
Dans la métropole grenobloise, en 
Chartreuse, en Vercors et en Belledonne : 
des dizaines d’évènements pour 
sensibiliser à la pollution lumineuse. 

PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS 
Plus d’informations sur le site de la métropole : 
www.grenoblealpesmetropole.fr/moisdelanuit

Éteignons tous la lumière, rallumons les étoiles

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE, LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX CHARTREUSE ET VERCORS, 
L’ESPACE BELLEDONNE ET LEURS PARTENAIRES VOUS PRÉSENTENT



01 LE MOIS DE LA NUIT PROGRAMME

DES DIZAINES
D’ÉVÈNEMENTS
POUR SENSIBILISER
À LA POLLUTION
LUMINEUSE :
EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC,
OBSERVATION DES
ÉTOILES, SPECTACLES,
CONFÉRENCES,
BALADES NOCTURNES,
VEILLÉES CONTÉES…

BEAUVOIR-EN-ROYANS

Observation du ciel étoilé
Nicolas et Clément seront là 
pour vous faire observer les 
étoiles et les planètes avec 
une lunette astronomique.

Samedi 1er octobre | 20 h 
↘ Parc de Beauvoir en Royans 
Infos : mairie.beauvoirenroyans 
@orange.fr 

BERNIN

Découverte du ciel étoilé  
aux instruments
Soirée d’observation  
du ciel nocturne.

Vendredi 7 octobre | 20 h 
↘ Plateau sportif,  
500 chemin du Vivier 
Infos : herve.lambert@bernin.fr 
ou au 07 86 54 18 72  
Soirée remplacée par une 
animation astronomie dans la 
salle des fêtes en cas de météo 
inadaptée pour l’observation.  
Intervenant : Groupe 
d’Astronomie du Dauphiné 
(Meylan)

Conférence  
Les Inuits dans la nuit
Conférence tous publics  
sur les Inuits qui vivent  
4 mois sans voir le soleil  
(à partir de 7 ans).

Mercredi 12 octobre | 16 h 
↘ Salle des fêtes,  
227 chemin de la Proula 
Infos : nathalie.faure@bernin.fr  
Inscriptions : 04 76 08 89 34  
ou bibliotheque@bernin.fr 
Intervenant : Florence Lefèbvre, 
anthropologue

CHICHILIANNE

Sonate au clair de lune
Animations avec les 
associations de Chichilianne.

Lundi 31 octobre | 20 h 30 
↘ Place de l’église 
Intervenants : Comité des fêtes ; 
Vie au village ; ACCA ; Sou des 
écoles ; Archers du mont aiguille ; 
Caverne du livre

Réunion publique
Quel impact de l’éclairage 
public sur la biodivesité et 
les économie d’énergie ?

Mardi 18 octobre | 19 h 
↘ Salle polyvalente 

CLAIX

Claix Belle de nuit
Animations pour découvrir la 
commune à la tombée de la 
nuit (faune, flore, patrimoine) 
et aborder les questions de 
pollution lumineuse.

Samedi 15 octobre | 18 h 30 
↘ Parc de la Bâtie  
et Cœur Village 
Infos : www.ville-claix.fr 
Intervenants : Associations 
locales ; agents municipaux ;  
FNE Isère ; LPO Isère

Course nocturne  
La Terre des Lycans
Course nocturne pour 
redécouvrir les contreforts 
du Vercors, comprendre  
que nous ne sommes pas 
seuls la nuit, et prendre  
le temps de lever les yeux. 
Deux parcours proposés : 
11 km et 24 km.

Vendredi 21 octobre | 20 h 
↘ Parc Pompidou 
Infos : www.laterredeslycans.fr 
Intervenant : Lycans Go Running

COUBLEVIE

Mois de la Nuit à Coublevie
Observation des astres, avec 
appréciation de l’impact de 
l’éclairage ambiant sur notre 
perception de la nuit.

Samedi 15 octobre | 20 h 30 
↘ Parking Hôpital de jour 
Infos : e.lamidieu@coublevie.fr 
ou au 06 87 73 27 61 
Intervenant : Club d’astronomie 
de Voiron (ALBEDO38)

CROLLES

Balade et conférence  
sur les rapaces nocturnes
Venez découvrir les habitats 
propices aux rapaces 
nocturnes en vous baladant 
de 18 h à 19 h 15 avant 
d’approfondir le sujet avec la 
conférence de 19 h 30 à 21 h 
et d’échanger ensuite autour 
d’un verre de l’amitié.

Lundi 10 octobre | 18 h 
↘ Mairie 
Infos : bienvenue@ville-crolles.fr 
Intervenant : LPO
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Exposition photographique 
Entre jour et nuit
Des rapaces nocturnes qui 
se montrent parfois le jour, 
et des oiseaux diurnes qui 
se révèlent être parfois des 
oiseaux de nuit…

3 > 31 octobre 
↘ Mairie 
Infos : bienvenue@ville-crolles.fr 
ou www.ville-crolles.fr 
Intervenant : Thomas Cugnod, 
photographe naturaliste

ENTREMONT-LE-VIEUX

Atelier d’initiation  
à l’écriture Écrire la nuit
Avec des propositions 
d’écriture pour oser, des 
lectures pour les idées, des 
échanges pour l’entraide…  
Et la nuit, pour l’inspiration.

