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Lair

Ou contempler ces astres
cet été ? Voici trois sites
particulièrement propices à
leur observation en France.
Par Marie-Amélie Carpio

Autour du pic
du Midi
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Le parc des Millevaches, reconnu
dans le monde entier

C> est le quatrième site hexagonal
classé RICE, « Réserve Interna
tionale de Ciel Étoilé », après le
pic du Midi de Bigorre, le parc
des Cévennes et la zone Alpes

Azur Mercantour. Ce label, décerné par
l'International Dark-Sky Association,
une ONG basée aux États-Unis, distingue
les lieux qui jouissent des plus beaux ciels
étoilés à travers le monde et qui se sont
engagés à préserver l'obscurité, via des
politiques de réduction de la pollution
lumineuse. Sur le territoire du parc des
Millevaches, qui couvre 314 000 hectares

à cheval sur la Corrèze, la Creuse et la
Haute-Vienne, 85 % des communes
éteignent ainsi 1eclairage public la nuit.
La rénovation du réseau existant avec
des lumières de plus faible intensité est
aussi en cours pour protéger la biodiver
sité nocturne. Quelque 2000 étoiles de
laVoie lactée sont visibles depuis le parc.
Pour profïter du spectacle, il propose tout
un programme d’animations du 19 )uil
let au 15octobre, avec notamment des
séances dobservation des étoiles guidées
par des associations d’astronomie. &
ù pnr-millevaches.fr

Premier site d'Europe à avoir
reçu le label RICE, la réserve

du pic du Midi s'étend sur
3300 km2 dans les Hautes

Pyrénées. L'été, des associations
organisent des séances d'obser

vation des astres à ses pieds, au
col du Tourmalet. II est possible

de passer la nuit à l'observatoire
du pic, dîner et visite des

quartiers scientifiques inclus.
* picdumidi.com

Dans le Triangle
noir du Quercy

Le cceur du parc naturel régional
des Causses du Quercy offre

l'un des ciels nocturnes les plus
purs de l'Hexagone. Plusieurs

gîtes, recensés sur le site internet
du parc mettent des télescopes

à disposition de leurs hôtes.
Si vous disposez de votre

propre matériel, rendez-vous
à Limogne-en-Quercy, Reilhac,
Miers, Carlucet, Saint-Martin

Labouval ou Espédaillac, six sites
particulièrement propices

à la contemplation des étoiles.
<Jrparc-causses-du-quercy.fr
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