Etoiles Grandeur Nature
Le Col de Vence est situé dans la Réserve Internationale de Ciel Etoilé Alpes d’Azur
Mercantour et dans le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur - Territoire de Villes
et Villages Étoilés. Véritable théâtre à ciel ouvert où le scintillement de l'Univers
se contemple : constellations, planètes et astres de notre galaxie, la Voie lactée.
Du solstice d’été à l’équinoxe d’automne, la ville de Vence vous propose des soirées
d’observation du ciel, animées par Florent Bailleul - médiateur scientifique et
correspondant de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturne.
Profitez de cette découverte de la voûte céleste destinée à tous les publics.

soirées d'observation
Juin > 22h30 : vendredi 17 & 24
Juillet > 22h30 : vendredi 1er, 8, 22 | mercredi 6, 20* & 27**
Août > 21h30 : mercredi 3***, 24* & 31 | vendredi 5 & 26
Septembre > 20h30 : vendredi 2, 16 & 23 (équinoxe)

soirées d'observation + bonus animations
*20 juillet dès 21h30 & *24 août dès 20h30 : soirées contées
autour de la mythologie des constellations
**27 juillet dès 21h30 : sensibilisation sur les espèces nocturnes
et la pollution lumineuse
***3 août dès 20h30 : voyage musical à travers la Provence
Ce calendrier est établi sous réserve de bonnes conditions météorologiques
et déterminé par des facteurs d'observation astronomique.

Transats à disposition - A 963 m. d'altitude les nuits sont fraîches même en été.
Merci de prévoir une tenue adaptée (vêtements chauds & chaussures).
Lieu : parking du col de Vence (avant le ranch El Bronco).
Flashez,
Vence à portée de main !
en collaboration avec:
*la Médiathèque, **la Ligue pour la Protection des Oiseaux & *** la Brissaudo
Renseignements : Bureau d'Information Touristique de Vence | Place du Grand Jardin
+33 (0)4 93 58 06 38 | www.vence-tourisme.com
Billetterie : Musée de Vence +33 (0) 4 93 24 24 23