Samedi 15 octobre | 18 h 45 
↘ Librairie L’Atelier  
(face à la coopérative laitière) 
Infos : lespageslibres@orange.fr 
ou au 06 76 23 83 80 
(inscription par sms, 12 places) 
Intervenante : Sandrine Dubuc

Sur le chemin des étoiles
Pour les enfants de 7  
à 11 ans, parcours en quête 
d’indices pour répondre 
à une énigme à l’issue 
d’une petite randonnée 
« un ciel étoilé ».

Vendredi 21 octobre | 18 h 
↘ Parking de la coopérative 
laitière des Entremonts 
Infos : entremont-le-vieux.com 
ou au 06 76 91 98 45

Observation astronomique

Vendredi 21 octobre | 20 h 
↘ Lieu à définir 
Infos : sites.google.com/view/
astronomie-sur-les-monts/
accueil ou sur entremont-le-
vieux.com 
Intervenant : Club d’Astronomie 
sur les Monts

Création d’une  
pâtisserie éphémère  
pour le Mois de la nuit
La Boulangerie propose 
à la vente une pâtisserie 
éphémère sur le thème de la 
nuit et du ciel étoilé, pendant 
tout le Mois de la nuit.

1er > 31 octobre 
↘ Boulangerie  
d’Entremont-le-Vieux

FONTAINE

Chauves-souris :  
les ailes de la nuit
Plongez dans l’univers 
extraordinaire des 
chauves‑souris et découvrez 
la biologie de ces animaux 
nocturnes méconnus. 
Conférence suivie d’une 
balade acoustique.

Mardi 4 octobre | 20 h 
↘ Château Borel, Parc Karl Marx 
Infos : 04 76 28 75 53 
Intervenant : Fabien Huble  
de la LPO

Conférence Trame noire  
et pollution lumineuse
Cette conférence permettra 
de mieux comprendre les 
adaptations de la faune à 
la vie nocturne, les impacts 
et les solutions pour lutter 
contre la pollution lumineuse.

Mercredi 12 octobre | 18 h 30 
↘ Château Borel, Parc Karl Marx 
Infos : 04 76 28 75 53 
Intervenant : Alain Amselem  
de l’ANPCEN

FROGES

Planétarium itinérant

Samedi 15 octobre 16h30 
↘ École George Sand 
Infos : com@villedefroges.fr 
Intervenant : Planétarium 
itinérant de la MJC Bulle d'Hères 

GIÈRES

La nature la nuit  
et balade sous les étoiles
Deux départs : une 
observation de la ville de nuit 
et une observation céleste.

Samedi 15 octobre | 18 h 30 
↘ Mairie de Gières,  
15 rue Victor Hugo 
Infos : technique@gieres.fr ou 
education-isere@fne-aura.org 
Intervenants : FNE Isère et OSUG

GRENOBLE

Découverte du ciel nocturne
La ville propose une 
observation du ciel nocturne 
avec des astronomes et 
une association d'éducation 
populaire et scientifique. 
En cas de nuages, cette 
animation sera remplacée par 
une conférence interactive 
sur l'observation du ciel 
nocturne.

Samedi 15 octobre | 20 h 30 
↘ Parc Jean Verlhac 
Infos : www.grenoble.fr 
Intervenants : IPAG ; OSUG ; 
Planètes Science

Balade nocturne  
À la recherche de la 
pollution lumineuse

Samedi 15 octobre | 20 h 30 
↘ Lieu à définir 
Infos : www.grenoble.fr 
Intervenants : Ville de Grenoble 
et Grenoble Lumière

GRESSE-EN-VERCORS

Nuit à l’Odyssée Verte
Visite de l’Odyssée Verte  
la nuit.

Dimanche 9 octobre | 23 h 
↘ Odyssée Verte col de l’Allimas 
Infos et inscriptions : 
odyseeverte@gresse-en-vercors.fr 
Intervenant : L’Odyssée verte
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LA COMBE-DE-LANCEY

Soirée sous les étoiles
Observation des étoiles  
et moment convivial offert  
par le Comité des fêtes.

Samedi 5 novembre | 18 h 30 
↘ La Croix de Révollat 
Infos et inscriptions : 
comitefeteslacombe@gmail.com 
ou 06 85 34 15 25 (comité fêtes) 
ou 04 76 71 40 96 (mairie) 
Intervenants : GAD  
et astronomes amateurs

LA PIERRE

Soirée astronomique
Depuis les jardins du Manoir 
de Vaubonnais, découvrez 
les beautés de notre ciel 
étoilé ! En cas de météo 
inappropriée, projection 
dans la salle de fêtes.

Mardi 4 octobre | 20 h 
↘ Place Hervé Durand 
Infos et inscriptions : 
mairielapierre@wanadoo.fr  
ou 04 76 71 38 95 
Intervenant : GAD

Extinction de  
l’éclairage public

Samedi 15 octobre 
Infos : 04 76 71 38 95 ou 
mairielapierre@wanadoo.fr

LA SURE EN CHARTREUSE

La Sure en Chartreuse 
étoilée
Spectacle pour tous suivi de 
la remise du label « village 
étoilé » par l’ANPCEN. 
Stands, observation du ciel  
et verre de l’amitié.

