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Paysages nocturnes : quelles sont vos perceptions 

de la vallée la nuit ? 

 
 

Compte rendu de l’atelier diagnostic citoyen sur les paysages nocturnes  

Vendredi 5 mars 2021 - 14h -16h à Gestiès 

 

Présentation de l’atelier 

Nombre de participants : 7 

Animatrices : Lisa Bergeron (Le Temps d’Agir) et Oriane Carballido (Paysagiste) 

[bureau d’études missionné pour la réalisation du plan paysage] 

Intervenant : pas d’intervenant, atelier basé sur les connaissances des participants 

Pour s’immerger dans les paysages nocturnes, un diaporama et une bande sonore 

ont été diffusés. Les participants ont d’abord été invités à se projeter dans le futur 

(en 2070) en écrivant une carte postale à un ami du passé (2021) où ils racontent 

les paysages nocturnes de la vallée tels qu’ils se les imaginent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paysages-hautvicdessos.fr/


 

« Les lumières 

chaudes à 

Vicdessos sont 

moins 

agressives » 

 

« Le chemin des 

Nobis est éclairé 

par l’éclairage 

d’Auzat, il y a 

quelques 

obstacles mais il 

se fait facilement 

de nuit. » 

 

Nous avons ensuite discuté des paysages 

souhaitables la nuit dans le Haut Vicdessos, 

en cherchant à rendre visible sur une carte 

les lieux/espaces/chemins fréquentés la nuit, 

ceux à mettre en valeur et ceux qui posent 

problème ainsi que les activités nocturnes 

qui sont appréciées ou seraient à privilégier 

sur le territoire.  

Ce travail a donné lieu à une discussion collective dont voici le résumé : 

Si certains participants apprécient l’extinction des lumières la nuit (par exemple à 

Gestiès de 1h à 6h du matin (sauf entre juin et septembre) pour les économies 

d’énergies, financières, la préservation du sommeil et la préservation de la 

biodiversité nocturne, certaines personnes ne souhaitent pas que ce soit 

éteint. Il est vite souligné la nécessité de cibler les lieux touristiques ou habités 

qui ont réellement besoin d’éclairage, par exemple en faisant le tour des villages 

avec les habitants, en pointant les besoins selon les horaires, les passages 

dangereux, etc...  

 

L’éclairage pourrait également être choisi de façon adaptée selon 

les lieux avec un choix sur l’intensité (plus basse que les normes 

qui sont excessives), sur les économies en énergie (voir 

autonome) et sur l’orientation des éclairages (plutôt vers le bas 

que vers le ciel). On peut aussi opter pour des signaux réfléchissants 

pour les obstacles ou des lumières basses (couleurs chaudes) ou avec 

détecteurs de mouvement.  

 

On note que l’éclairage des villages et monuments peut être un repère pour les 

marcheurs du GR 10 et les sentiers touristiques de plus en plus fréquentés, et qu’il 

est utile pour les secours. Il est proposé d’éclairer uniquement les zones 

« repères » (parking, village) et de rendre visible des informations sur les parkings 

pour que les randonneurs partent informés des risques (mauvais temps…) ou 

soient équipés. 

Certains randonnées et lieux sont aujourd’hui visités de nuits et 

pourraient être valorisés : par exemple, le chemin des Nobis, le 

point de vue de Risoul par Goulier, sur le chemin du port de Lhers, 

une prairie est utilisée par des amateurs en astronomie … 

Certains monuments sont aujourd’hui éclairés (vierge, horloge d’Auzat, 

églises…) et certains monuments pourraient être à éclairer pour leur 

mise en valeur (par exemple, la Chapelle St Nicolas, Montréal de 

Sos…). Cependant un choix est à faire si on souhaite diminuer 

l’éclairage de la vallée en général. Peut-être l’éclairage des monuments peut se faire 

sur certaines 



 

périodes uniquement.  

Il est aussi proposé d’identifier des lieux pour que les jeunes puissent se retrouver 

et bénéficier d’éclairage la nuit, sans pour autant créer des nuisances sonores et 

lumineuses à proximité des villages. Par exemple, les sites qui dérangeraient le 

moins, la nuit, pourraient être : le parking de Goulier neige, le lavoir à Gestiès… 

Dans le fond de vallée, les bâtiments professionnels sont éclairés (Pharmacie…) 

mais sont peu nombreux, donc ils ne créent pas trop de nuisances dans l’ensemble. 

Des activités pourraient être l’occasion de valoriser la nuit comme les concerts 

nocturnes à Gestiès, les veillées (autour de feux de camp), les feux de la Saint Jean, 

les marches ou processions aux flambeaux (il y en a tous les ans à Gestiès), les 

feux d’artifices, la nuit des étoiles à Montréal de Sos … 

La sensibilisation sur la pollution lumineuse doit être poursuivie, rôle que remplit 

le PNR dans ses travaux sur la biodiversité nocturne (trame sombre). 

 

 


