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Bienvenue
sous les étoiles !
Depuis longtemps, notre univers nocturne se résume à des
décors illuminés par des éclairages aussi inadaptés que trop
nombreux... Rues, trottoirs, façades d’immeubles, monuments,
arbres, massifs de fleurs, tout y passe ! Dans nos campagnes, ce
n’est guère mieux... Des spots éclairent toute la nuit des églises
que personne ne contemple, tandis que les ruelles vides brillent
inutilement pour quelques chats de passage. Notre fenêtre sur
le cosmos s’est ainsi inexorablement opacifiée à mesure que la
pollution lumineuse a fait du ciel nocturne son prisonnier. Les
étoiles se sont effacées, tout comme ce lien intime qui unissait
autrefois l’Homme à la nature.
Et si nous abattions les murs de cette « prison de lumières » ?
Imaginez maintenant que vous êtes installé loin de tout, dans un
jardin ou dans un champ, sur un versant montagneux ou dans un
désert, sur une plage ou au creux d’une vallée. Les lampadaires
se sont effacés et la pollution lumineuse a disparu. Au-dessus de
votre tête, le ruban blanchâtre de la Voie lactée transperce le ciel
de part en part. Ses méandres et poudroiements apparaissent
incroyablement contrastés. Il s’agit de notre galaxie avec ses
quelque 200 milliards d’étoiles, et notre frêle planète se situe
quelque part dans sa périphérie. A côté de vous, un passionné
dirige un télescope vers une nébuleuse... Ce nuage interstellaire,
aux différences de densité évidentes, concentre des centaines
d’étoiles en train de naître ! L’œil rivé à l’oculaire, la vision est
irréelle. Une révélation... Voilà donc ce que les lumières des
villes cachent depuis si longtemps ? Votre esprit se charge d’une
émotion aussi inattendue qu’intense. Et puis d’autres objets
et phénomènes célestes se succèdent devant votre regard...
Saturne et ses anneaux, Jupiter et son ouragan rougeâtre, une
pluie d’étoiles filantes qui se transforme en feu d’artifice, une
aurore boréale qui ondule d’un bout à l’autre de l’horizon, une
étoile double colorée dont la lumière a mis des milliers d’années
pour vous parvenir, ou encore ces cratères lunaires si bien visibles
qu’ils donnent la sensation de littéralement planer au-dessus
de l’astre sélène !
L’astronomie c’est tout cela. Prendre le recul nécessaire et se poser
devant la nature pour mieux la contempler. Dans le calme de la
nuit, face à des astres toujours bienveillants, elle vous souhaite
tout simplement la bienvenue. Le ciel s’offre dès lors à vous, il
suffit juste d’avoir les clés pour y accéder.
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Quest ce que
lastro-tourisme
L’astro-tourisme, ou tourisme astronomique, est un
loisir qui vise à découvrir les astres sous toutes leurs
formes, de jour comme de nuit. Ce loisir englobe un vaste
domaine puisqu’il s’étend d’objets aussi classiques que
la Lune, les planètes ou les étoiles, pour aller jusqu’à des
cibles bien plus atypiques : aurores polaires, rayon vert
solaire, passages de la Station spatiale internationale,

lumière zodiacale, etc. Il se pratique depuis tout type
de zones géographiques, avec une prédilection pour les
régions éloignées de la pollution lumineuse ou des
pressions touristiques et citadines trop importantes.
Enfin, il nécessite bien sûr de bénéficier d’un ciel dégagé,
faute de quoi tout ce qui se trouve au-delà des nuages
ne sera pas accessible.

Une pratique en vogue

L’astro-tourisme n’est pas un phénomène récent puisqu’il
est pratiqué depuis longtemps par les astronomes
amateurs en quête de ciels de qualité, sous d’autres
hémisphères notamment, ou à l’occasion de spectacles
célestes spécifiques observables uniquement depuis
certains points du globe et à une date donnée. Le meilleur
exemple est bien entendu celui des éclipses totales de
soleil qui obligent bien souvent l’observateur à se déplacer
vers une zone terrestre précise. Ainsi, depuis le début des
années 1970, et bien plus encore à partir du milieu des
années 1980 et la démocratisation du transport aérien,
les astronomes se déplacent parfois en nombre pour
allier observations et découverte d’un pays lointain.
Depuis le milieu des années 1990, le développement
d’infrastructures et de programmes dédiés à l’astronomie
de loisir (observatoires accessibles au public, programmes
« Nuits des étoiles »), associé à la multiplication de
phénomènes spectaculaires visibles depuis la France
métropolitaine (comète Hale-Bopp en 1997, éclipse
totale de soleil en 1999 en France), a considérablement
« boosté » l’intérêt du public pour les astres. Dans le

même temps, le marché des lunettes et des télescopes
s’est développé au point que tous ces matériels n’étaient
plus simplement diffusés chez quelques spécialistes et
opticiens spécialisés, mais très largement dans les grandes
surfaces, hypermarchés, catalogues de VPC, et à partir
du début des années 2000 via Internet.
On estime aujourd’hui qu’il y a environ 30 000 astronomes
amateurs en France, pratiquant de façon plus ou moins
régulière leur passion, et sans doute 100 000 personnes
intéressées ponctuellement par l’astronomie et les
phénomènes célestes rattachés. Bon nombre d’entre elles
vont alors franchir le pas en s’inscrivant dans un club ou
une association, en profitant de vacances pour découvrir
un observatoire, assister à une soirée d’observations
publiques, ou pourquoi pas pour caler leurs congés sur
un événement astronomique particulier, les éclipses
totales de soleil demeurant un choix préférentiel, même
si depuis quelques années les aurores boréales, depuis
des contrées atypiques telles que l’Islande ou la Laponie,
ont le vent en poupe.

Un tourisme accessible à tous

S’il y a bien un avantage à l’astronomie c’est qu’il n’est
pas besoin d’une formation particulière ou d’un équipement spécifique pour s’y intéresser. En effet, pour
bien commencer, il faut uniquement un ciel dégagé
et savoir où regarder ! Bien entendu, pour aller plus
loin des supports sont nécessaires (c’est pourquoi vous
avez ce livre entre les mains)... Livres, cartes, sites web
dédiés, etc. Côté instrumentations, l’œil nu est le meilleur
des « instruments optiques » dont vous disposez ! Une
paire de jumelles, même basique, peut aussi être d’un
grand secours. Enfin, une lunette astronomique ou un
télescope permet d’aller plus loin dans la découverte,
en poussant notamment les grossissements afin de voir
des objets célestes de petites dimensions, les surfaces
planétaires en particulier.
L’astronomie se pratique en tous lieux et tout le temps,
seul, en groupe ou en famille, pourvu que le ciel soit

suffisamment dégagé, donc exempt de nuages. Elle
se pratique aussi en plein jour, dans le cas par exemple
de l’observation du Soleil, à la condition impérative de
recourir à des filtres spécifiques et dédiés (l’observation
directe du Soleil à l’œil nu, et a fortiori au travers d’un
instrument optique, est extrêmement dangereuse avec
un risque réel de cécité !). C’est une évidence, mais le
site d’observation doit permettre d’accéder au ciel...
Un balcon, une fenêtre (même si ce n’est pas l’idéal), un
jardin sont autant de « spots » astronomiques possibles.
Mais être en pleine nature, depuis un site éloigné des
pollutions lumineuses est un plus évident car au plaisir
d’accéder à l’ensemble de la sphère céleste s’ajoute un ciel
de qualité, bien sombre, où étoiles, Voie lactée et autres
objets célestes se détachent parfaitement.
Les meilleures périodes d’observations dépendent à la
fois de la météorologie locale mais aussi de la période

UNE GRANDE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS
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Astronomie ou astrologie ?

de l’année. La météorologie locale assure (ou non) un
ciel bien dégagé au moment de votre présence. C’est
un critère primordial si l’on souhaite découvrir le ciel
dans les meilleures conditions. Ainsi, que vous soyez
en France métropolitaine ou ailleurs, le beau temps est
votre allié de jour comme de nuit. Simple entorse à ce
fait, la pleine lune... En effet, même s’il fait très beau,
celle-ci illumine le ciel durant toute la nuit, effaçant
comme le ferait un « mini soleil » tous les astres peu
lumineux, et dégrade ainsi la vision du ciel nocturne !
La pleine lune est un piège classique dans lequel bon
nombre d’observateurs tombent chaque année : on part
vers des cieux de qualité, espérant profiter d’une superbe
Voie lactée ou d’aurores polaires extraordinaires, et on
se retrouve sous une lumière lunaire intense qui efface
les objets célestes !
La période de l’année est l’autre critère fondamental
car d’elle dépend la longueur des nuits. Ainsi, en France
métropolitaine on a souvent tendance à penser que l’été

est le meilleur moment pour observer le ciel. Le temps
est alors généralement agréable, et le ciel offre une Voie
lactée suffisamment haute pour être appréciée. Mais
c’est sans compter avec des nuits (trop) courtes, aux
ciels pas tout à fait noirs du fait d’un Soleil qui descend
insuffisamment sous l’horizon après son coucher. Avec
l’expérience, on découvre alors que la meilleure période
pour l’observation astronomique peut être l’hiver, avec
ses nuits qui débutent dès 17h30, froides donc souvent
transparentes, et bien noires du fait d’un Soleil très loin
sous l’horizon. Bien entendu, ces considérations d’ordre
général doivent être pondérées par d’autres critères tels
que la latitude du lieu d’observation : depuis une contrée
tropicale par exemple, c’est-à-dire proche de l’équateur
terrestre, le Soleil se couche bien plus rapidement et
la durée des nuits change par rapport à nos latitudes
moyennes. Un critère dont il faut absolument tenir
compte et va même jusqu’à s’amplifier lorsque l’on change
d’hémisphère avec notamment l’inversion des saisons.

Une grande variété dactivités

L’astro-tourisme fait appel à des observations et des
activités d’autant plus variées qu’elles concernent un
grand nombre d’objets dits « célestes » mais qui ne le
sont pas forcément ! Voilà qui excite sans doute votre
curiosité... En effet, à l’œil nu un grand nombre de
sujets sont déjà accessibles : Lune (phases, éclipses,
principales formations géologiques, rapprochements
avec des planètes), Soleil (au coucher ou au lever, rayon
vert, éclipses partielles, annulaires ou totales), planètes
suffisamment brillantes (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter
et Saturne), étoiles simples ou doubles, constellations,
principaux objets du ciel dit « profond » (certains grands
amas d’étoiles, certaines grandes nébuleuses et galaxies),
Voie lactée, étoiles filantes, ou encore comètes brillantes.
À tout ce beau monde il convient d’ajouter tous les objets
célestes visibles à l’œil nu, mais atypiques et pour tout
dire à première vue exclus du domaine astronomique pur
et dur, et qui pourtant sont appréciés des astronomes
amateurs... Aurores boréales ou australes, passages de la
Station spatiale internationale dans le ciel ou devant les
disques de la Lune et du Soleil, arche anti-crépusculaire
(cette zone sombre que l’on voit au crépuscule monter
au-dessus de l’horizon, à l’opposé du coucher de Soleil),

et formations nuageuses surprenantes telles que les
nuages « noctulescents » de haute altitude. Enfin, la
liste des sujets astronomiques s’allonge très fortement
dès lors qu’on dispose d’une paire de jumelles ou d’un
instrument plus puissant pour plonger au cœur même
des curiosités célestes : dans ces conditions, les sujets à
observer deviennent pour ainsi dire infinis, entre cratères
lunaires, taches solaires, surfaces planétaires, étoiles,
nébuleuses, galaxies, comètes, astéroïdes, etc.Quant
aux activités liées à l’astronomie, elles sont elles aussi
nombreuses... Observations, photographies et vidéos des
astres, auxquelles on rajoute un peu de météorologie (il
faut bien comprendre l’atmosphère pour apprécier si oui
ou non le ciel sera dégagé ce soir !), une planification
des soirées d’observations en fonction des objets visibles
(les éphémérides sont là pour vous aider), et une adaptation impérative aux conditions sur site (température,
nombre d’heures à rester debout, fatigue éventuelle
accumulée, etc.). Et comme ce tourisme astronomique
se combine souvent à un tourisme plus traditionnel
dans la journée (visites de monuments, découvertes de
paysages, randonnées), ces activités ont de quoi remplir
au maximum votre emploi du temps.

QU’EST CE QUE L’ASTRO-TOURISME ?

Voilà deux notions que l’on confond parfois... L’astronomie est la science qui observe et étudie les
astres, tandis que l’astrologie est une discipline qui tente de prédire les événements, en particulier liés
aux êtres humains, par l’étude de la position des astres dans le ciel. Astronomie et astrologie furent
longtemps liées au cours des siècles du fait notamment de la prédominance des croyances, superstitions
et mythes rattachés à la sphère céleste. A la Renaissance, les découvertes et inventions astronomiques
majeures tels que l’héliocentrisme de Copernic (la Terre n’est plus au centre de l’Univers) ou encore la
lunette astronomique de Galilée séparèrent un peu plus science et divination. De nos jours, l’astronomie
(ou plus précisément l’astrophysique, c’est-à-dire l’étude des astres à proprement parler) entre en
opposition directe avec l’astrologie en raison de l’absence de fondement scientifique réel de cette
dernière.

Les objets célestes
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Avant de débuter les observations du ciel, il est
nécessaire de se familiariser avec les objets célestes.
Certains d’entre eux sont faciles à trouver ou à voir,
d’autres au contraire sont plus délicats à rechercher.
w
Le Système solaire
Né il y a 5 milliards d’années environ de l’accrétion de
myriades de poussières gravitant autour de son étoile
en formation, le Système solaire regroupe en fait tous
les corps liés gravitationnellement au Soleil : en plus
de ce dernier, les planètes, leurs satellites naturels, les
astéroïdes, les comètes et les poussières interplanétaires.
Le Soleil à lui tout seul représente 99 % de la masse
totale du Système solaire ! Sa structure est assez simple
à appréhender : le Soleil placé en son centre, un premier
groupe de planètes dites « telluriques » (solides)
composé de Mercure, Vénus, la Terre et Mars, orbite à des
distances comprises entre 58 et 228 millions de km en
moyenne du Soleil. Au-delà, entre 325 et 495 millions
de km, se situe la fameuse ceinture d’astéroïdes,
composée de milliards de planétoïdes de formes
diverses. Au-delà encore s’étend le royaume des géantes
gazeuses : de 778 millions de km à près de 4,5 milliards
de km, on y trouve Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Enfin, la ceinture de Kuiper, encore plus éloignée et
donc mal connue, sert de réservoir à de nombreux corps
glacés dont les représentants les plus fameux sont des
comètes, souvent périodiques, s’approchant du Soleil
dans des orbites souvent très allongées. Notons que
Pluton n’est plus, de par ses caractéristiques physiques
et orbitales spécifiques, considérée comme une
planète mais comme un corps planétaire de seconde
importance.