Samedi 8 octobre | 17 h 30 
↘ MTL Pommiers La Placette 
Infos : jean.vedel38@gmail.com 
Intervenants : PNR Chartreuse ;  
TE 38 ; LPO ; ANPCEN ; 
ALBEDO38

LA TABLE

Observations célestes
Observations célestes, 
discussions et échanges

Vendredi 14 octobre | 20 h 
Samedi 15 octobre | 20 h 
↘ Route du Pic de l’Huile 
Infos : 06 82 27 88 18 
Intervenant : Club d’astronomie 
de La Rochette (CRABE )

LA TERRASSE

Soirée d’observation du ciel
Observation du ciel au 
télescope et à l’œil nu. 
En cas de mauvais temps, 
animation planétarium.

Samedi 22 octobre | 19 h 
↘ Si en extérieur : skate park,  
si en intérieur : salle polyvalente 
Infos et inscriptions :  
mairie-laterrasse.fr 
Intervenant : Ciel des Alpes

LA TRONCHE

Les contes de la nuit

Mardi 11 octobre | 19 h > 20 h 
↘ Bibliothèque le Verbe Être 
Infos : www.latronche.fr et 
participation@ville-latronche.fr 
Intervenante : Jennifer  
Anderson, conteuse

Conférence débat  
sur le sommeil
Mieux comprendre le 
sommeil, ses besoins, ses 
rythmes et ses troubles.

Mardi 11 octobre | 20 h 
↘ La Faïencerie 
Infos : participation 
@ville-latronche.fr  
ou sur www.latronche.fr 
Inscriptions : 04 76 03 27 74 
Intervenante : Christine Cannard, 
psychologue clinicienne

Soirée astronomie
Soirée astronomie  
en extérieur, animée par 
l’Observatoire des Sciences 
de l’Univers de Grenoble 
(OSUG). Annulation  
en cas de pluie.

Mardi 11 octobre | 20 h 
↘ Lieu précisé à l’inscription 
Infos et inscriptions : 
participation@ville-latronche.fr 
et sur www.latronche.fr 
Intervenant : OSUG

LE CHAMP-PRÈS-FROGES

Soirée Astronomie
Observation des planètes  
et des constellations à l’aide 
de téléscopes.

Samedi 15 octobre | 20 h 30 
↘ City parc, allée 2000 
lnfos : lechamp.mairie 
@laposte.net 
Intervenant : Club d’Astronomie 
de Saint-Ismier

LE GUA

Observer les étoiles  
et les planètes à Prélenfrey
L’après‑midi pour les 
écoliers : découverte et 
observation des planètes 
avec un planétarium. La nuit : 
observation par téléscopes, 
lunettes et jumelles. 
Animation par l’équipe  
du pôle astronomie de  
la MJC Bulles d’Hères

Vendredi 14 octobre | 17 h 30 
↘ Maison du Parc,  
245 chemin des Faures 
Infos : aurelien.s.mjc@gmail.com 
Intervenant : MJC Bulles d’Hères
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LES ADRETS

Ce qui se trame
Veillée sur le thème du Mois 
de la nuit avec un spectacle 
dédié, un repas et une 
conférence sur les animaux 
nocturnes (participation aux 
frais de repas).

Samedi 15 octobre | 18 h 30 
↘ Salle Pelloux Prayer 
Infos : www.belledonne 
-et-veillees.com 
Inscriptions : 06 30 86 46 31 
ou cath_affre@yahoo.fr 
Intervenants : Cie Culture Caillou ; 
ONF et LPO Isère ; Organisé par 
la Campanaise

LE TOUVET

Observation du ciel étoilé

Mardi 18 octobre | 20 h 
↘ Esplanade du château 
Infos : www.letouvet.com 
ou 04 76 92 34 34 
Intervenant : Groupe 
d’Astronomie du Grésivaudan

LE VERSOUD

Planétarium itinérant
Découverte de l’univers 
qui nous entoure grâce au 
planétarium itinérant, en 
compagnie de Raymond 
Sadin, astronome, 
animateur et conteur.

Samedi 8 octobre 
15 h et 16 h 30 
↘ Maison Gérard Philipe,  
rue Victor Hugo 
Infos et inscriptions : 
mediatheque@ville-leversoud.fr 
ou 04 76 77 15 29 
Intervenant : Fondation  
Léo Lagrange

Projection-conférence  
La pollution lumineuse : 
sauvons la nuit
Projection‑conférence 
animée par Raymond Sadin, 
astronome et conférencier.

Samedi 8 octobre | 18 h 30 
↘ Maison Gérard Philipe,  
rue Victor Hugo 
Infos et inscriptions : 
mediatheque@ville-leversoud.fr 
ou 04 76 77 15 29 
Intervenant : Fondation  
Léo Lagrange

MEYLAN

Soirée Nuit noire
Conférence sur les impacts 
de la pollution lumineuse sur 
la biodiversité, puis sortie 
nocturne de découverte de 
la faune sauvage. Lancement 
de l’extinction partielle de 
l’éclairage nocturne.

