7 / E 714 et D7N en direction de D561 à
Mallemont, suivre D561 et D15 en direction de Carraire des Iscles à
Meyrargues.
Nombre de participants : 10 maximum
Difficulté : aucune
Prévoir : une tenue chaude et adaptée à la météo, des chaussures de
marche ou des bottes et une lampe frontale ainsi que des jumelles
Réservation au 04 42 20 03 83 au siège du Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Contact : William Travers au 06 11 52 04 18 ou par courriel :
william.travers@cen-paca.org
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
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