Le système solaire.

w
Astéroïdes, comètes et étoiles filantes
Voici trois familles d’objets bien distincts et pourtant
souvent confondus par les débutants ! Les astéroïdes
sont des planétoïdes solides, qui orbitent soit de façon
assez régulière dans la ceinture d’astéroïdes située
entre Mars et Jupiter, soit de manière totalement
irrégulière (les fameux « géocroiseurs » par exemple,
peuvent s’approcher assez sensiblement de la Terre).
Certains débris de ces corps tombent sur Terre lorsqu’ils
sont suffisamment gros pour ne pas être totalement
pulvérisés au moment de leur entrée dans notre
atmosphère : on parle alors de météorites. Les comètes
pour leur part, sont composées de glace et d’éléments
solides. Lorsque leur orbite les rapproche du Soleil,
la chaleur engendre un phénomène de sublimation
de leur matériau principal. La glace se transforme en
gaz : c’est la fameuse queue de gaz caractéristique
de ces objets, toujours située à l’opposé du Soleil. La
sublimation de la glace entraîne aussi la dispersion de
ses composants solides sous la forme d’une queue de
poussières pouvant être visible depuis la Terre. Enfin,
le noyau de la comète s’entoure d’une nébulosité (la
chevelure) dont le diamètre peut dépasser 100 000 km.
Les étoiles filantes enfin (ou météores) sont des petits
corps (souvent de la taille d’une poussière) présents
dans le Système solaire. Lorsque la Terre les rencontre, ils
s’enflamment au contact de l’atmosphère, créant cette
impression de trait lumineux. En fonction des périodes,
il arrive que la Terre traverse des nuages de poussières,
souvent résidus de la désagrégation d’une comète : dans
ces conditions, on peut assister à des « pluies » d’étoiles
filantes particulièrement spectaculaires.

© MARCEL DRECHSLER – SHUTTERSTOCK.COM

7

Nébuleuse d’Orion.

w
Les étoiles
Il s’agit de corps célestes de composition sensiblement
identique à notre Soleil. Ils sont composés en grande
partie d’hydrogène transformé en permanence
en hélium grâce à de très hautes températures
internes (plusieurs millions de degrés). La fusion de
l’hydrogène en hélium engendre une production
de lumière et de chaleur. C’est pourquoi les étoiles
brillent. Leur intensité lumineuse dans le ciel dépend
de leurs caractéristiques propres (masse et diamètre)
mais aussi de leur distance à la Terre : une étoile très
brillante peut apparaître moins lumineuse qu’une
autre si elle se situe nettement plus loin. Ainsi, notre
Soleil placé à plusieurs milliers d’années-lumière
ressemble à une étoile banale parmi des milliers
d’autres.Toutes les étoiles différenciées que nous
voyons dans le ciel (environ 3 000 au maximum à
l’œil nu) font partie de la galaxie dans laquelle nous
sommes (la Voie lactée), c’est-à-dire qu’elles se
situent à des distances relativement proches (jusqu’à
plusieurs dizaines de milliers d’années-lumière).
Pour voir des étoiles plus lointaines, il faut tourner
son regard vers d’autres îlots stellaires, vers d’autres
galaxies.
w
Les étoiles colorées
Une étoile observée seule ne présente que peu
d’intérêt (elle n’apparaît que sous la forme d’un
point lumineux, quels que soient l’instrument utilisé
et le grossissement), à moins qu’elle ne possède des
caractéristiques de couleur particulières. En fonction
de leur masse et de leur âge, les étoiles brûlent de

manière plus ou moins intense leur hydrogène. Cela
conduit à des températures de surface plus ou moins
importantes, engendrant un changement de couleur :
une étoile dite « froide » (température de surface
proche de 3 000 degrés) émet une couleur plutôt
rouge ; tandis qu’une étoile très chaude (proche de
10 000 degrés) rayonne principalement dans le bleu.
En fonction de ces dominantes, il est ainsi possible
pour l’observateur d’admirer certaines étoiles dont
la teinte est très belle. Parmi toutes ces étoiles,
notre Soleil se range dans la catégorie principale,
c’est-à-dire celle correspondant aux soleils de masse
et taille moyennes. Deux autres catégories existent,
correspondant aux étoiles géantes et supergéantes, et
aux étoiles naines blanches.
w
Les étoiles doubles et multiples
Pour l’observateur, ces objets célestes sont
nettement plus intéressants à contempler. D’écarts
angulaires plus ou moins grands, ces étoiles peuvent
être liées gravitationnellement ou représenter
des regroupements optiques, c’est-à-dire des
regroupements nés de la perspective visuelle : depuis
la Terre, ces étoiles apparaissent dans le même axe
optique alors qu’elles sont en réalité à des distances
gigantesques les unes des autres. L’intérêt de ces
étoiles doubles ou multiples (trois composantes ou
plus) est qu’elles peuvent être très proches les unes
des autres : un test idéal pour la vue de l’observateur
et pour la qualité de son télescope ou de sa lunette
(plus les étoiles sont « serrées », plus il est difficile de
les séparer optiquement).

Les objets célestes
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Les étoiles variables
Ces étoiles sont caractérisées par leur éclat qui varie
avec le temps. Elles sont de plusieurs types. Les
variables à éclipses voient leur variation de luminosité
résulter de la présence d’autres étoiles à proximité, en
rotation autour d’elles et dans le même plan orbital que
la Terre. Lorsque la composante la moins lumineuse
occulte son compagnon plus brillant, une baisse
de luminosité est visible. Lorsque les deux étoiles
sont côte à côte, la luminosité combinée du couple
augmente de manière sensible. Ce cycle de baisses
et d’augmentations d’éclat peut être bref (quelques
jours par exemple). Les variables pulsantes sont des
étoiles qui se dilatent et se contractent physiquement,
entraînant ces variations de luminosité ! Ces pulsations
peuvent se répéter de manière très précise dans le
temps sur quelques jours ou sur plusieurs mois. Les
plus célèbres sont connues sous le nom de Céphéides.
Les variables irrégulières enfin, sont des étoiles qui
voient leur luminosité varier de manière irrégulière
sans que l’on puisse prédire avec précision les périodes
de maximum et de minimum. Certaines de ces étoiles
sont éruptives.
w
Les novæ et supernovæ
Les novæ sont des étoiles qui expulsent soudainement
une partie de leur enveloppe gazeuse dans l’espace.
Leur éclat devient alors extraordinairement plus
intense durant quelques jours ou quelques mois. Elles
subissent parfois plusieurs explosions successives.
Les supernovæ représentent un stade ultime de ce
cataclysme et se transforment, au stade terminal de
leur transformation, soit en étoile ultra dense soit en
trou noir.
w
Les constellations
Ces regroupements arbitraires créés par les
hommes au cours des millénaires sont composés
d’étoiles situées la plupart du temps à des distances
considérables les unes des autres ! Elles n’ont donc
strictement aucun lien physique entre elles. Pour des
raisons de commodité, les hommes ont décidé de les
regrouper en familles par région du ciel, comme on le
ferait d’un terrain sur Terre découpé en parcelles. Les
constellations ont des formes qui ne changent pas au
cours d’une vie humaine (il faut attendre plusieurs
milliers d’années pour apprécier les mouvements
propres de leurs composantes). Parmi les plus célèbres
d’entre elle citons la Grande Ourse, bien visible depuis
l’hémisphère nord, ou encore la Croix du Sud, visible
essentiellement depuis l’hémisphère sud.
w
Les amas d’étoiles
Ce sont des groupements d’étoiles dans l’espace. La
plupart du temps physiques, il leur arrive d’être des
rassemblements purement optiques (on les appelle
alors des « astérismes »). Parmi eux il existe les
amas ouverts qui sont, comme leur nom l’indique,

des amas dont les composantes sont généralement
suffisamment éloignées les unes des autres pour
permettre de les séparer individuellement. Ces
objets célestes peuvent être absolument ravissants
à découvrir à l’œil nu, dans une paire de jumelles
ou dans un petit télescope. Parmi les plus connus,
signalons l’amas des Pléiades, visible sous nos
latitudes durant l’hiver. Les amas globulaires sont
pour leur part des amas d’étoiles dont les composantes
sont fortement regroupées gravitationnellement.
Leurs étoiles (parfois des centaines de milliers !) sont
beaucoup plus âgées que celles qui constituent les
amas ouverts. Au télescope, ils apparaissent sous la
forme d’un regroupement stellaire sphérique qui peut
être assez difficile à définir. Ils sont très intéressants à
observer mais nécessitent généralement une lunette
ou un télescope pour mieux les détailler. Le plus
spectaculaire d’entre eux, bien connu des astronomes
amateurs, se nomme Oméga du Centaure, dans la
constellation éponyme. Il apparaît facilement à l’œil
nu comme une grosse étoile floue de la taille d’une
demi-pleine lune ! Au télescope, sa vision est à tomber
à la renverse.
w
Les nébuleuses
Les nébuleuses sont des nuages de gaz disséminés
dans l’espace. Elles peuvent être à l’origine de la
naissance des étoiles et des systèmes planétaires,
ou bien une conséquence de la mort explosive
d’une étoile. Il en existe de plusieurs types. Des
« planétaires » (qui ressemblent au télescope quelque
peu à un disque planétaire), des diffuses (ce sont
les nébuleuses typiques, souvent très colorées), et
les nébuleuses « obscures » qui apparaissent pour
certaines en véritable contre-jour d’étoiles ou de
nébulosités lumineuses situées en arrière-plan dans
l’espace.
w
Les galaxies
Tous les objets que nous venons d’aborder font
partie d’un grand ensemble stellaire appelé la
Voie lactée. Celle-ci se compose de plusieurs
centaines de milliards d’étoiles environ et d’une
myriade de cortèges planétaires, nébuleuses, amas,
comètes, astéroïdes, etc. Ses dimensions sont donc
gigantesques : 100 000 années-lumière de diamètre
pour 10 000 années-lumière d’épaisseur environ (une
année-lumière représentant 9 500 milliards de km), le
Système solaire se situant dans l’un de ses bras. Bien
entendu, toutes les galaxies ne ressemblent pas à la
Voie lactée : certaines sont plus grandes, d’autres plus
petites ; certaines ont moins de composantes, d’autres
plus ; certaines enfin ont des formes torturées ou bien
des bras spiraux bien dessinés. Vous l’aurez sans doute
de vous-même conclu, la Voie lactée telle que nous la
voyons dans un ciel de qualité depuis la Terre, est donc
notre galaxie vue depuis l’intérieur !

Carnet

de lastro-touriste
Observation d’aurores polaires en Laponie.
© TSUGULIEV – SHUTTERSTOCK.COM

CArnet
de lastro-touriste
Ça y est, vous êtes décidé et motivé pour partir à la découverte du ciel ? Avant de vous lancer, il convient de préparer
cette aventure qu’elle soit uniquement ponctuelle (à l’occasion d’une simple soirée de découverte de l’astronomie),
ou sur du plus long terme à l’instar d’une semaine de
vacances dédiée au ciel et à ses merveilles. Dans tous
les cas, il faut un minimum de préparation pour ne pas
vous retrouver le « bec dans l’eau » une fois sur place...

Fera-t-il beau, le site d’observation sera-t-il de qualité,
y aura-t-il des objets célestes intéressants à regarder,
des phénomènes spectaculaires à voir, sera-t-il besoin
d’apporter un manteau, un bonnet, un thermos à café,
une lampe rouge, la Lune sera-t-elle gênante ? Autant
de questions et bien d’autres encore qui vont permettre de
cerner vos besoins et attentes afin de garantir au maximum
la réussite de votre aventure.

Se Préparer
Choisir sa destination

© CHRISTOPHE LEHENAFF

Le choix de la destination est le point le plus essentiel
en tourisme astronomique ! En effet, de lui dépend
pour beaucoup la qualité des observations qui seront
réalisées ainsi qu’en partie la nature même des objets
célestes accessibles. Deux cas se présentent généralement à l’observateur : une destination initialement non
choisie pour faire de l’astronomie mais depuis laquelle
on souhaite découvrir le ciel (depuis son domicile ou à
proximité, à l’occasion d’un week-end ou de vacances),
et une destination choisie pour faire de l’astronomie et
donc, a fortiori, nettement mieux adaptée à vos envies
et attentes.
wLe premier site d’astronomie, c’est à la maison !
Le premier site d’astronomie auquel vous pouvez accéder

La pollution lumineuse de Paris vue depuis la Seine-et-Marne.

facilement n’est autre que votre lieu de résidence. Celui-ci
doit offrir un accès au ciel le plus large possible (absence
de hauts bâtiments alentour, horizons suffisamment
dégagés), ainsi qu’un maximum de protection contre
les pollutions lumineuses directes, lampadaires en tête.
En effet, même lorsque l’on souhaite observer un objet
céleste brillant (la Lune par exemple), un éclairage
public trop prépondérant a toutes les chances de gâcher
les observations à l’œil nu, aux jumelles et même au
télescope... C’est d’ailleurs pour cela que nombres
d’observateurs n’hésitent pas à demander l’extinction
de lampadaires gênants, selon les besoins, auprès de
leur mairie. Une demande qu’il ne faut pas hésiter à
faire et qui a le gros mérite de peser ensuite sur les
politiques énergétiques envisagées par la commune,
notamment lorsqu’il faut choisir entre laisser allumer

