
                                                                          

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LES NUITS DES ÉTOILES  

Au sommet du puy de Dôme GRAND SITE DE FRANCE 

Le 1er, 2 et 3 août 2014  

 

Les Nuits des étoiles 2014 auront lieu les 1, 2 et 3 août 2014. Partout en France et 

dans plusieurs pays d’Europe et d'Afrique, des centaines de sites accueilleront à 

nouveau le public pour contempler la voûte céleste. Les organisateurs s’attachent à 

renouveler chaque année une manifestation gratuite, ouverte à tous, dans l’esprit 

d’un partage des connaissances et d’une découverte du ciel pour tous. 

Les Nuits des Etoiles, ce sont 3 jours de manifestations gratuites pour permettre à 

tous les publics de découvrir et d’apprécier les mystères du ciel. 

 

 

LE PUY DE DÔME, GRAND SITE DE FRANCE  

FÊTE LES ÉTOILES 

Programme d'animations gratuites 

Le Conseil général du Puy-de-Dôme propose aux visiteurs de (re)découvrir le puy de Dôme GRAND SITE DE 

FRANCE à la tombée de la nuit par le biais d'animations et de balades gratuites programmées à cette occasion.  

★ Balade gourmande sous les étoiles 

Vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 à 20h00 

Dégustez les saveurs du terroir et contemplez les trésors d’un panorama à 360°à la tombée de la nuit, 

une balade originale alliant découverte des paysages et des produits locaux des territoires  puydômois, 

accompagnée par un guide nature passionné. 

 

★ Balade contée au clair de lune 

Vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 à 20h30 

Boostez votre imaginaire et savourez les contes de Jacques au clair de lune, sur la nature volcanique, la 

dimension sacrée et les exploits mythiques du site du puy de Dôme. 



                                                                          

 

★ Soirée observation des étoiles 

Vendredi 1 et samedi 2 à 21h00 

Passez la soirée la tête dans les étoiles et plongez au cœur des étoiles de la voute céleste pour 

comprendre et appréhender les mystères du ciel. En fonction des conditions météo, de la position des 

astres et des planètes, venez observer le ciel depuis le site panoramique du puy de Dôme. 

 

Renseignements et inscriptions 

+33 (0)4 73 62 21 46 et sur www.puydedome.fr 

Rendez-vous devant l’Espace Grand Site de France, au sommet 

(Inscription possible sur place, dans la limite des disponibilités) 

 


