


Pour la première fois,
la Nuit des étoiles s’invite 
au Belvédère. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 

 Visite express 
de la tour-porche 
19h devant l’abbatiale. 
Réservation recommandée. 
Au Moyen Âge, les moines étudiaient 
l’astronomie. Le décor de la tour-porche 
recèle de multiples références à la voûte 
céleste… Saurez-vous les trouver ? 

 Concert  
Cour intérieure, de 19h30 à 20h30 : 
Jean Plume (chanson) 
Hall, de 20h30 à 21h30 : 
MxBG (électro) 
Installez-vous dans nos transats et 
laissez-vous embarquer par les chansons 
swings du duo Jean Plume et les 
explorations électroniques du Dj MxBG. 

 Voyage en réalité virtuelle 
Salle d’expo temporaire, de 20h à 22h 
Littéralement la tête dans les étoiles !
À l’aide de casques VR, transportez-vous 
au milieu de l’espace pour une immersion 
totale. Par les médiathèques du Val de Sully. 

 Atelier de sérigraphie 
Salle pédagogique, de 20h à 22h
À l’aide d’un écran de soie, imprimez 
le motif étoilé de votre choix sur un sac en 
coton. Par la Grange d’Adrien. Tarif : 2 €.  

 Lightpainting
Aux alentours du Belvédère,
de 22h à minuit 
Muni de lampes colorées, créez des 
motifs lumineux que capturera l’objectif 
de Fico. Par Fico, photographe-reporter. 

 Planétarium 
1er étage, de 21h30 à minuit. 
Avant d’accéder aux terrasses, un 
astronome amateur vous présente sur 
grand écran une carte du ciel évolutive 
et didactique… Une introduction parfaite 
à l’observation des étoiles !
Par l’Astro club d’Ouzouer. 

 Observation du ciel 
Terrasses des 1er et 2e étages,
de 21h30 à minuit (jauge limitée,
attente possible) 
Un peu plus près des étoiles ! Depuis les 
terrasses, observez au télescope Mars, 
Jupiter et Saturne. Plus loin, la galaxie 
Andromède, l’étoile double Albireo et les 
amas d’étoiles vous tendent les bras… 

 Pendant toute la soirée, 
burgers intergalactiques 
et cocktails cosmiques ! 
Devant le Belvédère : foodtruck L’Annexe  
Cour intérieure : bar Drive-in 
par le Collectif NOSE.

Extinction des feux
Pour voir le maximum d’étoiles, 
l’éclairage public sera 
exceptionnellement éteint toute 
la nuit à Saint-Benoît-sur-Loire.  

Ne pas jeter sur la voie publique.

Renseignements et réservations :
www.belvedere-valdesully.fr 
belvedere@valdesully.fr  /  02 34 52 02 45

En partenariat avec l’Astro club d’Ouzouer-sur-Loire, la 
municipalité de Saint-Benoît-sur-Loire et la Grange d’Adrien.