Choisir sa destination - SE PRÉPARER
© FREDERIC TAPISSIER / AVEX 2018

11

toute la nuit des lampadaires inutiles ou au contraire
préserver le ciel nocturne en procédant à des extinctions
programmées, entre 23h et 6h toutes les nuits comme
c’est le cas dans beaucoup de villages de France. Selon
les conditions, votre « site astronomique personnel »
peut ainsi se révéler de qualité, avec une très bonne vue
générale sur le ciel, une pollution lumineuse réduite, et
des conditions météorologiques favorables.
wPartir de chez soi pour trouver mieux...
Si votre lieu de résidence n’est pas idéal, la solution peut
consister à faire quelques kilomètres pour trouver une
destination mieux adaptée. C’est le moment de faire
appel à une aide précieuse : les cartes de pollution
lumineuse en fausse couleur Google Maps ! Sous cette
appellation quelque peu barbare se cache un outil exceptionnel de recherche de sites de qualité astronomique
selon votre zone géographique, en France métropolitaine
comme en Europe. Proposées par Frédéric Tapissier et
Astronomie du Vexin (AVEX), ces cartes juxtaposent vues
satellites et vues en fausses couleurs de la pollution
lumineuse. Leur utilisation est extrêmement simple : on
choisit la zone géographique correspondant à son lieu
d’observation, et on regarde l’intensité de la pollution
lumineuse. Plus la zone est claire et blanche, plus le ciel
est pollué et montre peu d’étoiles. Au contraire, plus la
zone est sombre et bleue, plus le ciel est de qualité donc
étoilé ! Il devient ainsi possible de repérer rapidement
vers quels lieux aller, dans quelles directions et à quelles
distances... Lisière de forêt, chemin de terre entre deux
champs, sommet d’une colline, plage tranquille, on a
que l’embarras du choix. Et de se rendre compte aussi
souvent que se déplacer sur une distance relativement
courte peut suffire à passer d’un site médiocre à un
site permettant de faire bien mieux que de simples
observations de base.

wWeek-end ou vacances : trouver un club d’astronomie ou un observatoire
Pour bénéficier d’un ciel généralement de bonne
qualité à l’occasion d’un week-end ou de vacances
initialement non prévus pour faire de l’astro-tourisme,
tout en profitant d’une infrastructure et de matériels
d’observations efficaces, la solution est d’en passer par
un club d’astronomie (ou association équivalente) ou
par un observatoire ouvert au public (souvent rattaché
d’ailleurs au club d’astronomie de la région). Le club
ou l’observatoire est une solution ponctuelle et sans
risque, dans le sens où vous trouverez sur place des gens
compétents et passionnés, qui mettent à votre disposition
du matériel souvent performant permettant de découvrir
les grands classiques célestes tels que cratères lunaires,
disques planétaires (Jupiter, Saturne, Vénus, Mars), amas
d’étoiles et autres objets du ciel profond selon la qualité
du ciel et la gêne lumineuse occasionnée par la Lune le
soir de votre venue.
wUne destination spécifiquement sélectionnée
pour faire de l’astro-tourisme : le choix idéal !
Choisir soigneusement sa destination selon des critères
purement liés à l’astronomie est le must pour tout
passionné qui se respecte, car il permet de mettre
toutes les chances de son côté pour avoir le meilleur
ciel au meilleur moment. Les critères de sélection sont
en pratique fort simples à déterminer... Il faut une
absence de pollution lumineuse (donc être installé
loin des villes), une météo clémente (la destination
doit offrir des statistiques favorables en termes de
couverture nuageuse), une Lune peu gênante (il faut
éviter absolument les périodes autour de la pleine
lune), et une longueur des nuits suffisante (en France
métropolitaine par exemple, la fin juin est une mauvaise
période car les nuits y sont très courtes !).

CARNET DE L’ASTRO-TOURISTE

Carte de pollution lumineuse.
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À ces critères viennent s’ajouter d’autres un peu moins
essentiels comme donner la préférence à une destination située en altitude (le ciel y est généralement plus
transparent qu’en plaine), ou encore caler son voyage
en fonction d’événements astronomiques particuliers
(pour une éclipse de soleil, pour une pluie d’étoiles
filantes, un rapprochement planétaire, etc.).L’ensemble
de ces facteurs a une conséquence immédiate sur votre
destination : vous serez immanquablement en pleine
nature, peut-être même loin de tout ! C’est à ce stade
que l’astro-tourisme prend toute sa valeur, astronomie
et nature étant par essence fusionnels. Faire de l’astrotourisme signifie donc bien souvent partir à la découverte de la nature, sa faune, sa flore, ses paysages. Une
immersion intégrale, de jour comme de nuit, qui ne laisse
pas indifférent surtout lorsque l’on est citadin et que
l’on a perdu ce lien, pourtant ancestral, avec le monde
du vivant. Qu’on soit en France métropolitaine ou que
l’on se rende dans d’autres contrées, il s’agit alors d’un
voyage presque initiatique qui se transforme en fuite de la
civilisation et de tous les éléments s’y rattachant. Allonsnous trop loin dans l’analyse ? Pas sûr, car l’expérience
montre qu’au bout de quelque temps à vivre une telle
expérience, la simple vue d’un lampadaire disgracieux
dans le lointain ou d’une automobile lancée en pleins
phares paraît comme autant d’agressions contre la
sérénité du lieu et de l’instant. Enfin, dernier point
important lié à la destination astro-touristique idéale :
la nuit il fait noir ! Voilà une évidence qui peut engendrer
pourtant un certain stress pour les personnes qui n’ont pas
l’habitude d’être dans de telles conditions en extérieur...
La clarté du ciel nocturne et des étoiles suffit à deviner
tout ce qui se passe à proximité ; et la lampe rouge est
là pour aider lorsqu’il faut chercher un objet, manipuler
un accessoire, ou tout simplement pour voir où l’on met
les pieds... Mais ne pas voir plus loin qu’à quelques mètres
et entendre les sons de la nature (le cri d’une chouette ou
d’un renard de passage) ne sont pas anodins et obligent
à changer ses habitudes. Heureusement, l’astronomie
se pratique souvent à plusieurs, si bien que de tels
événements deviennent rapidement partie intégrante
de l’observation et ajoutent un peu plus au fantastique de
la situation. La nature n’est pas agressive, mais quand on
se retrouve dans un milieu très différent de celui qu’on a
l’habitude de côtoyer, une certaine période d’adaptation
est assurément nécessaire.

Comment partir
Doit-on pratiquer l’astro-tourisme seul ou accompagné ?
Vaste question... qui trouve souvent sa réponse dans sa
propre manière d’aborder ses relations avec la nature.
Certains ne jurent que par une découverte avant tout
personnelle de l’astronomie, d’autres imaginent mal
se retrouver au milieu de nulle part avec pour seule
compagnie quelques sons nocturnes à peine identifiables.
Reste aussi que le choix de partager ou non ce loisir
dépend en grande partie du contexte dans lequel il se
déroule : destinations lointaines sous des ciels très purs
ou soirées ponctuelles réalisées à quelques kilomètres
de la maison n’engendrent ni les mêmes contextes ni
les mêmes partenaires.

Partir seul
Partir seul vers une destination lointaine, c’est-à-dire
nécessitant un trajet en avion avec son lot de vicissitudes
(location d’une voiture, choix des logements sur place,
installation sur site en pleine nature, etc.) n’est pas
forcément la meilleure idée, tant du point de vue de la
fatigue accumulée au fil des jours (de visites touristiques)
et des nuits (d’observations), que du porte-monnaie ! En
effet, le voyageur va vite se rendre compte que passer un
certain nombre d’heures à observer et à photographier
le ciel durant la nuit représente autant de sommeil et
de récupération en moins pour l’organisme. Un déficit
de repos qui s’accumule ensuite rapidement à mesure
que les jours passent et que le ciel est dégagé. Être seul
à conduire, à se déplacer et à s’installer est une vraie
contrainte qu’il ne faut pas prendre à la légère. Qui plus
est, si vous souhaitez emmener avec vous du matériel
astronomique, la possibilité offerte de le partager avec
un tiers, notamment dans la répartition des bagages
en soute dans le cas d’un voyage en avion, est un autre
avantage souvent déterminant. Enfin le coût financier est
aussi à prendre en considération, partager une chambre
d’hôtel étant souvent beaucoup moins cher que d’y
séjourner seul.
S’il vous est impossible de partir à plusieurs ou si vous
préférez être seul, la gestion sur place des hôtels,
chambres d’hôtes, gîtes, campings classiques ou
sauvages est à notre sens absolument primordiale car
d’elle dépend votre capacité à enchaîner les journées
et nuits sans cumul trop important de fatigue. L’idéal
est donc de pouvoir sédentariser le lieu de résidence sur
place afin de pouvoir revenir s’y reposer facilement, voire
même de louer une chambre d’hôte ou de réserver une
place de camping directement sur le site d’observation
si cela est possible.
Partir seul vers une destination de proximité est une
tout autre affaire, puisqu’elle sous-entend souvent une
sortie ponctuelle, généralement sur une nuit, avec pour
seules contraintes de trouver un site au ciel bien dégagé
et d’emmener avec soi de quoi se restaurer et se réchauffer
durant les quelques heures d’attente et d’observations.
Une soirée ponctuelle signifie aussi une plus grande
flexibilité dans le choix des horaires puisque vous ne
dépendez de personne pour les heures de départ et de
retour à la maison.
En contrepartie, cette solitude peut engendrer des
conséquences inattendues, voire cocasses... Un exemple
classique et véridique est celui de l’observateur qui part
seul pour quelques heures de route afin de s’installer
dans un champ patiemment repéré via les images
satellites de Google Earth, durant une belle nuit dégagée
comme annoncée par Météo France. La nuit se passe
parfaitement, le ciel est limpide. Aux premières lueurs
de l’aube il est temps pour lui de remballer le matériel
et de repartir vers la maison. Problème : ce petit chemin
entre deux parcelles qui semblait viable au moment
de l’arrivée apparaît en fait très gras, empêchant la
voiture de redémarrer sans s’enliser ! C’est au moment
de réfléchir à la manière de sortir seul la voiture de ce
bourbier qu’il se dit, effectivement, qu’une ou plusieurs
paires de bras supplémentaires auraient été les bienvenues.

Comment partir - SE PRÉPARER

Partir à plusieurs

Partir en voyage organisé
C’est une solution aujourd’hui très appréciée des
voyageurs astronomes. Elle prend sa source avec le
développement dans les années 1980 d’un tourisme dédié
aux éclipses totales de soleil. À cette époque en effet, il
était encore bien difficile d’organiser des voyages privés
spécifiques à ce type d’événements célestes en raison
de la rareté des informations générales les concernant
et du coût du transport aérien. Les voyageurs optaient
alors pour les quelques organismes et opérateurs qui
proposaient une prestation complète et relativement
abordable sur le plan financier, incluant transports
aériens et terrestres jusqu’à la zone de centralité de
l’éclipse. Aujourd’hui, non seulement les prestataires
de ce genre de voyages organisés sont nombreux, qu’ils
soient spécialisés dans les voyages astronomiques ou bien
simplement généralistes, mais ils proposent aussi des
destinations et activités extrêmement variées : éclipses
totales de soleil partout dans le monde (y compris dans
des régions très difficiles d’accès... Antarctique, milieu du

Pacifique, régions de haute altitude), aurores boréales en
conditions hivernales (Islande et Laponie notamment),
visites d’observatoires (France, Chili, Australie, Canaries,
États-Unis, etc.), safaris animaliers et découverte du ciel
en Afrique (Kenya, Namibie), etc. Souvent encadrés par
des spécialistes nature, ces voyages ont le gros mérite de
permettre à chacun de profiter de conditions optimales
(hormis impondérables météo) et d’infrastructures très
bien placées, notamment près de zones astronomiques de
qualité. Une manière de sécuriser son voyage afin d’éviter
les mauvaises surprises, les tracasseries de dernière
minute, et de simplifier les démarches administratives
(visas d’entrée sur un territoire, documents à fournir
aux autorités locales, visites guidées des grands observatoires, etc.). En contrepartie, ces voyages peuvent
s’avérer frustrant pour le touriste venu spécialement
à l’occasion d’un événement astronomique particulier
et ultra ponctuel (une éclipse totale de soleil), lorsque
la météo joue des tours... Ainsi, selon les opérateurs et
les programmes de visites, il arrive souvent que le lieu
d’observation d’une éclipse soit réservé très longtemps
à l’avance, avec impossibilité de bouger en dernière
minute selon les conditions météo ! Le groupe d’observateurs ainsi « coincé » sur zone ne peut que constater
son impuissance face au mauvais temps, alors que des
observateurs libres de tout planning auront tôt fait de
se déplacer pour s’installer sous de meilleurs cieux. C’est
le lot de bien des voyages organisés où l’opérateur n’a
d’autre choix que de figer son programme de séjour.

ECLIPSE-CITY
ANTONY
http://xjubier.free.fr
xjubier@free.fr
Xavier Jubier est un spécialiste renommé des éclipses de
soleil. Son site web regorge d’informations essentielles
pour la préparation des voyages individuels ou en groupes.
Il donne notamment accès à des cartes interactives très
pratiques pour connaître avec précision les circonstances
locales des éclipses (lieux et horaires exacts), ainsi qu’aux
statistiques météorologiques régionales (couverture
nuageuse moyenne). Xavier Jubier organise aussi en
partenariat avec Eclipse-City des voyages éclipses souvent
atypiques du fait de leurs destinations... Observations
depuis un avion stratosphérique, un bateau, depuis
des régions très reculées (pôle Nord, Antarctique), etc.

Voyages « éclipses » et « aurores » :
tous les opérateurs sy mettent !
Si notre liste de voyagistes spécialistes peut sembler à première vue restreinte, il faut garder à l’esprit que
lors d’événements astronomiques importants un grand nombre de généralistes proposent des voyages
dédiés ! C’est le cas en particulier pour les éclipses totales de Soleil lorsque la destination est typique des
circuits touristiques habituels (USA, Europe, Amérique du Sud et Asie). C’est le cas aussi pour les aurores
boréales depuis l’Islande, la Laponie ou la Scandinavie. La plupart des agences de voyages proposent
alors des séjours éclectiques, courts ou longs, avec en point d’orgue l’observation du phénomène céleste
espéré. Conséquence immédiate à une telle pléthore de choix, les prix deviennent plus démocratiques...
Le voyageur en quête d’un séjour spécifique de ce type, sans prise de tête côté organisation, aura donc
tout intérêt à faire le tour des opérateurs généralistes afin de trouver le séjour qui lui conviendra le mieux.

