
Température

Une soirée en altitude est habituellement très fraîche. Même en cas de 
forte chaleur en plaine, nous conseillons vivement de venir équipés de 
chaussures fermées, de vêtements longs et d'une veste chaude.

Parking

Les voitures doivent être garées à l'extérieur de l'enceinte de l'observatoire, 
de part et d'autre de la rampe d'accès ainsi que le long de la route 
départementale. Il n'est pas permis de franchir le portail avec un véhicule. 
Dans le cas du transport de personnes à mobilité réduite, nous conseillons 
de prendre préalablement contact avec nous.

Portail

Des membres de l'organisation sont présents au portail pour vous accueillir 
et rappeler les consignes de sécurité. Merci de les écouter attentivement.

Yourte d'accueil

Une fois le portail franchi, nous vous demandons de passer par la yourte 
d'accueil pour obtenir des précisions concernant l'organisation de la soirée 
et récupérer une carte céleste gratuite (dans la limite des stocks 
disponibles).

Lumière

Vous venez observer des objets faiblement lumineux. Pour le respect des 
observateurs et de la qualité de leur vision nocturne, nous demandons de 
ne pas faire usage de la moindre lumière vive (écran ou flash de téléphone, 
lampe frontale...). Seuls les faibles éclairages en lumière rouge sont 
autorisés. Un cheminement lumineux installé au sol permet de se repérer.

Coin fumeurs

Un coin fumeurs est installé à proximité de la véranda, et un cendrier est à 
votre disposition. Il s'agit du seul lieu autorisé. Merci de ne pas écraser les 
mégots par terre.

Pique-nique

Les pique-niques ne sont pas autorisés.

Animaux de compagnie

L'entrée d'animaux de compagnie est très fortement déconseillée. Si tel 
devait néanmoins être le cas, merci de les tenir fermement en laisse. Leur 
présence est alors tolérée à l'extérieur des bâtiments et uniquement dans 
le secteur de la véranda. Ils ne doivent en aucun cas s'approcher des 
instruments ni provoquer le moindre trouble.

Visites de l'observatoire

Plusieurs visites de l'observatoire sont prévues en début de soirées. Il n'est 
pas nécessaire de se précipiter ni de former des groupes trop importants. 
Les personnes trop éloignées ne peuvent pas profiter pleinement du 
matériel décrit ni des explications données. Il est ainsi préférable 
d'attendre la visite suivante, qui sera annoncée au micro.

Déplacements

Seul l'accès aux secteurs de la véranda et des instruments de l'observatoire 
est autorisé. Nous vous demandons de ne pas vous éloigner des lieux 
d'animation, de respecter les limites matérialisées et de marcher 
calmement et avec attention.

Observation

De longues queues peuvent se former à l'approche des instruments. Merci 
de faire preuve de patience et de courtoisie. N'hésitez pas à mettre à profit 
ce temps d'attente pour contempler le ciel, compter les étoiles filantes ou 
discuter avec votre voisin ! Une fois arrivé à l'instrument d'observation, 
respectez les consignes données par l'animateur et ne touchez pas au 
matériel. Prenez le temps d'observer à l'oculaire, certains détails ne 
commencent à se révéler qu'au bout de quelques secondes d'attention. 
N'hésitez pas à poser des questions, nous sommes là pour y répondre !

Nuit des Étoiles
Consignes de sécurité

Vous allez évoluer de nuit en compagnie de très nombreuses personnes dans un environnement que vous ne 
connaissez pas. Par conséquent, nous vous demandons le plus strict respect des présentes consignes de 
sécurité ainsi que de celles qui pourraient vous être données sur place par les membres de l'organisation.

Petite attention

Cette soirée gratuite est organisée par une association de bénévoles. 
Nous vous prions de pardonner les petits incidents imprévus et 
comptons sur vous pour maintenir une bonne ambiance. Si vous désirez 
soutenir notre activité, n'hésitez pas à rendre visite à notre petite 
boutique située dans la yourte, faire un don, écrire un message dans le 
livre d'or, glisser un petit mot amical aux membres de l'organisation, 
parler de nous à vos amis et nous quitter avec un beau sourire !


