Une sortie
instructive,
poétique, étoilée
et surprenante
pour enfants et
adultes

Parc de l’observatoire

avenue de l’observatoire

à partir de 20h
entrée libre

à besançon

A mi-chemin entre l’univers poétique des
ambiances claires obscures et celui des sciences
et de la connaissance, le jour de la nuit à
Besançon, sera l’occasion pour vous de passer
un beau moment de divertissement et de
découverte.
La Ville de Besançon et l’association Pic et
Perches, en partenariat avec l’Association
Astronomique de Franche-Comté et
l’Université de Franche-Comté, vous invitent à
vous laisser surprendre et séduire par la nuit, à
l’observer à la découvrir...
Sous les lampions et la voute céleste,
nous vous attendons dès 20 h et
jusqu’ à 22h30, dans le parc de
l’observatoire de Besançon pour une
déambulation ludique et instructive,
à la rencontre d’intervenants
spécialistes et d’artistes.
20 h > 22h30
Parc de l’observatoire
Manifestation accessible
aux personnes en
situation de handicap
Public familial
Entrée libre

Afin de passer une soirée
dans les meilleures
conditions possibles,
pensez à vous munir
d’une lampe
de poche et de
vêtements chauds

Vous pourrez mettre en éveil vos sens et
découvrir la nature nocturne comme les
chauves-souris et les oiseaux de nuit. Des contes
vous entraineront dans l’univers magique de la
nuit, et vous saurez tout de la lune, cet astre qui
illumine nos nuits.
Cette année, la manifestation se tient 3 semaines
plus tôt que les années précédentes et a lieu en
même temps que les journées du patrimoine.
Ce sera donc pour vous l’occasion de visiter,
la lunette méridienne de l’observatoire de
Besançon. Si le ciel le permet, la nuit noire
vous permettra d’observer les astres de près
grâce aux télescopes rivés sur les plus belles
constellations de la saison.

programme
Gwladys

Kamishimbaï nocture
(Conte japonais sonore sous tente inuit)
LPO

à l’écoute des oiseaux
nocturnes
(Reconnaissance des chants d’oiseaux)
La tête dans les étoiles

Le ciel et les étoiles n’auront
plus de secret pour vous
(Atelier Culture scientifique)
Fabien Kuntz

Venez toucher la Lune

(Découverte de la lune et étude des météorites lunaires)
Fabrikà sciences - à 20h30

Visite en avant-première
de l’exposition interactive
«Lumière sur la Lune»
Départ du site du parc de l’observatoire

Fabrika sciences

Lumière sur la lune

(Exposition interactive sur le site de la Fabrikà sciences)

Lunette méridienne et
astrographe de l’ancien
observatoire
(Visite commentée)
CPEPESC

spectacle de feu - à 22h15

Clôture de la soirée
par un spectacle
de feu

Le mystère des chauves-souris
(Ballade à la rencontre des chauves-souris)

Association Astronomique de Franche-Comté

Observation du ciel étoilé
(Télescopes)

Compagnie Anorme 

l’arbre à sons

(Interprétations musicales suspendues)
Direction Voirie Ville de Besançon :

L’engagement de la ville pour
diminuer la pollution lumineuse
(Démonstration et explication des nouveaux équipements
d’éclairage public)
Mais aussi :

conte déambulatoire, espace
boisson, entier sensoriel,
vidéoprojections

Direction Communication - Imprimerie municpale - sept. 2014

Pour rejoindre
la manifestation

Parking de la bibliothèque

et du CROUS
pour les voitures
et sur le site
de l’observatoire
pour les vélos

Bus :
ligne 3 arrêt IUT
ou CROUS Université

Renseignements / contact

Ville de Besançon
Mission Développement durable
03 81 41 56 88
Le jour même

(en cas d’intempéries)

Association Pic et Perches
06 70 89 20 47