CARNET DE L’ASTRO-TOURISTE

C’est la voie que choisissent la plupart des observateurs
car elle cumule de nombreux avantages. En premier
lieu, partir et observer à plusieurs c’est sympathique...
On discute, on s’amuse, on échange des informations,
on profite du savoir du partenaire, de ses conseils ou de
son matériel, on se rassure si les conditions sur site se
dégradent, etc. Ensuite, on diminue les frais de déplacement en covoiturant, qu’il s’agisse d’une sortie ponctuelle
sur 100 km ou d’un voyage au long cours avec location
d’une voiture. Enfin, on diminue considérablement les
frais de logement dans le cas d’un séjour prolongé en
France métropolitaine ou ailleurs, surtout si on part à
plusieurs dans une infrastructure de type gîte d’étape. En
contrepartie, gérer le choix des sites d’observation et en
conséquence les déplacements sur zones devient d’autant
plus difficile qu’il y a de monde à vous accompagner !
Partir en simple binôme réactif pour faire de l’astrotourisme, ou bien en famille avec femme et enfants
passionnés, ou encore à 5 ou 6 amis pour s’éclater, voilà
autant de décisions que prendra le voyageur en son
âme et conscience, selon ses envies, ses attentes, et le
budget qu’il s’est alloué.
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SAFARI STAGE ASTRO DE LA PISTE
AUX ÉTOILES – MELTING POT SAFARIS
Ker Sterenn, La Grande Voye
LA CHAPELLE-AUX-LYS
& 02 51 53 91 25
www.meltingpotsafaris.com
sauzereau@wanadoo.fr
Depuis quelques années, la société kényane Melting
Pot Safaris, installée à Nairobi, s’est associée à un
astronome amateur français réputé, Olivier Sauzereau,
pour mettre en place et organiser des stages d’astronomie
au Kenya. Objectif de ces stages, allier avec bonheur
immersion totale dans la nature, safaris et découverte
du ciel austral sous une voûte céleste dénuée de toute
pollution lumineuse, donc de grande qualité. Et c’est une
réussite... Les programmes sont très attractifs, avec une
installation au Tumbili Cliff Lodge près du lac Baringo,
à environ 200 km au nord de la capitale du pays, des
promenades ornithologiques, safari en bateau, visite du
sanctuaire consacré à la girafe de Rothschild, puis visite de
l’incontournable réserve nationale du Masaï-Mara (5 nuits
sur place en campement aménagé), safaris animaliers...
et bien entendu observation du ciel nocturne, notamment
derrière un télescope performant de 355 mm de diamètre
installé pour la circonstance au Nyota observatory. En
plus du ciel lui même particulièrement spectaculaire à
découvrir sous ces latitudes basses et atypiques – tout
près de l’équateur, donc avec une vision magistrale
sur les deux hémisphères célestes – c’est bel et bien
l’ambiance nocturne qui règne dans ce genre de lieu
qui fait la différence, où la nature sous toutes ces formes
est omniprésente. Sans surprise, les tarifs ne sont pas
accessibles à toutes les porte-monnaie mais quel bonheur
sur place : le type même de voyage que l’on fait une fois
dans sa vie pour pouvoir faire le plein de souvenirs !

GRITERS VOYAGES – TERRE CONSTELLEE
9, Place de Chailly
LÉSIGNY & 09 77 19 61 00
http://griters.com
terre.constellee@griters.com
Terre Constellée est une nouvelle venue dans le monde
des agences spécialisées dans le domaine de l’astronomie.
Née de la passion de Philippe Peeters (spécialiste en
photographie nocturne) et de Jean-Baptiste Grillet
(animateur expérimenté), elle conçoit des séjours pour
petits groupes dans des sites naturels et préservés de la
pollution lumineuse, avec mise à disposition de matériels,
explications et conseils pratiques. Les voyages proposés
naviguent entre classicisme (désert d’Atacama au Chili,
îles Canaries) et atypique (Kenya, USA). Il est aussi possible
de monter son propre séjour, selon son cahier des charges
et les envies de visites sur place (pour découvrir, par
exemple, un grand observatoire).

ESCURSIA
2, rue Jean-Emile-Laboureur
NANTES & 02 53 35 40 29
www.escursia.fr
contact@escursia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Excursia propose des voyages astronomiques bien ciblés :
Suède pour les aurores boréales, îles Canaries pour la

visite des observatoires et la découverte du ciel boréal
à une latitude basse favorable, Chili et désert d’Atacama,
Maroc et observation du ciel depuis le désert, etc. Les
programmes sont étudiés pour offrir la meilleure synthèse
entre astronomie la nuit et excursions didactiques dans
la journée. A signaler que cette agence propose d’autres
séjours thématiques (biodiversité, géologie, volcans,
safaris, etc.).

ASSOCIATION FRANÇAISE D’ASTRONOMIE
17, rue Emile Deutsch de la Meurthe (14e)
PARIS & 01 45 89 81 44
www.afastronomie.fr
contact@afastronomie.fr
L’Association Française d’Astronomie organise chaque
année des voyages à l’occasion d’événements spécifiques
(éclipses totales de soleil, décollage d’une fusée) ou
plus généralisées (aurores polaires, découverte du ciel
austral, etc.). Ces séjours sont généralement conçus
tout spécialement pour les astronomes amateurs... Ce
qui signifie que l’accent est systématiquement mis sur
la pratique de l’astronomie sans pour autant délaisser
les excursions et découvertes des contrées visitées. Un
accompagnateur spécialisé encadre généralement les
groupes. Les destinations ciblées sont variées : Mexique,
Chili, Baïkonour, Mongolie, Australie, Afrique du Sud,
Islande, Madagascar, Mongolie, Kazakhstan, etc.

Pense futé
Partir faire de l’astro-tourisme, c’est d’abord partir tout
court ! Les conditions de départ et de séjour sont donc
globalement identiques à tous les autres voyages, hormis
si vous souhaitez emmener du matériel d’observation et
de photographie astronomique avec vous (surcharge
en bagages possible). En fonction des destinations, les
mêmes règles et obligations s’appliquent donc : visa et
fiche d’entrée éventuelle sur le territoire, assurances,
vaccins, change en monnaie locale, etc.

Argent
Elle est loin l’époque où le voyageur devait arriver avec un
maximum d’espèces sur lui afin de faciliter les achats et
dépenses sur place, notamment dans certains pays moyennement développés, donc peu habitués aux paiements par
carte bancaire. Aujourd’hui, et pour la grande majorité des
pays compatibles avec l’astro-tourisme, la carte bancaire
est l’outil idéal pour toutes les transactions, qu’elles
soient de type paiements journaliers (hôtels, campings,
restaurants, souvenirs), ou pour les retraits en banque et
distributeurs automatiques. Bien entendu, cette règle ne
s’applique pas de façon homogène et systématique pour
tous les pays visités, pour lesquels les us et coutumes
obligent parfois à varier les moyens de paiement. On
pense par exemple aux pays méditerranéens (Italie,
Maghreb) dont les commerçants privilégient souvent
les règlements en espèces, ou encore aux États-Unis où le
pourboire est généralisé et qui pratiquent des commissions
et taxations sévères lors des retraits dans les distributeurs
automatiques quelle que soit la somme retirée (souvent
3 US$ prélevés par retrait + commission + change lors
de la conversion dollar/euro).

Pense futé - SE PRÉPARER

En fonction de ces critères, le voyageur aura donc intérêt à
régler systématiquement en carte bancaire ses dépenses,
ou bien opter pour un mix CB/espèces selon les besoins.
Une chose est en tout cas sûre : il convient, pour des
raisons évidentes de sécurité et de prévention de vols
éventuels, de se promener avec peu d’espèces sur soi et
de ne pas exhiber le contenu de son porte-monnaie lors
des paiements en magasin notamment.

Assurances


EUROP ASSISTANCE
1, promenade de la Bonnette
GENNEVILLIERS
& 01 41 85 93 65
www.europ-assistance-voyages.com
Un classique de l’assurance voyages efficace, avec assurances annulation toutes causes justifiées, rapatriement
médical, frais médicaux jusqu’à 300 000 E, nombreuses
formules proposées en fonction des besoins et des
budgets, etc.

PIXEL-ASSUR
18, rue des Plantes
MAISONS-LAFFITTE
& 01 39 62 28 63
www.pixel-assur.com
contact@pixel-assur.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Les voyageurs lourdement équipés en matériels optiques,
photographiques et vidéo (drones compris) peuvent
souscrire une assurance spécifique pour leurs matériels.
Avantage de ce type d’assurance : en plus de couvrir les
dommages liés à leur utilisation (bris par exemple), elle
couvre aussi le vol. Un devis rapide en ligne est proposé,
tenant compte de la valeur en neuf du matériel.

AVA ASSURANCES
25, rue de Maubeuge (9e)
PARIS
& 01 53 20 44 28
www.ava.fr
info@ava.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.

AVA Assurances propose une gamme assez complète
d’assurances voyage dédiées en particulier aux séjours
courts. Ces assurances englobent tous les besoins de
l’individu et de sa famille : frais médicaux, assistance
rapatriement, bagages, annulations diverses, incidents
voyage, responsabilité civile, etc.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
Eurosquare – 2 CP02A
7, rue Dora Maar
SAINT-OUEN
& 01 84 78 41 61
www.allianz-voyage.fr/assurances
venteenligne@votreassistance.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h. Le samedi de
10h à 17h (sauf jours fériés).
Ex Mondial Assistance, Allianz Global Assistance propose
des devis sur mesure accessibles rapidement et directement depuis le site web, notamment pour les groupes de
plus de 10 personnes. Les formules proposées sont très
complètes avec une couverture médicale maximale et
des assistances prévues quel que soit le type de voyage.

Hébergement
Hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, campings classiques, camping sauvage... toutes les formes d’hébergements sont propices à l’astro-tourisme, pour peu qu’elles
soient en adéquation avec vos besoins et votre budget.
En France métropolitaine, le choix d’un gîte est souvent
l’idéal lorsque l’on part à deux ou à plusieurs. En effet, aux
tarifs souvent très attractifs durant les périodes de basse
saison s’ajoute une situation géographique généralement
propice à l’astronomie : par essence, les gîtes ruraux sont
situés en campagne, et parfois même sont fort éloignés
des zones de pollution lumineuse. Il est de fait assez facile
pour le voyageur de trouver la perle rare dans des zones
reculées comme celles du Morvan, de la Creuse, du Cantal
ou de la Haute-Provence (pour ne citer que les régions
avec un fort potentiel de ciel qualitatif) pour des tarifs de
location à la semaine très compétitifs (250-400 E). Plus
ces gîtes sont isolés, plus leurs tarifs tendent à baisser,
meilleur est généralement leur ciel : une aubaine pour
l’observateur ! Qui plus est, la tranquillité qu’ils offrent
permet de laisser son matériel installé tout le séjour
dans le jardin ou sur un terrain, sans risque d’une visite
impromptue ou de vols éventuels. Dans ces conditions,
les activités journalières se succèdent au rythme de la
météo, visites touristiques dans la journée et astronomie
la nuit, avec pour confort de pouvoir se coucher quand on
le souhaite et rapidement. Les hôtels et chambres d’hôtes
sont sur ces points moins bien lotis car souvent situés en
ville ou, du moins, en zones périurbaines. Une fois encore,
nous ne ferons pas de généralités les concernant car de
grandes disparités peuvent les caractériser, qu’ils soient
situés en France ou à l’étranger. On peut ainsi très bien
dégoter une chambre dans un hôtel très calme avec accès
rapide à une zone d’observation (un parc, un parking non
éclairé), ou une chambre d’hôtes avec jardin privé sous
un ciel de qualité. Les outils Internet jouent à ce stade un
rôle essentiel car ils permettent de repérer facilement les
situations géographiques locales (via Google Earth), puis
peaufiner avec des vues in situ de type Google Street View.

CARNET DE L’ASTRO-TOURISTE

Prendre une assurance est une solution efficace pour partir
tranquille, notamment lorsqu’on voyage en famille et
qu’on loue une voiture. L’assurance santé et rapatriement
peut être souscrite auprès de nombreux organismes
français pour des dates, durées et nombre de personnes
précis, en fonction de la destination. Pour les voyageurs
qui n’ont jamais souscrit de carte bancaire Premier (ou
équivalente), nous ne pouvons que leur conseiller de
se renseigner auprès de leur banque afin de connaître
les modalités de son obtention... En effet, cette carte
est souvent proposée à tarif réduit lors de la première
année d’utilisation et permet d’assurer l’intégralité des
personnes voyageant avec son détenteur, tant niveau
santé (soins et hospitalisation sur place, rapatriement,
décès) qu’au niveau des transports (assurance annulation
voyage, pertes de bagages, multirisque automobile,
etc.). Pour une famille de 4 ou 5 personnes, l’économie
ainsi réalisée par rapport à une assurance classique est
particulièrement importante.
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Enfin, une simple discussion avec les propriétaires/loueurs
des lieux suffit à exposer vos attentes concernant la
tranquillité du site et la qualité de son ciel (présence de
lampadaires allumés toute la nuit, passages de véhicules
en pleins phares, lumières parasites pénibles comme
les spots de boîtes de nuit et autres éclairages publics
intempestifs).Les campings enfin, ont l’avantage d’être
peu coûteux à la nuitée et d’offrir un niveau de confort
très convenable (accès aux douches et WC notamment).
Il est toutefois impératif d’être bien équipé pour éviter
les déconvenues des nuits très froides (sac de couchage
efficace nécessaire), et de ranger son matériel d’astronomie en lieu sûr après observations, dans le coffre de
la voiture. A priori cette solution nous semble intéressante pour des séjours d’astro-tourisme courts (moins
d’une semaine), ou entrecoupés de quelques nuits plus
reposantes en hôtel ou chambre d’hôtes par exemple.
Enfin le camping sauvage se pratique selon les lois et
législations en cours dans la région ou le pays visité,
et doit être considéré comme ponctuel, sur une ou
deux nuits, lorsque l’on part en séjour de très courte
durée pour observer ou photographier le ciel depuis un
site insolite, un parc régional, un col d’altitude, etc. À
l’étranger, il est impératif de se renseigner sur les dangers
éventuels rencontrés en pleine nature durant la nuit, en
camping classique comme en camping sauvage ! Nous

ne plaisantons pas : combien de voyageurs astronomes
ont eu de grosses frayeurs aux États-Unis, en Afrique ou
ailleurs lors de rencontres spectaculaires avec des ours,
des félins, des scorpions ou des babouins !