Vendredi 21 octobre | 19 h 
↘ Grange du Clos des Capucins, 
18 chemin des Villauds 
Infos : cine@meylan.fr  
ou sur www.meylan.fr 
Intervenants : FNE Isère ;  
Coralie Meunier, chiroptérologue ; 
Miniops ; CINE de Meylan

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES 

Balade contée  
et observation du ciel
Promenade en écoutant  
la nuit avec plusieurs arrêts 
pour lecture de contes. 
Observation du ciel  
et moment convivial  
en fin de parcours.

Vendredi 7 octobre | 19 h 30 
↘ Camping du Col des Mille 
Infos : www.miribel-les 
-echelles.fr

NOYAREY

Extinction de  
l’éclairage public

Samedi 15 octobre  
Infos : www.noyarey.fr 

PONT-DE-CLAIX

Balade nocturne commentée
Trajet à partir du parc 
Borel pour sensibiliser à 
l’extinction des lumières afin 
de protéger la biodiversité 
de la réserve naturelle des 
Iles du Drac.

Samedi 15 octobre | 18 h 
↘ Mairie, place du 8 mai 1945 
Infos : linda.cherchari 
@ville-pontdeclaix.fr  
ou sur www.pontdeclaix.fr

PORTE-DE-SAVOIE

Balade nocturne contée
Balade nocturne contée 
sur un chemin nouveau 
reliant les deux communes 
historiques de Les Marches 
et Francin, puis observation 
du ciel et des astres.

Samedi 8 octobre | 19 h 30 
↘ Lieu à définir 
Infos et inscriptions :  
adjoint-communication 
@porte-de-savoie.fr ou  
sur www.porte-de-savoie.fr

REVEL

Conférence sur la  
pollution lumineuse  
et observation du ciel

Vendredi 14 octobre | 20 h 
↘ Grange Freydane, le Bourg 
Infos : 06 88 77 70 45 (Caroline 
Driol, conseillère municipale)  
Inscriptions : 04 76 89 82 09 ou 
mairie@revel-belledonne.com 
Intervenant : GAD
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SAINT-ANDÉOL

Jour de la nuit
Balade au crépuscule à 
l’écoute de la biodiversité 
nocturne. Soupe offerte  
et repas partagé autour  
du brasero. Extinction  
de l’éclairage public.

Samedi 15 octobre | 18 h 
↘ Place du four à pain 
Infos : 04 76 34 08 69

SAINT-BARTHÉLEMY-

DE-SÉCHILIENNE

Balade contée sous la lune
Suivre l’évolution du réseau 
d’éclairage public depuis  
les grosses ampoules à 
filaments jusqu’aux systèmes 
à leds d’aujourd’hui et à 
l’éclairage nocturne. Belles 
histoires, contes et chansons 
ne sont pas impossibles.

Vendredi 21 octobre | 18 h 30 
↘ Mairie 
Infos : mairiesbs@wanadoo.fr 
Intervenants : Gilles Strappazzon, 
maire ; Gilles Rey, historien

SAINT-ÉGRÈVE

Conférence et  
déambulation nocturne
Conférence sur les enjeux 
de l’éclairage nocturne 
et déambulation avec 
observations et mesures 
d’éclairages.

Vendredi 7 octobre | 20 h 
↘ Salle polyvalente Prédieu,  
48 ter route de Grenoble 
Infos et inscriptions : jeremie.
guillen@mairie-st-egreve.fr  
(30 places) 
Intervenante : Hélène Foglar, 
experte en éclairage et écologie

Conférence et balade 
nocturne à Rochepleine
Conférence et observation 
de la faune nocturne  
à Rochepleine.

Samedi 8 octobre | 20 h 
↘ Restaurant scolaire  
de Rochepleine,  
chemin des Dormilles 
Infos et inscriptions : jeremie.
guillen@mairie-st-egreve.fr  
(30 places) 
Intervenant : LPO

Conférence et balade 
nocturne à Fiancey 
Conférence et observation 
de la faune nocturne  
du Parc de Fiancey.

Vendredi 14 octobre | 20 h 
↘ Salle polyvalente Prédieu,  
48 ter route de Grenoble 
Infos et inscriptions : jeremie.
guillen@mairie-st-egreve.fr  
(30 places)

Extinction de l’éclairage 
public et observation  
des étoiles commentée

Samedi 15 octobre | 20 h 
↘ Parking de l’Espace Robert 
Fiat, 9 avenue de la Monta 
Infos et inscriptions : jeremie.
guillen@mairie-st-egreve.fr 
Intervenant : Sylvain Douté, 
chercheur à l’OSUG

SAINTE-MARIE-D’ALLOIX

Atelier photographique  
La nuit, entre sérénité  
et inquiétude
Diagnostic partagé de 
l’éclairage public puis regards 
croisés sur la nuit à partir d’un 
atelier de photo nocturne.

Samedi 15 octobre | 18 h 30 
↘ Le Hangar, 370 route nationale 
Infos : www.saintemariedalloix.fr

SAINT-ÉTIENNE-DE-CROSSEY

Observation des étoiles
Observation du ciel, avec 
extinction de l’éclairage.

