
Éteindre l’éclairage public pour renouer avec la magie de la nuit et des étoiles...

ANIMATIONS GRATUITES 

Pierrefitte-Nestalas - Samedi 14 à 19h.
Balade contée et repas aux chandelles
La lumière de la lune vous guidera tout au long de la balade, contée par 
un animateur du Parc national des Pyrénées. 
Rendez-vous dès 19h à la salle des fêtes pour un repas partagé à la lueur 
de la bougie...   Départ de la balade à 20h30.
+ d’infos au 06 81 71 18 01

 

ADÉ   ARCIZANS-AVANT   ARGELES-GAZOST    ARRENS-MARSOUS   BEAUCENS   BETPOUEY   ESTERRE   GEU   JARRET   
LOUBAJAC   LUZ-ST-SAUVEUR   PIERREFITTE-NESTALAS   POUEYFERRÉ   PRÉCHAC    SALIGOS   SAZOS   VILLELONGUE   

Beaucens - Vendredi 13 à 19h.
Observation astronomique
Les astronomes passionnés de l’astro-club du 
Hautacam vous invitent pour une immersion 
nocturne parmi les étoiles... 
Rendez-vous à partir de 19h dans le pré en face 
de la salle des fêtes pour un repas partagé sur 
le principe de "l’Auberge Espagnole". 
+ d’infos au 07 70 15 96 42.

Rejoignez-nous !
Ciel étoilé des Pyrénées

www.rice.valleesdesgaves.com

C’est ce que font plusieurs communes du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, dans la nuit du 14 au 15 
octobre, pour soutenir la Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Pic du Midi de Bigorre, dont l’objectif est de 
développer les modes d’éclairage économiques, respectueux de l’environnement et de la santé publique, tout 
en réduisant la pollution lumineuse, nuisible aux activités scientifiques de l’observatoire du Pic du Midi. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
De nombreuses communes du Pays ont déjà 
fait le choix d’éteindre tout au long de 
l’année l’éclairage public, partiellement ou 
totalement !

Adast, Arcizans-Avant, Arrayou-Lahitte, Artalens-
Souin, Artigues, Ayros-Arbouix, Boô-Silhen, Chèze, 
Escoubès-Pouts, Germs sur l’Oussouet, Geu, 
Gez-ez-Angles, Jarret, Loubajac, Ouzous, Paréac, 
Pierrefitte-Nestalas, Saint-Savin, Ségus, 

Viscos - Samedi 14 à 20h.
Animation sur la pollution 
lumineuse
Mieux comprendre le 
phénomène de la pollution 
lumineuse grâce à l’animation 
d’un garde du parc.
Rendez-vous sur le parking à 
l’entrée du village. 
+ d’infos au 05 62 92 83 79

Arrens-Marsous - Samedi 14 à 
20h.
Promenade crépusculaire au plan 
d’Aste
Enfilez votre tenue de marche, 
munissez vous d’une lampe frontale et 
partez à la découverte du monde de la 
nuit avec un gardien du parc ! 
Rendez-vous à 20h en face de la 
Maison de la Vallée.
+ d’infos au 05 62 97 02 54
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