Passeports et visas
Selon le pays concerné par votre séjour, un passeport
peut s’avérer obligatoire. Globalement, pour un voyage
dans l’espace économique européen et l’espace Schengen
(Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni
– sous réserve –, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse),
une simple carte nationale d’identité est suffisante.
Pour les autres pays, un passeport en cours de validité
(avec ou sans visa, dont le coût et le délai de délivrance
sont variables suivant les pays) est obligatoire. Pour
connaître précisément les documents exigés on peut
s’adresser auprès de l’ambassade ou du consulat du
pays concerné, ou bien se renseigner auprès du site web
France Diplomatie. A noter que certains pays imposent
des documents spécifiques à remplir avant l’entrée sur
le territoire, parfois payants, comme c’est le cas avec les
États-Unis et leur fameuse autorisation électronique ESTA.

Séquiper

On peut pratiquer l’astronomie à l’œil nu, aux jumelles, ou
à travers un instrument d’optique spécialisé, lunette ou
télescope. Le voyageur qui n’est pas équipé et qui souhaite
uniquement observer ponctuellement peut profiter des
infrastructures, des matériels et des connaissances mis
à sa disposition à l’occasion d’un séjour près d’un club
d’astronomie ou d’un observatoire. Mais l’idéal est quand
même d’être totalement autonome, c’est-à-dire d’amener
sur site son propre matériel d’observation et de photographie. C’est à ce stade qu’il convient de savoir quoi prendre
et quoi utiliser. Si vous êtes de ceux qui veulent franchir le
pas et acheter une paire de jumelles efficace, une lunette
astronomique ou un télescope, lisez bien ce qui suit.

Quel matériel acheter ?
Le débutant complet en astronomie a de quoi rester
dubitatif devant les choix qui lui sont proposés... Paires
de jumelles classiques ou dédiées à l’observation du ciel,
lunettes astronomiques de base, télescopes de grand
diamètre, montures avec pointages manuels ou automatiques des objets célestes, oculaires supplémentaires,
filtres, adaptateurs pour la photographie, pilotage via
un ordinateur, une tablette ou un smartphone, cartes
et atlas célestes, logiciels de cartographie, éphémérides
papier ou en ligne... sont autant de paramètres qu’il doit
appréhender afin de s’y retrouver.

Jumelles
On n’y pense pas forcément spontanément mais la paire
de jumelles est souvent un bon outil pour débuter en

astronomie, voire pour approfondir certaines observations des objets célestes ! Elle cumule en effet un
certain nombre de qualités non négligeables : un tarif
de vente très accessible, une très grande facilité d’utilisation, des ergonomie et encombrement restreints, et
souvent une bonne luminosité qui lui confère de réelles
performances selon le type d’objets que l’on souhaite
découvrir. Pour autant toutes les jumelles ne sont pas
adaptées à l’astronomie, car elles doivent être suffisamment lumineuses, donc posséder un bon diamètre
de ses objectifs allié à un grossissement faible : par
exemple des jumelles 8x40 (grossissement 8x, diamètre
des objectifs 40 mm), ou 10x50 (10x et 50 mm) sont
d’excellents choix.
Mais d’autres modèles plus petits, 8x32, voire
8x25 peuvent être suffisants pour réaliser des observations sympathiques.Dans ces conditions, que peut-on
espérer voir avec ce type de matériels ? Tous les objets
de bonne dimension et suffisamment brillants : Lune
(phases, principaux cratères, mers, lumière cendrée,
éclipse), Voie lactée (régions du Cygne et du Sagittaire
notamment), amas d’étoiles spectaculaires (Pléiades,
Hyades, amas de la Crèche, etc.), grandes nébuleuses
(nébuleuse d’Orion, de la Carène), grandes galaxies
(galaxie d’Andromède, Nuages de Magellan), comètes,
etc. On peut aussi contempler les satellites de Jupiter, les
phases de Vénus (selon les périodes), des amas d’étoiles
très compacts (amas dits « globulaires »)... Bien entendu,
ces observations supposent la plupart du temps un ciel de
qualité, c’est-à-dire éloigné des pollutions lumineuses,
et de savoir où et à quel moment regarder.

Quel matériel acheter ? - S’ÉQUIPER
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Comment observer le ciel
avec des jumelles ?

Lunettes astronomiques
La lunette astronomique est l’instrument dédié à l’observation du ciel le plus simple optiquement qui soit : un
objectif placé à l’avant du tube (composé d’au moins
deux lentilles) collecte la lumière en provenance de
l’objet pointé et fait converger ses rayons lumineux en
direction d’un point appelé le « foyer image ». A ce foyer
l’observateur place un oculaire (fourni avec la lunette)
permettant de grossir plus ou moins l’image. De par sa
simplicité d’utilisation, la lunette est plébiscitée par
les débutants et/ou les enfants de 5 à 12 ans environ,
car elle est aussi souvent équipée dans ses versions de
base par une monture avec trépied (le « statif ») aux
mouvements azimutaux simples (la monture peut bouger
horizontalement et verticalement). Car, et voilà qui sera
peut-être une surprise pour vous, les objets célestes se
déplacent dans le ciel d’autant plus rapidement que l’on
grossit leur image ! Ainsi, si à l’œil nu une étoile ou une
planète semble fixe, à travers une lunette astronomique
grossissant 100 x par exemple, son mouvement apparent
sera d’autant plus amplifié : l’observateur devra donc la

suivre et la recentrer en permanence, sous peine de la
voir disparaître du champ oculaire en quelques dizaines
de secondes seulement ! D’autres types de lunettes
astronomiques existent, dotées d’objectifs pouvant être
de grande qualité, dédiées à l’imagerie du ciel profond
(les nébuleuses, les galaxies, les grands champs d’étoiles),
ou surtout à l’observation des planètes. Elles peuvent
être installées sur des montures bien plus perfectionnées que les montures précédentes (on parle alors de
montures équatoriales, c’est-à-dire qu’elles permettent
de suivre avec précision la courbe apparente des objets
sur la sphère céleste). Ces lunettes sont conçues pour
des amateurs souvent plus avertis, qui recherchent un
instrument spécialisé dans un type d’observation et/
ou d’astrophotographie. Vous l’aurez compris : si ces
quelques explications vous permettent de dégrossir
les choix existants, un plongeon dans les adresses des
magasins spécialisés dans les pages suivantes permet
de trouver le spécialiste près de chez vous qui saura vous
orienter, avec précision, vers la lunette qui conviendra le
mieux à vos besoins et budgets notamment.

CARNET DE L’ASTRO-TOURISTE

On ne se sert pas de jumelles en astronomie comme on s’en sert pour l’observation ornithologique ou de
paysages. Si ces derniers sujets s’appréhendent facilement à mains levées, les étoiles, les planètes et autres
corps célestes plus ou moins lumineux demandent un maximum de stabilité pour être vus correctement,
d’autant plus que le grossissement est important. Heureusement, la plupart des jumelles possèdent un
filetage permettant la fixation d’un adaptateur pour pied photo, voire même une tige de fixation spécifique
dans le cas des modèles les plus évolués. Un adaptateur qui apporte un confort supérieur, car les images
gagnent alors en précision et en luminosité... De quoi révéler des détails qui autrement seraient passés
inaperçus. En l’absence de trépied photo ou de stabilisateurs intégrés aux jumelles, que peut-on faire ? Il est
possible de limiter les tremblements et dérives de l’image en observant bras écartés, coudes posés sur un
support (toit d’une voiture, arête d’un muret), les jumelles collées sur les yeux, tout en respirant calmement.
w
Bien régler l’écart pupillaire !
Des jumelles stables c’est bien, des jumelles parfaitement réglées c’est encore mieux ! La première
chose à faire est d’ajuster avec soin l’écartement des deux corps des jumelles afin qu’il corresponde avec
l’écart pupillaire de l’observateur, c’est-à-dire avec la distance qui sépare chacune de ses pupilles. Pour
déterminer si cet écart est juste, il faut que les deux cercles images visualisés par l’utilisateur coïncident
parfaitement. L’image observée doit donc être circulaire, sans dédoublement ni gêne pour le regard.
w
Faire le bon réglage dioptrique !
Derrière cette appellation se cache un réglage simple. Parce que nos deux yeux n’ont pas forcément
une correction identique, il est important de corriger sur les oculaires des jumelles la netteté de l’un
par rapport à l’autre. Ce fameux réglage dioptrique se fait généralement d’abord sur l’œil gauche :
l’observateur vise un sujet lointain, bouchon de protection devant l’objectif droit des jumelles, agit sur
la molette générale de mise au point jusqu’à obtenir une image parfaitement nette ; il cache ensuite
l’objectif gauche des jumelles et agit sur le réglage dioptrique correspondant à l’oculaire droit pour ajuster
la netteté. Ainsi, lorsque la mise au point est effectuée à l’aide de la molette générale, l’oculaire droit
compense une éventuelle différence de correction entre les deux yeux.
w
Quel pied photo utiliser ?
L’idéal est de disposer d’un trépied stable et suffisamment grand pour faciliter les observations haut dans
le ciel. Les modèles avec une colonne centrale extensible rigide sont préférables. Une tête fluide améliore
aussi grandement les pointages et suivis. Afin d’éviter de se tordre le cou lorsque les pointages s’effectuent
vers le zénith, une bonne solution consiste à s’installer sur un transat et de placer les pieds (baissés) du
trépied de part et d’autre. Avec un peu d’habitude, il devient alors possible d’observer sans aucune fatigue
durant de longues minutes.
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Télescopes
À la différence des lunettes astronomiques, les télescopes se composent d’un jeu de miroirs ou de miroirs
et lentilles permettant de focaliser les rayons lumineux
en provenance de l’objet observé. En sortie de foyer,
l’observateur place toujours un oculaire chargé de grossir
l’image obtenue. Les formules optiques des télescopes
sont variées, allant d’un simple jeu de deux miroirs (le
télescope de Newton) à des jeux de miroirs et lames
ou lentilles correctrices optiques élaborés (le télescope
Schmidt-Cassegrain par exemple). C’est votre conseiller,
travaillant dans un magasin spécialisé, qui est le plus apte
à vous renseigner quant au modèle le plus judicieux à
prendre : télescope ultra compact à emmener en séjour
à l’étranger, gros diamètre pour scruter les lointaines
galaxies depuis votre site de vacances préféré, instrument
pour photographier le ciel, tout est affaire d’appairer vos
besoins et les matériels disponibles à la vente. Par rapport
à la lunette astronomique, le télescope a le mérite d’être
généralement moins coûteux à diamètre identique. En
effet, le diamètre optique d’un instrument est un critère
fondamental de choix, car plus celui-ci est grand, plus
l’instrument collecte de lumière (il permet donc de
montrer plus d’objets, dans de meilleures conditions)
et plus élevé est son pouvoir de résolution (on voit
plus de détails). Ainsi, si généralement le diamètre des
lunettes astronomiques vendues dans le commerce
s’arrête aux alentours de 150 mm, celui des télescopes
va bien au-delà, 400, 500 mm voire plus encore, sans
que le tarif de vente en soit trop impacté. Bien entendu,
l’augmentation du diamètre engendre inévitablement
une augmentation du gabarit du matériel, donc de son
encombrement sur site et lors du transport. Un critère
à prendre aussi en considération quand on souhaite
emmener avec soi son télescope, pour une sortie dédiée
à l’astronomie ou lors d’un séjour en vacances prolongé.

Accessoires divers
Les accessoires destinés aux jumelles, lunettes astronomiques et télescopes étant très nombreux et de compatibilité variable d’un modèle à l’autre, impossible en
quelques lignes de les énumérer avec précision. Pour
savoir quoi prendre et quelles sont les différences entre
les oculaires, les lentilles de Barlow, les filtres colorés, les
filtres solaires, les adaptateurs photo, les caméras, les
montures, les moteurs et bien d’autres choses encore, ne
pas hésiter à prendre conseils auprès d’un magasin spécialisé. Nous insisterons ici plutôt sur les quelques supports
de base qu’il est préférable de posséder avant de se lancer
dans une soirée d’observations quelle qu’elle soit... En
premier lieu, il faut savoir qu’en conditions nocturnes,
la vision humaine atteint sa pleine capacité à voir les
objets faiblement lumineux au bout d’une vingtaine de
minutes environ, et que la moindre lumière blanche vive
(lampe torche, éclairage issu d’un smartphone, cigarette
qu’on allume devant le visage d’un observateur) suffit à
« détruire » les capacités ainsi acquises ! Sur site, il faut
donc bannir impérativement ce type de lumières au
profit d’une lumière rouge nettement moins agressive
pour la rétine. Les astronomes amateurs utilisent ainsi
systématiquement des lampes spéciales rouges (par

exemple les très pratiques lampes frontales,) durant les
manipulations et déplacements inévitables sur le terrain.
Autre accessoire important : la carte céleste tournante !
C’est elle qui permet de se repérer parmi les constellations
et de savoir si certains objets intéressants peuvent être
observés. Autrefois uniquement disponible en version
papier ou plastique (elle se présente alors sous la forme de
deux disques d’une vingtaine de cm de diamètre environ,
sur lesquels sont représentées la voûte céleste dans son
intégralité et la partie du ciel visible par l’observateur
à une date et une heure données), elle est dorénavant
disponible comme application à installer sur sa tablette
ou son smartphone. Versions traditionnelle ou numérique,
chacune présente ses avantages et inconvénients... Gardez
simplement à l’esprit que pour pouvoir utiliser dans les
meilleures conditions une application de cartographie
céleste sur un écran, il est impératif de pouvoir basculer
son affichage en « mode nuit », c’est-à-dire avec éclairage
rouge au minimum, toujours à dessein de ne pas dégrader
la vision nocturne. Précisons aussi qu’en complément de
la carte céleste, des éphémérides, même simplifiées,
sont intéressantes car elles permettent de connaître les
événements astronomiques à venir (visibilité des planètes,
phases lunaires, rapprochements planétaires, éclipses,
pluies d’étoiles filantes, etc.), et donc de préparer au
mieux ses observations, sorties, et vacances. Les autres
accessoires indispensables sur le terrain dépendent
plus du domaine de l’habillement et de l’alimentation
(nourriture). En effet, la nuit il peut faire frais (en été),
voire froid (en hiver), et la position souvent statique de
l’observateur entraîne d’inévitables refroidissements des
extrémités du corps (pieds, mains, tête). C’est pourquoi,
à moins d’être sur un site aux températures nocturnes
estivales, on a toujours intérêt d’emmener avec soi une
laine polaire supplémentaire, un anorak, une paire de
gants, des chaussures suffisamment chaudes et l’incontournable bonnet. Côté alimentation, lors des longues
nuits d’astronomie il n’est pas rare d’avoir un petit coup
de fringale à partir de 2 ou 3h du matin : c’est le moment
de sortir la barre chocolatée ou de céréales, et de boire
le thé ou le café encore bien chauds qu’on a pris soin de
verser dans un thermos avant de partir. Ainsi équipé, vous
voilà paré pour découvrir sereinement la voûte céleste.