Vendredi 30 septembre | 19 h 30 
↘ Place des écoles 
Infos : chassagnon.guillaume 
@gmail.com 
Inscriptions : accueil 
@crossey.org (120 places) 
Intervenant : Club d’astronomie 
de Voiron (ALBEDO38)

SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

Observation des étoiles

Vendredi 14 octobre | 20 h  
↘ Stade de foot 
Infos : accueil.mairiestjo 
@orange.fr 
Intervenant : Club d’astronomie 
de Voiron (ALBEDO38)

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

Sortie naturaliste

Samedi 1er octobre | 19 h 
↘ Mairie 
Intervenant : LPO

Conférence Histoire  
de l’Astronomie

Vendredi 14 octobre | 20 h 30 
↘ Salle du Puits 
Intervenant : Les Montreurs  
de Grande Ourse

Observation des étoiles

Samedi 15 octobre | 19 h 
et samedi 22 octobre | 19 h 
↘ Stade 
Intervenant : Les Montreurs  
de Grande Ourse

Conférence Que font  
les astronomes pendant  
que tout le monde dort ?

Vendredi 21 octobre | 20 h 30 
↘ Salle du Puits 
Intervenant : Les Montreurs  
de Grande Ourse

05 LE MOIS DE LA NUIT PROGRAMME

mailto:mairiesbs%40wanadoo.fr?subject=
mailto:jeremie.guillen%40mairie-st-egreve.fr?subject=
mailto:jeremie.guillen%40mairie-st-egreve.fr?subject=
mailto:jeremie.guillen%40mairie-st-egreve.fr?subject=
mailto:jeremie.guillen%40mairie-st-egreve.fr?subject=
mailto:jeremie.guillen%40mairie-st-egreve.fr?subject=
mailto:jeremie.guillen%40mairie-st-egreve.fr?subject=
mailto:jeremie.guillen%40mairie-st-egreve.fr?subject=
mailto:jeremie.guillen%40mairie-st-egreve.fr?subject=
http://www.saintemariedalloix.fr
mailto:chassagnon.guillaume%40gmail.com?subject=
mailto:chassagnon.guillaume%40gmail.com?subject=
mailto:accueil%40crossey.org?subject=
mailto:accueil%40crossey.org?subject=
mailto:accueil.mairiestjo%40orange.fr?subject=
mailto:accueil.mairiestjo%40orange.fr?subject=


SAINT-MARTIN-DE-CLELLES

La nuit de Saint-Martin
Une conférence‑débat sera 
animée par Alain Amselem 
de l’ANPCEN. L’association 
Astrièves sera présente 
avec des instruments pour 
observer la voûte céleste. 
Une balade nocturne à 
l’écoute des bruits de la nuit 
sera accompagnée par David, 
écogarde du parc du Vercors.

Samedi 29 octobre | 20 h 
↘ Devant la mairie 
Infos : daniel_bret@yahoo.fr 
Intervenants : ANPCEN ; 
Astrièves ; Parc du Vercors 

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Soirée d’observation du ciel
À l’occasion de l’extinction 
du campus (sauf le long 
des voies du tram), des 
télescopes seront mis 
en place pour une soirée 
d’observation du ciel 
animée par l’OSUG.
Samedi 15 octobre | 21 h 
↘ Place centrale du campus  
Infos : www.osug.fr 
Intervenants : OSUG/UGA ; 
CNRS ; IRD ; INRAE ;  
Météo-France

SAINT-MARTIN-D’URIAGE

Apprendre à voir la nuit
Se promener la nuit, être  
à l’écoute de tout ses sens 
et découvrir les oiseaux, 
mammifères et insectes  
qui vivent la nuit.
Samedi 15 octobre | 20 h 30 
↘ ENS marais  
Infos et inscriptions :  
04 76 89 10 27 
Intervenants : Commune  
de Vaulnaveys-le-Haut ; 
Belledonne en marche

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

Le Mois de la Nuit  
à Saint-Martin-le-Vinoux
Soirée découverte de la vie 
nocturne et des beautés de 
la nuit, de 19 h à 23 h : light 
painting, écoute des bruits 
de la nuit sur les pentes 
de la Bastille, découverte 
des étoiles, exposition 
sur le thème de la nuit, 
photographies d’astronomie, 
lectures en musique  
La nuit est une poésie.

Mardi 25 octobre | 19 h 
↘ Chapelle de la Nativité, 
Narbonne  
Infos et inscriptions : www.
saint-martin-le-vinoux.fr/
agenda/12524/3705-mois- 
de-la-nuit.htm ou culture 
@smlv.fr ou 04 76 85 14 50 
Intervenants : ville de Saint-
Martin-le-Vinoux ; Chapelle 
de la Nativité ; 404Prod ; 
Montagn’arbres ; Groupe 
d’Astronomie du Dauphiné ; 
François et Karin Senellart  
de Vrière ; Éric Chaigneau

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

Soirée capture et découverte 
des papillons nocturnes
Observation et capture de 
papillons de nuit au pied 
du Mont Vanille. Animé par 
Yann Baillet, spécialiste des 
papillons de l’association 
FLAVIA APE .

