
 

DOSSIER DE PRESSE 
LA PLUS GRANDE MANIFESTATION D’ASTRONOMIE DE SUISSE ROMANDE 

Créée en 2003, Féerie d'une Nuit est devenue en quelques années la manifestation astronomique la plus importante 

de Suisse Romande et est une magnifique occasion de rencontres et de partage des connaissances dans un 
environnement naturel. Elle accueille le temps d'une journée plusieurs centaines de personnes, faisant ainsi du Signal 
de Bougy un observatoire géant ! 

Pendant toute la durée de notre manifestation, astronomes amateurs et professionnels ont l'opportunité de partager 

leur passion du ciel avec le public , dans une belle ambiance décontractée et conviviale. 

Ouverte à tous et gratuite, cette star party propose de multiples activités qui assurent son succès quelle que soit la 
météo, les centres d'intérêt des participants et leur âge, grâce à des observations du ciel, des conférences et de 
nombreuses animations. Mentionnons ici la participation aux précédentes éditions de l'astronaute Claude Nicollier 

ou encore des astrophysiciens Michel Mayor et Didier Quéloz, les codécouvreurs de la première planète extrasolaire. 

Le thème de notre 16e édition Féerique est 
ILS ONT MARCHÉ SUR LA LUNE 

PLAN DE LA MANIFESTATION AU SIGNAL DE BOUGY 

A Accueil, conférences, planétarium, café-astro, etc.         B Sentier planétaire et concours 
C Observations         D Ateliers pour les enfants         E Conteuses et planétarium 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Conférences grand public 

Deux conférenciers de renommée nationale ou internationale nous font découvrir les beautés du cosmos de façon 
didactique et compréhensible pour un vaste public. 

Observations astronomiques 

Observations du ciel : de jour, le soleil, de nuit... tout ce qui est possible si la météo le permet, en compagnie 
d’astronomes amateurs passionnés. 

Planétarium 

Outil indispensable pour s'émerveiller en découvrant notre Univers. La mécanique céleste à portée de main ! 

Sentier planétaire 

L'immensité du système solaire ne peut être comprise qu'en constatant à quel point les distances sont grandes entre 
les petites billes que sont les planètes. Sur notre sentier, chaque mètre que vous parcourez correspond à une distance 

de 15 millions de kilomètres ! 
Et pour encourager les plus jeunes à apprendre en s'amusant, Féerie d'une Nuit invite les participants de moins de 14 
ans à se lancer dans une quête-concours à travers le Système solaire. Au fil de leurs pas, ils iront de planète en planète 
où chacune d'elle stimulera leur sagacité. Il faudra trouver les indices pour répondre aux questions, et peut-être à la 
clé, gagner un superbe cadeau ! 

Café-astro 

N’hésitez pas à venir poser toutes vos questions concernant l’astronomie à un/une astrophysicien/enne de 
renommée régionale ou internationale (durée 1h30). 

Fusées à eau 

Rien ne vaut un lancement de fusée construite de ses propres mains pour s'imaginer astronaute et comprendre 
comment l'homme explore l'espace. 

Simulateur de navette spatiale 

Vous avez une fenêtre de quelques minutes pour faire atterrir la navette spatiale Discovery à Cape Canaveral. Gestion 
de la vitesse, maintien de l'axe et du plan seront vos atouts pour réussir ! Adapté aux plus de 10 ans. 

Exposition de météorites 

Nombreuses sont les histoires que racontent ces pierres tombées du ciel, aussi bien sur le plan scientifique que sur le 

plan émotionnel.  Venez découvrir ces étranges cailloux sous toutes leurs formes. 

Atelier constellations 3D 

Un atelier de travaux manuels pour que les enfants puissent construire une constellation en 3D (toutes les fournitures 
nécessaires sont fournies sur place). 

Conteuses 

Le ciel se raconte, ses mythes permettent la transmission d'un savoir oral immémorial. 

Maquilleuse 

Une maquilleuse professionnelle réalise étoiles, galaxies, et autres nébuleuses sur le visage des enfants. 

Exposition de matériel 

Du matériel d'initiation aux gros instruments, venez vous faire une idée de la vaste gamme de produits existante. 
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COMITÉ DIRECTEUR 

Féerie d'une Nuit est organisée sous la forme d'une association à but non lucratif. La gestion est assurée par dix 

bénévoles, tous actifs dans le domaine de l'astronomie amateur et/ou professionnelle. 

Président Clément CHADOURNE 
Vice-présidente Linda BAPST-WITCH 
Trésorière Audrey REVERDIN 
Secrétaire Marc-Etienne RICHARD 
Vérificateurs des comptes Javier GARCIA NOMBELA et Maxime SPANO 
Média et communication Lionel METRAILLER, Chloé CARRIÈRE et Frédéric  DUPERTUIS 
Sponsoring Alexandre LUCAS et Lionel METRAILLER 
Conférences, planétariums Maxime SPANO  
Observations et animations Clément CHADOURNE, Gilles CARNAL et Yoan RAPPAZ 
Graphiste Javier GARCIA NOMBELA 
Site web Clément CHADOURNE et Sylvain CHAPELAND 

FÉERIE D’UNE NUIT C’EST AUSSI :  

★ 100 personnes qui animent la manifestation 
★ 60 astronomes amateurs et autant de télescopes, lunettes, etc. 
★ 1'000 visiteurs, dont près de 200 lors des conférences 
★ Un site accessible aux personnes à mobilité réduite 
★ 110 hectares de verdure situés à 700 m d'altitude avec vue sur les Alpes 
★ Un restaurant ouvert toute la journée 
★ 1'500 places de parking 

CONTACT : 

Informations : Marc-Etienne Richard - info@feeriedunenuit.ch 
Sponsoring : Lionel Métrailler et Alexandre Lucas - sponsoring@feeriedunenuit.ch
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