
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nancy, le mercredi 3 août 2022 

 

32ème édition de la Nuit des Étoiles sur la colline de 

Sion 

 
 
Le Conseil départemental, la Cité des Paysages de Meurthe-et-Moselle et la 

Société Lorraine d’Astronomie vous invitent le samedi 6 août 2022 à lever 

les yeux vers le ciel. 

 

Quel meilleur point de vue que la colline de Sion pour observer notre système 

solaire, la voie lactée et les milliards de milliards d’étoiles qui peuplent notre 

univers ? Le mois d’août étant de plus la période propice à l’observation 

d’étoiles filantes, nous vous donnons rendez-vous ce samedi à la Cité des 

Paysages pour une journée d’animations et de contemplation autour de 

l’astronomie, organisée par le Département, en partenariat avec la Société 

Lorraine d’Astronomie. 

 

Programme : 

 

Observation du soleil  

Avec la Société Lorraine d’Astronomie  

De 15h à 18h, jardin verger  

 

Jeux autour de l’astronomie et décoration d’une grande fusée  

Avec la Société Lorraine d’Astronomie  

De 15h à 18h, chapiteau 

 

Immersion sonore (sons de la nuit et ballade de la Sérotine) 



Avec la Société Lorraine d’Astronomie  

De 15h à 20h, jardin verger 

 

Atelier découverte de la vie nocturne de la biodiversité  

Avec l’Atelier Vert  

De 16h à 19h, jardin verger 

 

Spectacle « Murmures d’étoiles »  

Par Guillaume Louis  

De 20h à 21h30 en déambulation 

 

Observation des étoiles 

Avec la Société Lorraine d’Astronomie  

De 21h30 à minuit, Prairie St Joseph 

 

Projection commentée du ciel et présentation de « l’exploration spatiale »  

Avec la Société Lorraine d’Astronomie  

De 21h30 à 23h, Chapelle des 4 vents 

 

Conférence « Astronomie et bande dessinée » 

Par Thierry Hanon-Degroote  

De 18h à 19h, Halle de la Cité des Paysages 

 

Conférence « 1er calendrier, géants de pierre et culte luni-solaire » 

Par Sylvia Pardi  

De 20h à 21h, Halle de la Cité des Paysages 

 

Maquettes et expositions  

Avec le Club d’Astronomie d’Allamps  

De 16h à 18h, Belvédère de la Cité des Paysages 

 

 

Télécharger le programme 
 

https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/sites/default/files/programme%20nuit%20des%20%C3%A9toiles_net_1.pdf