Vendredi 21 octobre | 19 h 30 
↘ Grotte de Thaïs 
Infos : secretariat@mairie- 
st-nazaire-en-royans.fr  
ou au 04 75 48 40 63 
Inscriptions : lite.framacalc.org/
gzy4et1bjh-9vxp 
Intervenant : Yann Baillet  
de FLAVIA APE

Observation du ciel étoilé
Soirée d’observation des 
étoiles sans instruments.

Vendredi 28 octobre | 19 h 
↘ Office de Tourisme 
Infos : secretariat@mairie- 
st-nazaire-en-royans.fr 
ou au 04 75 48 40 63 
Intervenant : Guy Brabant, 
astronome amateur

SAINT-RÉMY-DE-MAURIENNE

Observation du ciel  
et des étoiles

Samedi 22 octobre | 17 h 30 
↘ Plan d’eau 
Infos : COMCOM du Canton de  
la Chambre au 04 79 56 26 64  
ou sur www.la4C.fr 
Intervenant : Mauriennisez-Vous

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE

Plus près des étoiles
Contes pour adultes 
et enfants suivi d’une 
conférence.

Vendredi 21 octobre | 19 h 30 
↘ Espace plein air de la mairie 
(salle des fêtes en cas de pluie) 
Infos : patrick.lemiere@
wanadoo.fr ou 06 40 21 21 62 
Intervenant : Alain Amselem  
de l’ANPCEN 

SARCENAS

Planeterrella  
et observation du ciel
Atelier d'observation du ciel 
dès 19 h et présentation du 
simulateur d'aurores polaires 
Planeterrella (20 h : jeune 
public, 21 h : adultes).

Vendredi 21 octobre | 19 h 
↘ Salle communale du village 
Infos et inscriptions : 
lcsarcenas@gmail.com  
ou bruno.jourdain 
@univ-grenoble-alpes.fr 
Intervenant : AurorAlpes
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SÉCHILIENNE

Les nuits étoilés
Extinction  
de l’éclairage public.

Samedi 8 octobre  
et samedi 15 octobre 
↘ Dans tout le village  
et les hameaux

SEYSSINET-PARISET

Soirée Plan lumière
Retours sur l’expérimentation 
d’extinction de l’éclairage 
public et présentation de la 
suite du Plan lumière.

Jeudi 13 octobre | 18 h 30 
↘ Hôtel de ville 
Infos : f.berroir 
@seyssinet-pariset.fr

Observation du ciel

Samedi 15 octobre | 20 h 
↘ Terrain de football 
Infos : developpementdurable 
@seyssinet-pariset.fr

SEYSSINS

À la découverte  
des chauves-souris
Conférence sur les 
chauves‑souris et balade 
dans le cadre de l’Atlas  
de la Biodiversité 
Communale avec la LPO.

Samedi 1er octobre | 18 h 30 
↘ Précisé à l’inscription 
Infos : sedd@mairie-seyssins.fr 
ou sur www.parc-du-vercors.fr/
ABC_Vercors 
Inscriptions : www.seyssins.fr 
Intervenant : Fabien Hublé  
de la LPO

Sortie castors et zones 
humides le long du Drac

Mardi 4 octobre | 18 h 30 
↘ Précisé à l’inscription 
Infos : sedd@mairie-seyssins.fr 
ou sur www.parc-du-vercors.fr/
ABC_Vercors 
Inscriptions : www.seyssins.fr 
Intervenant : France Nature 
Environnement

Soirée d'observation  
du ciel sur l'ENS de  
la colline de Comboire

Vendredi 14 octobre | 20 h 30 
↘ Précisé à l'inscription 
Infos : sedd@mairie-seyssins.fr 
ou sur www.parc-du-vercors.fr/
ABC_Vercors 
Inscriptions : www.seyssins.fr 
Intervenant : OSUG

Soirée sur la pollution 
lumineuse et observation des 
étoiles au parc de Pré Nouvel

Vendredi 21 octobre | 19 h 
↘ Précisé à l'inscription 
Infos : sedd@mairie-seyssins.fr 
ou sur www.parc-du-vercors.fr/
ABC_Vercors 
Inscriptions : www.seyssins.fr 
Intervenant : OSUG et FNE

VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET

Balade nocturne
Promenade familiale sous les 
étoiles, à la découverte de la 
biodiversité nocturne. Nous 
parlerons des animaux qui 
vivent la nuit, de pollution 
lumineuse et de préservation 
de l’environnement nocturne.

Vendredi 7 octobre | 19 h 30 
↘ Devant le gymnase Lionel 
Terray, 14 rue Charles de Gaulle 
Infos : www.varces.fr 
Intervenant : LPO

Observation du ciel nocturne
L’OSUG animera une 
observation du ciel et 
des étoiles. Vous pourrez 
observer et découvrir les 
étoiles, leur nom et leur 
histoire.

Vendredi 14 octobre | 20 h 
↘ Devant l’Oriel Espace  
Charles de Gaulle 
Infos : www.varces.fr 
Intervenant : OSUG

VAUJANY

Extinction  
de l’éclairage public

Vendredi 21 octobre 
↘ Dans tout le village 
Infos : www.vaujany.com 

VAULNAVEYS-LE-HAUT

Découverte  
de la faune nocturne
Promenade pour observer, 
écouter, découvrir et 
apprendre à reconnaitre  
la faune nocturne : insectes, 
oiseaux, petits ou gros 
mammifères.