CARTES CÉLESTES ROB WALRECHT
PAYS-BAS
15 E environ. Disponibles pour différentes latitudes
nord et sud.
Il existe un vaste choix de cartes célestes tournantes
(parfois aussi appelées planisphères célestes) diffusées
en librairies et magasins spécialisés, en librairies classiques, magasins nature, sites web, etc. Parmi celles-ci,
les modèles proposés par Rob Walrecht sont d’un très
bon rapport qualité-prix... Fabriquées en plastique
(insensibles à l’humidité et à la rosée nocturne), elles
sont bien lisibles grâce à leur diamètre de 25 cm environ,
affichent les heures et dates (pour visualiser le ciel exact
au moment de l’observation), ainsi que les coordonnées
célestes (pour pointer sur la carte un objet qui n’y est
pas mais dont on a les coordonnées célestes). Autre
point extrêmement intéressant : elles sont disponibles
en différents modèles adaptés à différentes latitudes
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AGENDA ASTRONOMIQUE IMCCE –
OBSERVATOIRE DE PARIS
PARIS
10 E. Agenda papier. 15 x 21 cm. 182 pages couleur.
Proposé par l’Observatoire de Paris, cet agenda donne
de précieuses informations sur les levers et couchers des
Soleil, Lune et planètes, sur les éclipses solaires et lunaires,
sur la position des planètes dans les constellations, les
phases lunaires, dates des équinoxes et des solstices,
etc. Une carte céleste tournante de l’hémisphère nord,
à monter soi-même, est intégrée à l’agenda : un outil
ludique et pratique pour se repérer dans le ciel. Par
rapport à d’autres éphémérides, cet agenda a le mérite
de mettre aussi l’accent sur l’histoire des éphémérides,
leur évolution durant les siècles, les personnages qui
ont su les faire progresser, etc.

LE CIEL À L’OEIL NU, MOIS PAR MOIS
PRADES-LE-LEZ
contact@amds-edition.com
19,90 E. Livre papier. 144 pages. 17 x 24 cm. Plus de
150 cartes, schémas, gravures et photographies en couleur.
Ephémérides extrêmement simples à comprendre et à
utiliser puisqu’elles s’adressent aux néophytes et / ou
aux personnes qui ne possèdent pas du tout d’instruments, ou simplement une paire de jumelles. Le ciel
à l’œil nu présente tous les phénomènes célestes à ne
pas rater sur une année entière, depuis le 1er janvier,
en mettant notamment l’accent sur les événements
les plus spectaculaires (les éclipses par exemple). De
nombreuses illustrations très claires ainsi que des schémas
agrémentent l’ensemble. Un ouvrage pratique bien conçu.

GUIDE DU CIEL
PRADES-LE-LEZ
contact@amds-edition.com
34 E. Livre papier. 352 pages, format 17 x 24 cm,
quadrichromie. Plus d’un millier de rendez-vous célestes
présentés.
Parmi les éphémérides complètes (et compréhensibles !)
pour le débutant, signalons le Guide du ciel de Guillaume
Cannat, un grand classique utilisé depuis bientôt 25 ans par

les passionnés ! Il présente en 352 pages très complètes
tous les événements astronomiques à ne pas rater sur une
année, de juin à juin de l’année suivante. Ces éphémérides
s’adressent pour beaucoup à un public déjà équipé d’un
matériel d’observation. Pour les autres, Guillaume Cannat
propose un autre guide simplifié : Le ciel à l’œil nu.

CARTE CÉLESTE STELVISION 365
TOULOUSE
www.stelvision.com
contact@stelvision.com
16 E. Valable pour les latitudes comprises entre 40 et 55°
degrés nord (Europe et une partie des USA et du Canada).
La Stelvision 365 est joliment présentée, très lisible,
et extrêmement facile à utiliser. Son format cartonné
double A4 permet de fournir plus d’informations qu’une
carte traditionnelle plus petite... Notamment la position
des principales planètes sur plusieurs années, ou encore
la liste des quelques plus belles curiosités célestes à
observer. Cette carte s’adresse aux débutants complets
qui ne seront pas rebutés par l’apparente complexité des
autres cartes souvent disponibles à la vente.

Magasins généralistes
La vente de matériels d’astronomie ne s’improvise pas
et nécessite un minimum de connaissances théoriques
et pratiques. C’est pourquoi les magasins généralistes
ne sont pas forcément les mieux placés pour conseiller
parfaitement les astronomes en devenir. On peut toutefois
essayer de hiérarchiser ces magasins selon leurs domaines
de compétences et la qualité des produits qu’ils fournissent. Ainsi, les enseignes de jouets qui proposent
souvent des ensembles de qualité insuffisante (petites
lunettes tout plastique, instruments à la fois microscope
et télescope) ou encore nombre de grandes surfaces qui
mettent à la vente de petits instruments mécaniquement
faibles (instables et là encore tout plastique) sont à éviter.
Ces instruments n’ont que peu de chances d’offrir des
performances optiques et mécaniques satisfaisantes et
le service conseil après vente, primordial pour aider le
débutant à monter son matériel, à le régler et à pointer
les premiers objets dans le ciel, a peu de chance d’être au
rendez-vous.Le cas des opticiens est plus intéressant. Sans
être de réels spécialistes (bien que certains pratiquent
l’astronomie et ont une bonne connaissance du domaine),
ils ont le mérite d’être implantés partout en France et de
présenter en boutique quelques matériels souvent très
corrects sur le plan des performances, car directement
issus des stocks fournisseurs spécialisés en astronomie.
Mais le panel de matériels exposé reste étriqué et leur
compétence pratique est parfois limitée. Le dernier type
de magasins généralistes concerne les fameuses enseignes
« nature », elles aussi bien implantées en France, avec en
tête de liste les magasins Nature & Découvertes. Leurs
personnels sont généralement bien formés à l’astronomie,
à sa pratique et aux objets célestes que l’on est en droit de
pouvoir observer. Ils ont aussi le mérite de proposer à la
vente un plus large choix de lunettes et de télescopes, ainsi
que le minimum de supports pédagogiques nécessaires
pour bien débuter (cartes célestes, guides pratiques,
éphémérides) et les principaux accessoires optionnels
à acheter en complément.

CARNET DE L’ASTRO-TOURISTE

d’observation (20, 30, 40, 50, 60° nord, 20, 30 et 40°
sud)... Qu’est-ce que cela signifie ? Les cartes célestes
présentent le ciel uniquement pour une latitude moyenne
donnée (par exemple, pour la France métropolitaine,
environ 47° de latitude nord). Or, si on observe depuis
un lieu bien plus au nord ou bien plus au sud, le ciel se
décale d’autant (certaines constellations ne sont alors
plus visibles car disparaissant sous l’horizon, tandis que
d’autres apparaissent au-dessus de l’horizon opposé). En
pratique et en exemple, si depuis la Métropole on repère
sans difficulté la constellation de la Grande Ourse, depuis
le sud du Chili cette même constellation ne sera pratiquement pas accessible. Inversement, si depuis l’île de
La Réunion (située au niveau du Tropique du Capricorne,
c’est-à-dire à 20° environ de latitude sud) un observateur
peut admirer la célèbre constellation de la Croix du Sud,
cette même constellation sera strictement invisible depuis
Marseille, Paris ou Lille ! De fait, il est impératif de choisir
sa carte céleste tournante afin qu’elle corresponde bien
au ciel visible depuis la latitude du lieu d’observation.
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Magasins spécialisés
Bien que peu nombreux en France, c’est vers eux qu’il
est préférable de se tourner pour l’achat d’un premier
matériel ou bien plus encore, selon votre niveau d’expérience et vos attentes. Ces magasins ont pour la plupart
un site de vente en ligne offrant la possibilité d’expédier
leurs matériels et accessoires partout en France et
dans le monde. L’immense avantage de ces magasins
spécialisés est que leurs vendeurs et conseillers sont
généralement des passionnés qui connaissent les forces
et faiblesses des matériels (pour les utiliser eux-mêmes),
et qu’ils ne vendent pas forcément en priorité les
matériels qu’ils ont en stock (une pratique, hélas, de
nos jours extrêmement répandue, pour ne pas dire
systématique !).
De plus, les matériels vendus en magasin ou expédiés
sont contrôlés, et le service après-vente assuré avec
efficacité. Un point très important, notamment lorsque
l’acheteur se retrouve tout bête devant un accessoire
dont il ne connaît pas l’utilité, ou devant une raquette
de commande informatique à l’interface alambiquée.
Cette compétence dans le renseignement après achat
est encore plus importante lorsque l’on se retrouve
devant un télescope bardé d’électronique qui oblige
à un minimum de réglages avant de bien fonctionner.
Enfin, ces magasins spécialisés proposent un vaste choix
de lunettes astronomiques et de télescopes, pour tous
les budgets (de 70 E environ pour une petite lunette,
jusqu’à 20 000 E et bien plus encore pour des télescopes
de grand diamètre entièrement automatisés et dédiés
à l’imagerie), ainsi que leurs accessoires optionnels
correspondants.

ASTRONOMIE ESPACE OPTIQUE
253, rue de Pessac
BORDEAUX
& 05 56 98 55 58
www.astronomieespaceoptique.com
contact@astronomieespaceoptique.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Que l’on soit néophyte ou connaisseur, l’accueil est chaleureux et bienveillant dans cette boutique. L’observation y
est reine sous toutes ses formes (jumelles, longues-vues,
lunettes astronomiques, télescopes, microscopes, loupes
binoculaires), mais également avec de petits équipements
pour faciliter les travaux minutieux (loupes de travail,
pour la broderie, la botanique...). Depuis l’été 2017, la
boutique s’est agrandie avec un très beau showroom
de 90 m² pour accueillir tout le matériel volumineux
qui ne pouvait pas être proposé auparavant. Un nouvel
espace qui fait la joie de la clientèle fidèle et des propriétaires ! Astronomie Espace Optique propose également
de nombreuses animations grand public et gratuites,
des soirées d’observation, des stages d’initiation et de
perfectionnement.

OPTIQUE UNTERLINDEN
5, rue Jacques Daguerre
COLMAR
& 03 89 24 16 05
www.telescopes-et-accessoires.fr
info@optique-unterlinden.com

Le magasin et l’accueil téléphonique sont ouverts du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h.
Cet opticien-lunetier est bien connu des habitants de
Colmar puisqu’il est implanté dans la ville depuis plus
de 40 ans. Son magasin d’astronomie a déménagé en
2012 pour s’installer dans la zone industrielle nord, avec
pour avantage une surface d’exposition et de stockage
bien plus importante, et un parking largement dimensionné.
L’astronome est dans ce lieu aux anges, qu’il soit simple
curieux ou amateur très averti... En effet, les matériels
exposés sont particulièrement éclectiques, de la simple
lunette astronomique pour se faire l’œil sur la Lune
jusqu’aux instruments prestigieux destinés à scruter les
lointaines galaxies. Les vendeurs et conseillers sont très
compétents, même dans des domaines très pointus de
l’astrophotographie. Unterlinden étant aussi importateur,
la plupart des matériels et accessoires sont disponibles
sur stock.

ASTRO-SHOP.FR
335, rue Serpentine
ZA Les Jalassières, Bâtiment Le Meva
EGUILLES
www.astroshop.de/fr
service@astro-shop.fr
Ouvert le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h ; le mercredi et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 19h. Fermé les samedis, dimanches et lundis.
Cette boutique est le showroom français d’un site web
dédié à la vente de matériels d’astronomie bien connu
des amateurs en France, et pour tout dire dans la majeure
partie de l’Europe également ! Les passionnés y trouveront
de nombreuses marques (plus d’une quarantaine !) à
des tarifs souvent compétitifs. L’accueil et les conseils
prodigués sont généralement efficaces. Attention aux
jours d’ouverture, qui peuvent parfois surprendre le
client (fermeture le samedi notamment).

OPTIQUE ET VISION
6, bis avenue de l’esterel
JUAN-LES-PINS
& 04 93 61 18 83
www.ovision.com
ovision@aol.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à
18h30 ; le samedi de 9h à 12h.
Voici une boutique qui cache bien son jeu ! Si en passant
devant la vitrine le badaud a l’impression qu’il a affaire
à un classique opticien de quartier, une fois à l’intérieur, en pleine discussion avec son gérant, les choses
sérieuses commencent ! Franck Valbousquet est non
seulement passionné d’astronomie mais aussi et surtout
de matériels, et de très beaux matériels. Son expérience
en la matière l’a ainsi amené à concevoir et préparer des
télescopes pour des stations scientifiques de renommée
internationale, telle la base antarctique Concordia. Bien
sûr, Optique et Vision ne vend pas que du matériel
scientifique de haut niveau mais aussi des instruments
plus abordables, pour le débutant notamment. Le site
web permet ainsi de se faire une première idée des
marques et matériels diffusés.

LE PLUS GRAND
CHOIX DU SUD-OUEST

ASTRONOMIE ESPACE OPTIQUE
230 253 RUE DE PESSAC • BARRIERE DE PESSAC • BORDEAUX

TEL 05 56 98 55 58

www.astronomieespaceoptique.com
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L’ASTRONOME
32, rue Du Gaillec
LORIENT
& 02 97 21 00 44
www.astronome.fr
astronome@wanadoo.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Installé depuis 1998 en Bretagne à Lorient, l’Astronome
s’est imposé comme un spécialiste dans la région à travers
son point de vente efficace et ses conseils avisés. En plus
des incontournables lunettes et télescopes, il diffuse des
matériels naturalistes, longues-vues terrestres et paires
de jumelles en particulier. Son site web est bien conçu,
avec notamment des explications sur les diverses formules
optiques de télescopes, sur les jumelles à prismes de Porro
et à prismes en toit, les oculaires, lentilles de Barlow, etc.

