
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 10 août 2021 

Eteindre les lumières, allumer les étoiles 

La nuit du 12 au 13 août, l’éclairage public restera éteint dans les hauts de la com-

mune de Neuchâtel. Une occasion unique de contempler une pluie d’étoiles filantes ! 

Pour l’occasion, l’Observatoire propose une visite sur inscription et le funiculaire de 

Chaumont offrira une descente gratuite après minuit.  

Les trois villes du canton de Neuchâtel, en collaboration avec Viteos, participent au 

projet de l’association Perséides. L’objectif : permettre aux citadin-e-s de contempler 

la pluie d’étoiles filantes des Perséides au moment où celle-ci atteint son apogée. On 

parle de 200 étoiles filantes à l’heure ! Pour la Ville, c’est aussi une opération de sen-

sibilisation pour promouvoir la diminution de la consommation énergétique et la lutte 

contre la pollution lumineuse. 

Visite de l’Observatoire  

Sont concernés par cette extinction de l’éclairage public : les quartiers nord de Cor-

celles, Peseux et Neuchâtel à l’ouest du carrefour de Vauseyon, soit la zone urbanisée 

au nord de la route cantonale H10. De même, Valangin, le secteur de Pierre-à-Bot, 

Chaumont, le secteur Monruz sud et l’Observatoire sur la colline du Mail verront le ciel 

et ses millions d’étoiles en haute résolution.  

Les passionné-e-s d’astronomie ne manqueront pas la visite proposée par l’Observa-

toire de Neuchâtel. Inscription impérative par SMS auprès de l’organisateur (coordon-

nées sur https://observatoire-neuchatel.ch). Seules 15 personnes pourront y participer, 

du fait des mesures sanitaires mais aussi pour permettre à l’ensemble des participant-

e-s d’accéder au télescope. Qu’on se rassure :  l’Observatoire organise régulièrement 

des visites tout au long de l’année. 

Pour celles et ceux qui souhaitent contempler les astres depuis Chaumont, une course 

du funiculaire gratuite est organisée au départ de Chaumont à minuit un quart, en 

correspondance avec le bus 107 à la Coudre.  
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Renseignements complémentaires : 

Mauro Moruzzi, conseiller communal en charge du développement durable, 032 717 76 02  


