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Le Parc labellisé RICE !

Le 30 novembre 2021 | Autres actus

C’est officiel, le Parc naturel régional de

Millevaches en Limousin est reconnu Réserve

Internationale de Ciel Etoilé (RICE) !

C’est ce 30 novembre 2021 que le Président du Parc, Philippe

Brugère, a révélé le résultat de la candidature au label

international. Le jury de l’Association internationale Dark Sky

a approuvé le dossier du Parc qui devient la 4ème RICE de

France mais la première à concerner un territoire habité.

Les membres du comité syndical présents à cette occasion

ont unanimement salué le travail engagé depuis

l’émergence du projet en 2015.

+ d’infos https://www.pnr-millevaches.fr/La-RICE-en-

questions
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