EQUINOXE, ASTRONOMIE & NATURE
33, cours Lafayette (6e)
LYON
& 04 72 75 03 31
www.equinoxe-lyon.com
contact@equinoxe-lyon.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Situé dans le secteur de la Part-Dieu, le magasin Equinoxe
offre une belle surface de vente avec un large choix de
matériels à disposition des amateurs. Il est affilié à la
société Médas (Vichy), ce qui lui permet de proposer à la
vente des marques spécifiques, comme PERL notamment.
Les conseils sur place sont efficaces : idéal pour un
débutant qui a besoin d’être guidé lors des premières
manipulations avec son nouveau matériel.

LE TÉLESCOPE
37, Boulevard Beaumarchais (3e)
PARIS
& 01 42 77 39 84
www.letelescope-paris.com
contact@letelescope-paris.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
Magasin situé non loin de la place de la Bastille, sur
un boulevard que les passionnés de photographie
connaissent bien, le Télescope propose dans une petite
boutique un accueil chaleureux grâce à Pascal, présent
depuis fort longtemps et connaisseur des matériels et
de leurs accessoires. Un rayon jumelles et longues-vues
bien achalandé est aussi au menu de la visite.

LE MONDE DE L’OBSERVATION
33-35, rue de Rivoli (4e)
PARIS
& 01 42 77 99 55
www.maison-astronomie.com
info@maison-astronomie.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h15 à 18h30. Généralement
ouvert les derniers week-end de décembre. Des cours et
stages sont proposés, notamment pour les débutants.
Anciennement appelé la maison de l’Astronomie, ce
magasin aujourd’hui rénové est l’un des plus anciens
de France et grand spécialiste de l’astronomie et des
observations naturalistes. Situé rue de Rivoli en plein
cœur de Paris, il se compose de deux boutiques sur
deux étages... Une première boutique est dédiée à

l’astronomie et présente une gamme d’instruments et
accessoires, ainsi que la librairie de base pour faciliter
les observations (cartes célestes, guides, éphémérides).
Une seconde boutique est spécialisée dans les matériels
nature, jumelles, longues-vues, microscopes, station
météo, etc. A l’étage, ne pas rater la jolie exposition de
globes terrestres et célestes, de météorites ainsi que le
«coin-cosy» avec décoration étoilée très réussie. A noter
aussi que le monde de l’Observation est très dynamique
sur le plan des activités et animations proposées, avec
des expositions, des signatures d’auteur, des rencontres
entre passionnés, des cours, des stages, des participations
à de prestigieux salons nature, etc.

OPTIQUE DERIEN
75, Rue Couesnon
PONTORSON
& 02 33 60 11 34
www.optiquederien.com
contact@optiquederien.com
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à
19h ; le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
Voilà un opticien compétent et d’autant bien achalandé
qu’il ne rechigne pas à passer commande en fonction des
souhaits des astronomes amateurs, sans tenir compte
des stocks qu’il possède ou non ! Pour les habitants de
Basse-Normandie, cette boutique offre un intéressant
point de chute pour obtenir les renseignements essentiels
concernant la manipulation des matériels, notamment
destinés aux débutants.

L’ATELIER DU MOULIN DE BLANDÉ
Moulin de Blandé
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE
& 02 33 83 77 29 / 06 87 51 77 58
www.atelierdumoulindeblande.fr
moulinblande@mac.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Un magasin d’astronomie qui sort de l’ordinaire de par
sa situation géographique et sa présentation ! Tenu par
un vrai passionné qui sait faire profiter de son expérience l’astronome amateur de passage, il est aussi
très dynamique côté prestations de services : essais de
matériels possibles, stages d’imagerie, de découverte
du ciel, observations solaires, etc.

LA CLEF DES ÉTOILES
3, rue Romiguières
TOULOUSE
& 05 61 22 58 55
http://laclefdesetoiles.com
contact@laclefdesetoiles.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h30.
Qui mieux que deux docteurs en astrophysique pour
renseigner les passionnés d’astronomie ? C’est en 2004,
à l’issue de leurs thèses, que Céline et Sébastien Vauclair
ont décidé de créer la Clef des Étoiles (boutique située
non loin de la célèbre place du Capitole !), et son pendant
axé sur la diffusion culturelle de l’astronomie, COSMODiff.
Une réussite qui se double d’une réelle efficacité dans leur
façon de travailler et de (bien) renseigner les clients intéressés par l’astronomie. Aujourd’hui la boutique est fort
réputée dans le milieu pour son sérieux et son efficacité.

Des spécialistes de loptique depuis 1900 vous propose
lindispensable pour bien débuter en astronomie.

Télescopes - lunettes - Jumelles - Cartes - Livres - Globes
célestes - Goodies - Décoration - Météorites - Tee-Shirts
33 et 35, rue de Rivoli - 75004 Paris - Tél . : 01 42 77 99 55
ouvert du mardi au samedi de 10h15 à 18h30
et les 3 premiers lundis et dimanches de décembre
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Des guides
de voyage
sur plus de
700 destinations


MÉDAS INSTRUMENTS
57, avenue du Président Paul Doumer
VICHY
& 04 70 30 19 30
www.medas-instruments.com
medas@medas.fr
Ouvert le lundi de 14h à 18h ; du mardi au jeudi de 8h à
12h et de 14h à 18h ; le vendredi de 8h à 12h et de 14h à
17h. Le samedi uniquement sur rendez-vous.
Médas est l’une des plus anciennes sociétés françaises
spécialisées dans l’astronomie. En plus de la vente de
matériels directement à son magasin de Vichy, elle
expédie partout en France et à l’étranger, et diffuse
ses marques auprès de nombreux opticiens affiliés.
Lunettes, télescopes, jumelles, microscopes, longuesvues terrestres, oculaires, moteurs, filtres, caméras CCD,
etc. sont proposés, ainsi que des produits beaucoup
plus atypiques comme des coupoles et parfois même
des planétariums !

Matériel en ligne
La plupart des magasins spécialisés ayant aussi développé
leur propre service d’expédition partout en France via des
sites web bien structurés avec paiements sécurisés en
ligne, il est tout à fait possible de s’adresser à eux pour
les commandes de matériels et d’accessoires. Il existe
toutefois d’autres spécialistes, parfois réputés, qui ne
diffusent leurs produits qu’en ligne, donc sans boutique
physique ni showroom pour leurs clients. Voici quelques
bonnes adresses.

érique
Version nouurm lachat
offerte pguide papier
de tout
ous sur

Suivez-n

www.petitfute.com


PIERRO-ASTRO
114, Avenue Georges Clemenceau
BÉZIERS
& 04 67 00 66 26
www.pierro-astro.com
info@pierro-astro.com
Ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 14h à
16h. Boutique en ligne 24h/24. Contact par mail 24h/24.
Pierro-Astro est très réputé dans le monde de l’astronomie amateur en raison de sa compétence et des
nombreux produits atypiques qu’il propose à la vente
sur son site. En plus des lunettes, télescopes, et de
leurs principaux accessoires viennent en effet s’ajouter
moult pièces optiques et mécaniques parfois difficiles
à trouver ailleurs.
Il propose aussi des services très spécialisés comme
l’optimisation des performances des montures de
télescopes (pour améliorer leur précision dans le suivi
des objets célestes) et des appareils photo numériques
(augmentation de la sensibilité de leur capteur afin de
photographier certaines nébuleuses) !

BRESSER
260, rue des Romarins
BRIGNOLES
& 04 94 59 25 97
www.bresser.fr
info@bresser.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Boutique en ligne 24h/24. Contact par mail 24h/24.
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Depuis 1957, la société Bresser propose des lunettes, des
télescopes et leurs accessoires au plus grand nombre.
Ces produits sont bien souvent diffusés en magasins
spécialisés et/ou chez les opticiens. Il est toutefois
possible de passer commande directement depuis le
site «mère» où toutes les gammes (incluant jumelles,
caméras, monoculaires, télémètres, etc.) sont présentées.


NATUROPTIC
61, avenue de Toulouse
ESCALQUENS & 05 61 27 27 27
www.naturoptic.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Boutique en
ligne 24h/24. Contact par mail 24h/24.
Magasin en ligne diffusant un large panel de produits
optiques différents (lunettes, télescopes, microscopes,
longues-vues, loupes binoculaires, loupes spécialisées,
jumelles de tous types, etc.). Le choix en matière d’instruments et d’accessoires spécifiques à l’astronomie est
plutôt resserré autour des matériels pour débutants.
Leur disponibilité est normalement garantie en 48h.

SKYVISION
52-54 D936
LAMOTHE-MONTRAVEL
& 06 99 56 73 33
www.skyvision.fr
Boutique en ligne 24h/24. Contact par mail 24h/24.
SkyVision est avant tout un constructeur de télescopes
français. Ses fabrications de très bon niveau optique et
mécanique s’adressent généralement aux amateurs
avertis qui ont déjà une solide expérience de l’astronomie et qui souhaitent aller plus loin dans leur passion.
Toutefois, son site web marchand diffuse des produits de
tous types, y compris plus orientés vers le débutant. Les
conseils prodigués sont efficaces et l’accueil téléphonique
chaleureux. Un showroom existe désormais pour les
clients, accessible sur rendez-vous (par mail), situé au
48 route de Bergerac.

Sinformer
Associations
De nombreux clubs et associations existent en France,
chargés de diffuser et de vulgariser l’astronomie auprès
du grand public. La plupart d’entre eux tissent ainsi un
réseau national souvent très dynamique, qui propose
des activités pratiques (sorties astronomiques pour aller
observer ou photographier) et théoriques (conférences,
expositions, etc.). Certains publient des revues en kiosque
et/ou sur abonnement. Nous ne présentons ci-après que
les deux principales associations françaises.

ASSOCIATION FRANÇAISE D’ASTRONOMIE
17, rue Emile Deutsch de la Meurthe (14e)
PARIS
& 01 45 89 81 44
www.afastronomie.fr
contact@afastronomie.fr
L’Association Française d’Astronomie, l’AFA, s’attache
à diffuser l’astronomie en France. Elle se base pour
cela sur sa revue bimestrielle Ciel & Espace, un réseau
efficace de «stations de nuit» (structures d’animation
et d’initiation labellisées), des mobilisations nationales
pour l’astronomie (Nuit des étoiles) et contre la pollution
lumineuse, et des salons d’astronomie (Rencontres du
ciel et de l’espace à la Villette).

SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE FRANCE
3, rue Beethoven (16e) PARIS
& 01 42 24 13 74
https://saf-astronomie.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Avec une
permanence bibliothèque de 14h à 17h30. Samedi : sous
réserve de réunion de commissions. Fermé le dimanche.
La Société Astronomique de France est le symbole
même de l’astronomie à la française, puisque fondée
en 1887 par Camille Flammarion avec pour but de
« diffuser les sciences de l’Univers et faire participer
les amateurs à leurs progrès. ». Elle reste encore
aujourd’hui très dynamique à travers notamment sa
revue diffusée en kiosque, l’Astronomie, et ses diverses
«commissions» qui regroupent des astronomes professionnels et des amateurs afin de développer certains
domaines scientifiques (cosmologie, étoiles doubles,
comètes, etc.).

Presse spécialisée

SCIENCES ET AVENIR
www.sciencesetavenir.fr
Revue mensuelle diffusée en kiosque et sur abonnement,
en versions papier et numérique. Sciences et Avenir est,
avec Science & Vie, un grand classique de la littérature
scientifique généraliste de vulgarisation ! Accessible
au plus grand nombre, avec toutefois aussi des articles
complets sur des thèmes extrêmement variés, elle aborde
l’astronomie ou l’astrophysique souvent ponctuellement,
en fonction de l’actualité du moment et des découvertes
fondamentales réalisées. Ce magazine s’adresse à un
public un peu plus averti que son concurrent, en attente
d’informations plus précises et détaillées.

CARNET DE L’ASTRO-TOURISTE


PROMO OPTIQUE
Zone Artisanale Graveyron
DIEULEFIT & 04 75 52 19 90
www.promo-optique.com
commercial@bestonthenet.fr
Ouvert le lundi de 14h à 17h ; du mardi au jeudi de 10h à
12h et de 14h à 17h ; le vendredi de 10h à 12h et de 14h à
16h30. Boutique en ligne 24h/24. Contact par mail 24h/24.
Point de chute intéressant pour celles et ceux qui habitent
dans le département de la Drôme ou à proximité. Promo
Optique diffuse de nombreux produits liés à l’astronomie ainsi que des articles beaucoup plus généralistes :
jumelles, longues-vues terrestres, stations météo, loupes,
lunettes de soleil, caméras, GPS, etc.
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POUR LA SCIENCE
www.pourlascience.fr
pourlascience@abopress.fr
Revue mensuelle diffusée en kiosque et sur abonnement.
Pour la Science est un grand classique du magazine
scientifique français qui s’adresse plus volontiers à un
public sinon motivé, du moins connaisseur, à travers
des articles, news et dossiers souvent très complets. Les
thèmes abordés sont très larges (biologie, astronomie,
médecine, mathématiques, technologie, etc.), et donc
non axés sur l’astronomie.

LA RECHERCHE
www.larecherche.fr
Avec Pour la Science, La Recherche fait partie des
magazines de vulgarisation scientifique destinés à un
public à la recherche d’informations précises et détaillées
sur les sciences. L’astronomie et l’astrophysique y sont
donc traitées de façon non systématique, mais avec
force selon l’actualité et les découvertes du moment.
Des hors-série, très bien faits et complets, sont aussi
proposés durant l’année, permettant d’approfondir un
sujet en particulier.

SCIENCE & UNIVERS
Revue trimestrielle axée sur la science en général avec
des reportages et dossiers sur les thèmes astronomiques
du moment. Elle s’inscrit clairement dans la dynamique
des magazines qui sont diffusés durant plusieurs mois,
destinés aux lecteurs intéressés par la science sous
toutes ses facettes.

SCIENCE & VIE
www.science-et-vie.com
Revue mensuelle vendue en kiosque et sur abonnement,
en formats papier et numérique. Un indéboulonnable
de la vulgarisation scientifique, telle pourrait être son
autre appellation tellement ce magazine – fort bien
conçu – fait partie du paysage littéraire scientifique
français ! Chaque mois, des articles, news et dossiers
souvent passionnants et compréhensibles pour le béotien
sont proposés, bien illustrés, et clairement présentés.
Des hors-série sont aussi au menu, qui permettent
d’approfondir certains thèmes spécifiques. L’astronomie
est souvent présente au fil des pages, l’idéal pour se
tenir au courant de l’actualité des astres sans couper les
ponts avec les autres disciplines scientifiques. A noter
aussi l’existence de son pendant jeunesse, Science & Vie
Junior, souvent apprécié par les adultes qui recherchent
une revue scientifique ultra accessible.

