
Randonnée céleste 
 Vendredi 13 Août 2021 

Consignes et recommandations 
 

réservation obligatoire par SMS au 06 61 42 65 12 ou 06 83 41 04 59 

 

 

Parking :  

- hameau de Carnoulès, 30140 Saint Sébastien d’Aigrefeuille 

- l’accès au site d’observation est interdit aux véhicules. 

  

Horaires : 

- départ de la randonnée à 20h30 (vous pouvez arriver à partir de 19h30 pour stationner et 

découvrir une exposition de l’Association Française d’Astronomie) 

- redescente par le chemin de randonnée au plus tard à minuit 

 

Randonnée :   

- randonnée balisée de 30 minutes (niveau moyen) avec une vue magnifique sur la vallée 

d’Anduze 

 

Personnes ayant des difficultés de mobilité : 

- transport possible par navettes 4x4 jusqu’au lieu d’observation sur réservation uniquement 

 

Consignes sanitaires : 

 - passe sanitaire obligatoire 

 - masque obligatoire pour l’observation dans les lunettes astronomiques et télescopes 

 - gel hydroalcoolique à disposition 

 - le matériel d’observation sera régulièrement désinfecté 

 

Prévoir :   

 - lampe (frontale de préférence), si possible ayant un éclairage blanc et rouge (lors   

   de l’observation au télescope, seules les lumières rouges seront autorisées) 

 - chaussures de randonnée, 

 - coupe-vent et petite laine, 

 - couverture ou serviette pour s’asseoir par terre 

 

Repas sur réservation à 8€ : 

 - sandwich jambon cru ou sandwich saucisson + part de pizza ou quiche 

 - chips 

 - tarte aux pommes 

 

 

 

Saint Sébastien d’Aigrefeuille 



Boissons en vente sur place : 

- Eau (0,50€) 

- Ice Tea, Perrier, Coca, Orangina (2€) 

- Vin 20cl (1€) 

- Bière, cannette (2€) 

 

Ateliers : 

 

- les pollutions lumineuses et leurs impacts sur la faune, avec le Parc National des Cévennes, 

- lâcher de livres gratuits avec Joël Baptiste, Président de l’association Voyages Culturels, 

- conte avec Guy Gatepaille, Président de l’association Mille et une Mémoires, 

- observations astronomiques (télescopes) avec l’association L’étoile Cévenole et nos passionnés Daniel 

Ciavaldini et Jean-Paul Routier, avec les commentaires de Julien Pépi, Président de l’Etoile Cévenole. 

 

 

Interdiction de fumer du départ de la randonnée jusqu’au retour 

 

 

 
 

 

Divers : 

 Des cartes du ciel de l’Association Française d’Astronomie seront disponibles. 

 Vous pouvez télécharger avant votre venue l’application SKY MAP (Google Play ou App Store) 

 

 

 
 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’évènement en fonction 

de la météorologie ou de l’évolution des consignes sanitaires. 
                       

   

 
 

 