Vendredi 7 octobre | 20 h 
↘ Salle polyvalente,  
place du Champ de foire  
puis covoiturage sur  
le lieu de la balade. 
Infos : desrumauxg@orange.fr ou 
communication 
@vaulnaveys-le-haut.fr 
Intervenant : Club  
entomologique Rosalia
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L’heure du conte  
Du haut de la nuit
Conte pour enfants  
(dès 2 ans) animé par Agnès 
Sahih et Sophie Vassal.

Mercredi 26 octobre 
10 h 30 et 11 h 30 
↘ Bibliothèque,  
place du Champ de foire 
Infos : laetitia.du-rosier 
@vaulnaveys-le-haut.fr 
ou communication 
@vaulnaveys-le-haut.fr 
Inscriptions : 04 76 89 25 05 
(répondeur) 
Intervenantes : Agnès Sahih  
et Sophie Vassal

Observation du ciel étoilé
Observations commentées 
du ciel avec lunettes et 
téléscopes suivies d’une 
conférence en salle.

Vendredi 28 octobre | 20 h 
↘ Salle polyvalente,  
place du Champ de foire 
Infos : communication@
vaulnaveys-le-haut.fr 
ou gad-meylan@laposte.net 
Intervenant : Groupe 
d’Astronomie du Dauphiné

Suggestions de lectures 
Mois de la Nuit
Sélection et mise en avant 
d’ouvrages en lien avec la 
nuit : pollutions nocturnes, 
astronomie, biodiversité…

1er > 31 octobre 
Mardi, mercredi  
et vendredi de 16 h 30 à 19 h 
Samedi de 10 h à 12 h 
↘ Bibliothèque,  
place du Champ de foire 
Infos : laetitia.du-rosier 
@vaulnaveys-le-haut.fr 
ou communication 
@vaulnaveys-le-haut.fr
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VENON

Découverte de la nuit  
et de l’espace
Observation des corps 
célestes et des activités du 
Centre Spatial Universitaire 
de Grenoble, introduction à 
la photo de la voûte céleste 
et balade à la découverte de 
la biodiversité de Venon.

Samedi 22 octobre | 21 h 
↘ Salle des fêtes de Venon 
Infos : francois.ragnet@venon.fr 
Inscription : www.venon.fr 
Intervenant : Centre spatial 
universitaire de Grenoble

VIF

La tête dans les étoiles
Soirée ludique pour 
découvrir le ciel étoilé : jeu 
en équipe, puzzle géant de 
la carte du ciel, télescope 
connecté au téléphone des 
participants pour apprendre 
à observer le ciel nocturne.

Samedi 15 octobre 
18 h > 20 h 30  
↘ Chasse Barbier /  
RNR Isles du Drac 
Infos : geophoto.
agirpourlenvironnement.org/
le-jour-de-la-nuit-la-tete-dans-les-
etoiles-2 
Inscriptions : reservesnaturelles 
@grenoblealpesmetropole.fr  
ou au 04 76 98 38 57 
Intervenant : Astro Pass 73

VIZILLE

Conférence Les enjeux  
de la lutte contre  
la pollution lumineuse
Présentation des différents 
enjeux liés à la pollution 
lumineuse : santé, biodiversité 
et paysages, énergie et 
climat, déchets, budget, 
gouvernance, observation 
astronomique…

Vendredi 7 octobre | 18 h 30 
↘ La Locomotive, route d’Uriage 
Infos : 06 81 12 28 50 
ou marie-claude.argoud 
@ville-vizille.fr  
Intervenant : Association 
nationale pour la protection 
du ciel et de l’environnement 
nocturnes (ANPCEN)

Planeterrella, à la découverte  
des aurores boréales
Découverte des aurores 
boréales grâce à un 
simulateur créé par des 
scientifiques : une expérience 
permettant d’observer 
des aurores boréales se 
former. Dès 10 ans.

Samedi 8 octobre | 9 h 30 > 18 h 
↘ La Locomotive, route d’Uriage 
Infos : 06 81 12 28 50 
ou marie-claude.argoud 
@ville-vizille.fr  
Inscriptions sur place, plusieurs 
séances dans la journée 
Intervenant : Auroralpes

Observations  
astronomiques
Observation des étoiles  
à l’aide de télescopes.  
Annulation en cas de pluie.

