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Sensibilisation à la pollution lumineuse :  
« Le Jour de la Nuit », samedi 20 septembre à Orléans  

La Mairie d'Orléans et le Muséum s’associent à Loiret Nature 
Environnement et à l’Association Educative des Astronomes Amateurs 
du Centre pour participer le samedi 20 septembre prochain à la 6ème

édition du « Jour de la Nuit », une opération de sensibilisation à la 
pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne et du 
ciel étoilé.  

Cet événement, conduit à l’échelle nationale, a pour vocation de sensibiliser les citoyens aux causes et aux 
conséquences de l’excès de lumière artificielle la nuit. A cette occasion, à Orléans, deux balades 
pédestres commentées seront proposées au public pour aller à la rencontre de la biodiversité 
nocturne orléanaise.  

o Découverte de la Loire sur le duit St Charles pour parler pollution lumineuse et ses 
conséquences sur la faune. Au programmer : essayer d’apercevoir le castor en ville et écouter les 
oiseaux présents sur les dortoirs.
Heure du rendez-vous : 19h 
Durée de l'activité : de 2h00 à 2h30 
Lieu du rendez-vous : l'intersection du duit St Charles et de la levée des Capucins (rive sud à St 
Jean le Blanc). 

o Découverte de la biodiversité nocturne. Cette balade vous permettra d’appréhender la nature en 
milieu urbain grâce à tous vos sens, en allant dans le Parc du Moins Roux. Selon le temps, la 
balade se poursuivra sur les bords de Loire pour finir par l'observation de la voûte céleste. 
Heure du rendez-vous : 19h  
Durée de l'activité : de 2h00 à 2h30 
Lieu du rendez-vous : devant la Maison de la Nature, 64 route d’Olivet à Orléans  

Afin de rendre ces balades inédites, la Mairie d'Orléans coupera 
l’éclairage public au parc du Moins Roux et au pont Royal ; les 
promeneurs profiteront ainsi pleinement de la nuit et des observations 
nocturnes (par exemple les chauves-souris). 

A noter :  
En fonction des conditions météorologiques, il est préconisé de porter 
des vêtements appropriés ainsi que des chaussures adaptées à la 
randonnée. De même, il convient d’éviter les couleurs claires, et les  
jumelles sont recommandées ! 

Renseignements pour le public :    
Muséum d’Orléans    Loiret Nature Environnement 
6 rue Marcel Proust   64 route d'Olivet, 45160 Orléans
museum@ville-orleans.fr   loiretnatureenvironnement@orange.fr   
02.38.54.61.05    02.38.56.69.84 
       

Toutes les infos pratiques : http://www.jourdelanuit.fr
Des photos libres de droit sont disponibles sur ce lien : http://www.jourdelanuit.fr/Pour-illustrer
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