Nuit Lacustre
A bord
de La Demoiselle

Inscription : par mail sur le site
www.lemondeplein.ch
info@lemondeplein.ch
Contact : Roland Hifler - Le Monde Plein - Rue de Lausanne 65
1202 Genève - Tél. +41 22.341.43.91

"Epousons le mystère du monde dans toute sa grandeur, et gardons
intact, pour les générations futures, l’art de s’émerveiller devant la
beauté de la vie et du monde."
Jean-Marie Pelt

Une expérience unique

Trois conférenciers :
Laurent Vallotton
(biologiste et ornithologue)

La Nuit Lacustre est une invitation, un dialogue avec le monde plus vaste, un
instant d’arrêt sur nos activités. Elle est le partage d’une expérience, le temps
de renouer avec la grande Histoire, à la rencontre de l’autre : ce complément
indispensable qu’est "la Nature". Dès la tombée de la nuit, nous deviendrons
les passagers de la Terre avec, pour monture, un magnifique voilier de notre
patrimoine lémanique, "La Demoiselle", la reconstruction d’un bateau du
XIXème siècle qui avait totalement disparu. Elle nous conduira entre ciel et
terre sur cette grande eau, vestige des glaciations qu’est le Léman. Il y aura le
goût d’une aventure, le ressenti du mystère des choses, de l’émerveillement et
de la connaissance. Mais aussi des amis de parcours avec qui partager ce bref
instant dans l’Histoire du monde.
Au fur et à mesure de la tombée du crépuscule, l’eau et le ciel s’uniront, la
lune traçant la route devant l’étrave. "La Demoiselle" prendra le sillage de la
Terre, point bleu, solitaire, perdu au cœur de la Voie Lactée, insouciante et
vagabonde depuis 4,5 milliards d’années et seul vaisseau connu portant la vie.

Robin Marchant
(géologue)
Maximilien Pindao
(astronome)

Programme
© Christian Fosserat - info@christianfosserat.ch

La Nuit Lacustre est le point de départ d’une expérience unique et originale.
Elle se déroule sur l’eau, de nuit, partagée et vécue par tous. L’univers
aquatique, l’atmosphère du Léman, les Alpes majestueuses, la présence de la
lune facilitent la démarche individuelle, simple, naturelle et puissante.
Cette année, plusieurs sujets d’humanité seront abordés, avec des moments et
des temps pour la réflexion et le rêve.
Trois conférenciers seront vos interlocuteurs.
Laurent Vallotton (biologiste et ornithologue), co-auteur du livre "Les
oiseaux de Suisse", sera là pour une invitation à lire le paysage à la lumière
de ses illustres habitants. Il nous expliquera l’importance du lac, aussi bien
pour les espèces résidentes que pour les voyageurs au long cours. Le Plongeon
catmarin, la Macreuse noire, le Fuligule morillon deviennent les mots d’un
vocabulaire qui fait parler l’environnement.
Après un repas entre amis et le temps de faire connaissance, "La Demoiselle"
continuera tranquillement sa route pour glisser dans la nuit.
Robin Marchant (géologue), auteur du livre "Jurassique Suisse", évoquera
notre propre histoire ; celle du Léman, des roches et des glaciers, entre paysage
marin, êtres fantastiques et formation des Alpes.
Maximilien Pindao (astronome) nous parlera du système solaire, notre lieu
d’habitation dans l’univers, à l’origine de l’unique lieu abritant la vie connu
à ce jour. Nous verrons que la lune, notre astre de la nuit, celle qui nous
accompagne depuis toujours et qui exalte notre imagination, est bien la sœur
de la planète Terre.

Cette balade est à la portée de tous : vous
êtes en famille avec ou sans enfant, entre
amis, seul, en couple, jeunes ou moins
jeunes.
La Nuit Lacustre est une expérience
unique et originale.

Prix :
- CHF 100 .- par personne, CHF 50.pour les enfants jusqu’à 15 ans
- Age minimum 12 ans
- Nombre de personnes limité à 35
- Repas compris

La Lune croissante du
Samedi 10 septembre 2016

Le départ est prévu à
19 heures pour se terminer
à 1 heure du matin.
Lieu d’embarquement :
Canal de l’Eau Froide
Les Saviez-Novilles
Villeneuve

La date correspond au cycle de la lune
croissante, pour le bal nocturne de la voûte
céleste et la clarté du lac.
Ne pas oublier de prendre des habits
chauds pour être à l’aise la nuit.