Samedi 8 octobre | 21 h et 22 h 
↘ Parking Nord du cimetière, 
chemin du cimetière 
Infos et inscriptions :  
reservation@ville-vizille.fr  
ou au 04 76 78 86 34  
(du 26/09 au 7/10)  
Intervenant : AurorAlpes
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30/09 19:30 SAINT-ÉTIENNE-DE-CROSSEY observation du ciel

1 > 31/10 / VAULNAVEYS-LE-HAUT suggestions de lectures à la bibliothèque

/ ENTREMONT-LE-VIEUX pâtisserie le Mois de la nuit à la boulangerie

3>31/10 / CROLLES exposition photographique

1/10 20:00 BEAUVOIR-EN-ROYANS observation du ciel

19:00 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS balade nocturne

18:30 SEYSSINS conférence + balade nocturne

4/10 20:00 FONTAINE conférence + balade nocturne

20:00 LA PIERRE observation du ciel

18:30 SEYSSINS balade nocturne

7/10 20:00 BERNIN observation du ciel

19:30 MIRIBEL-LES-ÉCHELLES balade nocturne contée + observation du ciel

20:00 SAINT-ÉGRÈVE conférence + balade nocturne

19:30 VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET balade nocturne

20:00 VAULNAVEYS-LE-HAUT balade nocturne

18:30 VIZILLE conférence

8/10 17:30 LA SURE EN CHARTREUSE spectacle + observation du ciel

15:00 LE VERSOUD atelier scientifique

16:30 LE VERSOUD atelier scientifique

18:30 LE VERSOUD conférence

19:30 PORTE-DE-SAVOIE balade nocturne contée + observation du ciel

20:00 SAINT-ÉGRÈVE conférence + balade nocturne

/ SÉCHILIENNE extinction de l'éclairage public

21:00 VIZILLE observation du ciel

22:00 VIZILLE observation du ciel

/ VIZILLE atelier scientifique (plusieurs horaires)

9/10 23:00 GRESSE-EN-VERCORS balade nocturne

10/10 18:00 CROLLES balade nocturne + conférence

11/10 19:00 LA TRONCHE contes

20:00 LA TRONCHE conférence

20:00 LA TRONCHE observation du ciel

12/10 16:00 BERNIN conférence

18:30 FONTAINE conférence

13/10 18:30 SEYSSINET-PARISET réunion publique

14/10 20:00 LA TABLE observation du ciel

17:30 LE GUA observation du ciel

20:00 REVEL conférence + observation du ciel

20:00 SAINT-ÉGRÈVE conférence + balade nocturne

20:00 SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE observation du ciel

20:30 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS conférence

20:30 SEYSSINS observation du ciel

20:00 VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET observation du ciel

15/10 18:30 CLAIX balade nocturne

20:30 COUBLEVIE observation du ciel



15/10 18:45 ENTREMONT-LE-VIEUX atelier d'écriture

16:30 FROGES atelier scientifique

18:30 GIÈRES balade nocturne + observation du ciel

20:30 GRENOBLE observation du ciel

20:30 GRENOBLE balade nocturne

/ LA PIERRE extinction de l'éclairage public

20:30 LE CHAMP-PRÈS-FROGES observation du ciel

18:30 LES ADRETS spectacle + repas + conférence

/ NOYAREY extinction de l'éclairage public

19:00 PONT-DE-CLAIX balade nocturne

18:00 SAINT-ANDÉOL balade nocturne + extinction de l'éclairage public

20:00 SAINT-ÉGRÈVE observation du ciel + extinction de l'éclairage

18:30 SAINTE-MARIE-D'ALLOIX atelier photographique

19:00 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS observation du ciel

21:00 SAINT-MARTIN-D'HÈRES observation du ciel + extinction de l'éclairage public

20:30 SAINT-MARTIN-D'URIAGE balade nocturne

/ SÉCHILIENNE extinction de l'éclairage public

20:00 SEYSSINET-PARISET observation du ciel

18:00 VIF animation + observation du ciel

18/10 19:00 CHICHILIANNE réunion publique

20:00 LE TOUVET observation du ciel

21/10 20:00 CLAIX course nocturne

18:00 ENTREMONT-LE-VIEUX animation

20:00 ENTREMONT-LE-VIEUX observation du ciel

19:00 MEYLAN conférence + balade + extinction de l'éclairage

18:30 ST-BARTHÉLÉMY-DE-SÉCHILIENNE balade nocturne contée

20:30 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS conférence

19:30 SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS balade nocturne

19:30 SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE contes + conférence

19:00 SARCENAS animation + observation du ciel

19:00 SEYSSINS conférence + observation du ciel

/ VAUJANY extinction de l'éclairage public

22/10 19:00 LA TERRASSE observation du ciel

19:00 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS observation du ciel

17:30 SAINT-RÉMY-DE-MAURIENNE observation du ciel

21:00 VENON observation du ciel + atelier photo + balade nocturne

25/10 19:00 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX spectacle + observation du ciel + exposition + …

26/10 10:30 SAINT-MARTIN-DE-CLELLES contes

11:30 SAINT-MARTIN-DE-CLELLES contes

28/10 19:00 SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS observation du ciel

20:00 VAULNAVEYS-LE-HAUT observation du ciel

29/10 20:00 SAINT-MARTIN-DE-CLELLES observation du ciel + balade nocturne

31/10 20:30 CHICHILIANNE animations

5/11 18:30 LA COMBE-DE-LANCEY observation du ciel
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1.  Animation astronomie avec 
Astrièves, Gresse‑en‑Vercors,  
2021 © PNRV

2.  Contes et apéritif à la bougie,  
Sainte‑Marie‑d'Alloix, 2021 © DR 

3.  Veillée contée à Sarcenas,  
2021 © DR 

4.  Observation du ciel à  
Saint‑Martin‑le‑Vinoux, 2021 © DR
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