ESPACE & ASTROPHYSIQUE
www.optimal-sciences.com
Magazine trimestriel vendu en kiosque axé pour l’essentiel sur l’astrophysique, avec des articles destinés à
des lecteurs un minimum motivés. Les sujets traités
sont typiques des grands questionnements actuels de
l’astronomie : l’énergie sombre, la matière noire, les trous
de ver, le Big Bang, les galaxies, l’histoire de l’Univers,
etc. Comme pour Espace & Vie, ce magazine s’adresse aux
personnes qui veulent compléter leurs connaissances en
matière d’astronomie théorique, et non aux amateurs
qui veulent obtenir des informations sur l’astronomie

pratique (comment se repérer dans le ciel, où visiter
un observatoire, quel télescope utiliser pour observer
les étoiles, etc.).

MACRO COSMOS
www.astropublishing.com
info@astropublishing.com
Revue bimestrielle diffusée gratuitement par Internet
(format pdf). Proposée en plusieurs langues, dont le
français, cette revue s’adresse essentiellement aux
passionnés d’astronomie théorique (cosmologie, grands
observatoires, études d’objets célestes particuliers) en
quête d’informations récentes sur les découvertes et
recherches en la matière. Les textes sont accessibles
et moyennement techniques, mais les thèmes abordés
sont plutôt orientés vers un public motivé.

ESPACE & VIE
www.optimal-sciences.com
Revue trimestrielle traitant des sujets liés à la vie dans
l’espace : les exoplanètes, la vie ailleurs dans l’Univers
ou dans le Système solaire, le voyage à travers des
univers parallèles, la possibilité de réaliser un jour des
voyages interstellaires, etc. Ce magazine est vendu en
kiosque : une très bonne surprise pour celui ou celle qui
souhaite changer des magazines d’astronomie pratique
habituellement diffusés.

CIEL & ESPACE
www.cieletespace.fr
revue@cieletespace.fr
Revue bimestrielle diffusée en kiosque et sur abonnement, en versions papier et numérique. Ciel & Espace, liée
à l’Association Française d’Astronomie, est une revue de
vulgarisation scientifique axée sur l’astronomie théorique
(l’astrophysique), l’astronautique (conquête spatiale et
découverte du Système solaire), et l’astronomie pratique
(conseils techniques, reportages, tests de matériels).
Ses articles de fond permettent d’être tenu au courant
de l’actualité, notamment sur les grands thèmes de
l’astrophysique moderne.

L’ASTRONOMIE
www.saf-lastronomie.com
redac.saf@wanadoo.fr
Revue mensuelle diffusée en kiosque et sur abonnement.
L’Astronomie est la revue de la Société astronomique de
France. Historiquement plutôt axée sur l’astronomie
théorique, elle a élargi son champ d’expertise vers l’astronomie amateur avec des articles orientés pratique et
terrain, ainsi que vers l’astronautique et l’exploration
du Système solaire.

LA PORTE DES ÉTOILES
www.astrogaac.fr
simon.lericque@wanadoo.fr
Magazine en téléchargement libre (fichier pdf) depuis
le site web du Groupement d’Astronomes Amateurs
Courriérois. Cette revue est publiée quatre fois dans
l’année, à chaque début de saison, et mêle habilement
articles d’astronomie pratique et théorique, de tous
niveaux et sur de nombreux thèmes collant intelligemment à l’actualité.
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ESPACE & EXPLORATION
www.espace-exploration.com
Revue bimestrielle vendue exclusivement sur abonnement en versions papier et numérique. Dédiée pour
l’essentiel à l’astronautique et à ses diverses composantes,
elle propose de temps à autre des dossiers et/ou informations en rapport avec l’astronomie, notamment au
moment de la publication de hors-série sur l’observation
du ciel depuis l’espace (télescope spatial Hubble par
exemple). Le niveau de lecture s’adresse à tous les publics,
néophytes et passionnés.

ASTROSURF-MAGAZINE
http://magazine.astrosurf.com
magazine@astrosurf.com
Revue bimestrielle disponible sur abonnement. AstrosurfMagazine est le prolongement naturel du site web
Astrosurf. Destinée aux astronomes amateurs plutôt
avertis (bien que son récent changement de ligne
éditoriale la rapproche de plus en plus d’une revue
destinée au plus grand nombre), elle s’affirme par son
contenu purement pratique (peu d’articles théoriques
sur l’astrophysique) comme un support efficace pour
l’observateur et le photographe. On y trouve ainsi des
tests de matériels, ainsi que des reportages sur les grands
événements astronomiques (éclipses de soleil, de lune,
phénomènes liés aux planètes, etc.).

Médias spécialisés
La multiplication des supports audio-visuels via la télévision et l’Internet a pour bénéfice d’offrir aux personnes
intéressées par l’astronomie pratique (observations),
théorique (astrophysique), et l’astronautique (conquête
spatiale), un très large choix en matière d’émissions, de
reportages, d’articles, de news, d’interviews, de dossiers,
de podcasts, etc. Impossible en quelques lignes de
présenter une liste exhaustive de tous ces supports. On
peut toutefois indiquer et rappeler quelques références,
souvent bien connues des téléspectateurs équipés d’une
box offrant une multitude de chaînes généralistes et
thématiques : Arte, France Télévisions (France 5 en
particulier), RMC Découverte, National Geographic,

Science & Vie TV
Rares sont les chaines françaises de télévision à
être spécialisées dans la science... Aussi saluons
Science & Vie TV que beaucoup de téléspectateurs peuvent recevoir via leur abonnement
Internet et box associée. Tous les thèmes liés à
la science y sont abordés, qu’ils soient liés à la
technologique, au spatial, à la nature, la santé,
le climat, à nos sociétés, etc. Des directs sont
aussi proposés selon l’actualité du moment.
Les amateurs de sciences pourront picorer
tranquillement, ça et là selon leurs envies, ces
programmes à la fois accessibles et éclectiques.
A noter le site web correspondant, bien ficelé :
www.science-et-vie.tv

Discovery Channel, Science & Vie TV, Aerostar, etc.
Des webtv sont aussi accessibles via Internet, mais
dont les lignes éditoriales concernant l’astronomie
sont souvent étriquées et la durée de vie restreinte
(on peut toutefois souvent visionner a posteriori leur
contenu depuis les plateformes de diffusion comme
Youtube et Dailymotion). Côté radio, l’astronomie est
généralement traitée ponctuellement sous la forme
de news en fonction de l’actualité (découverte importante, mission spatiale en cours, phénomène céleste
intéressant à observer). On retrouve alors sur la plupart
des radios généralistes (France Info, Europe 1 et France
Culture en particulier) des interventions réalisées par des
spécialistes afin d’informer l’auditeur dans les meilleures
conditions. Ces émissions, plus ou moins longues, sont
souvent disponibles à la réécoute depuis le site web de
la radio en question (c’est le cas par exemple pour les
émissions sur l’astronomie diffusées sur France Culture).

Internet
Internet offre un vaste choix en matière de sites dédiés
à l’astronomie. Loin d’être exhaustive, la liste ci-après
regroupe les principaux sites où trouver des informations
générales sur l’astronomie théorique et pratique, sur
les éclipses de Lune et de Soleil, les aurores, les conditions météorologiques d’un lieu donné, les forums pour
échanger astuces et voir les travaux réalisés par d’autres
passionnés, les liens pour télécharger des applications
pour tablettes et smartphones (cartes célestes et éphémérides), etc.

ATLAS CÉLESTE SKY PORTAL
www.celestron.com
Application gratuite à télécharger. En anglais. Android
et iOs.
C’est le célèbre fabricant américain Celestron qui propose
cette application gratuite à télécharger en ligne ! A la
base dédiée plutôt pour piloter à distance une lunette
ou un télescope automatique de la marque, cette carte
céleste interactive dénommée Sky Portal est vraiment
agréable à manipuler. Elle affiche en effet le ciel en
temps réel, avec un bon niveau de réalisme, et tous les
objets célestes les plus intéressants à découvrir, avec
possibilité de zoomer à l’écran pour détailler une zone
en particulier. Sur site, il est alors possible de se repérer
dans les constellations et de vérifier en un tournemain
à quoi correspond tel groupement d’étoiles ou telle
nébulosité dans une constellation donnée.

AVEX – ASTRONOMIE DU VEXIN
www.avex-asso.org
Ce site web est absolument incontournable pour connaître
la qualité du ciel nocturne en France et en Europe,
puisqu’il permet de sélectionner des zones géographiques
précises grâce à Google Maps, de zoomer dessus et ainsi
de savoir instantanément si le ciel étoilé est de qualité
ou non ! Son interface est simple à utiliser et le niveau
de pollution lumineuse est présenté selon des critères
de couleurs pratiques : bleu profond lorsque le ciel est
excellent, rouge ou jaune lorsque le ciel est très pollué
(étoiles peu visibles).

Tous les 2 mois
votre magazine

100 % spatial
par correspondance,
au numéro ou par abonnement,
en format papier et numérique.

www.espace-exploration.com
rubrique kiosque
Tél. : 04.42.08.52.30

ACHAT AU N° OU
ABONNEMENT
NUMÉRIQUE
Disponible sur le kiosque
www.espace-exploration.com
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ATLAS CÉLESTE STELLARIUM
http://stellarium.org/fr
Logiciel gratuit à télécharger. En français. Windows,
MacOS, Linux.
Stellarium est un logiciel de référence utilisé par de
nombreux amateurs. Son interface est en français et
son graphisme réaliste. Simple de manipulation, il
permet d’afficher des millions d’objets (étoiles simples,
variables, doubles, amas, nébuleuses, galaxies, planètes,
Lune, Soleil, comètes), quels que soient la période et le
lieu d’observation. Il permet aussi d’ajuster selon ses
besoins les paramétrages de son affichage : tracés et
limites des constellations, taille apparente du disque
lunaire, intensité de la Voie lactée, décor du paysage
alentour, pollution lumineuse, etc. Ce logiciel est si
bien fait qu’il est difficile ensuite de s’en passer pour
préparer ses sorties et séjours astronomiques, en France
comme à l’étranger !

GRESAC – GRAND RÉPERTOIRE DE SITES
ASTRONOMIQUES COMMUNAUTAIRES
https://avex-asso.org/gresac
Le Grand Répertoire de Sites Astronomiques
Communautaires est né de la nécessité de regrouper
– enfin ! – tous les lieux dédiés à l’astronomie, au sens
large du terme, observatoires, campings ou gîtes dédiés,
associations, rassemblements populaires, fêtes de l’astronomie, ou tout simplement sites géographiques précis où
des amateurs se retrouvent pour observer dès qu’il fait
beau. Le GRESAC fait appel à toutes les bonnes volontés
pour le mettre à jour et le compléter en temps réel. Son
interface est sobre mais très efficace : on sélectionne le
type de site recherché (site personnel, camping, gîte,
observatoire, lieu de rassemblement), sa région, son
département... et le tour est joué ! Une liste des lieux
apparaît, avec la plupart du temps des liens vers des sites
web correspondant et surtout vers des cartes Google
Maps par nature très précises. Ce site collaboratif étant
récent, il lui faut un peu de temps – et surtout beaucoup
de publicité et de bouche-à-oreille - pour qu’il soit
pleinement opérationnel.

MÉTÉO-FRANCE
www.meteofrance.com
En complément des sites météo pointus destinés aux
amateurs (Astrosurf et Webastro notamment), ce grand
classique de la prévision météorologique est assez
fiable au niveau local lorsque l’on souhaite préparer
une sortie astronomique.
Comme souvent avec de tels serveurs, il est important de
se focaliser sur les prévisions à court terme (sur quelques
heures) et non sur des prévisions à plusieurs jours,
forcément plus aléatoires. A noter que la plateforme
utilisable depuis un smartphone est assez agréable.
En croisant les prévisions obtenues et calculées depuis
différentes sources, il est souvent possible de garantir
à plus de 80 % leur précision sur le terrain.

WEBASTRO –
LA COMMUNAUTÉ DE L’ASTRONOMIE
www.webastro.net
Webastro s’est imposé comme une référence des sites
web dédiés à la pratique de l’astronomie du fait de ses

services et menus proposés. En plus de l’incontournable
forum où les échanges entre passionnés sont souvent
intéressants, on y découvre des galeries d’images, des
tutoriels, guides pratiques, éphémérides, conseils, une
liste complète des clubs, associations, observatoires,
planétariums, et autres musées, des cartes détaillées de
prévisions météo (notamment axées sur la couverture
nuageuse), des petites annonces, etc.

SPACE WEATHER
www.spaceweather.com
webmaster@spaceweather.com
En anglais.
Space Weather est un site américain très utile pour
le voyageur en quête d’aurores polaires. Même si l’on
ne maîtrise pas vraiment la langue de Shakespeare, il
informe de manière compréhensible sur les éruptions
solaires et, de fait, sur les alertes aurorales possibles
sur Terre ! En effet, les aurores polaires sont liées aux
particules solaires émises par notre étoile, qui viennent
frapper et électriser les atomes de la haute atmosphère
terrestre, engendrant une perte d’énergie sous la forme
de photons (lumière). Ces phénomènes lumineux d’une
grande beauté se produisent pour l’essentiel vers les
pôles nord et sud terrestres (visibles depuis l’Islande, le
nord du Canada, la Laponie, etc.). Les aurores polaires
sont difficiles à prédire... mais lorsque des éruptions
importantes se déroulent sur le Soleil, on sait que les
probabilités d’apparition d’aurores sur Terre sont élevées.
Space Weather donne l’alerte sur son site (et propose
même un service d’alertes automatiques par e-mail),
à charge ensuite pour l’amateur de guetter dans les
2-3 jours qui suivent l’apparition éventuelle de ces
draperies lumineuses.

XAVIER JUBIER – ÉCLIPSES
http://xjubier.free.fr
Le site de Xavier Jubier, grand spécialiste des éclipses
solaires et lunaires, est absolument incontournable pour
qui recherche des informations complètes et précises
sur ces phénomènes, ainsi que des conseils pour partir
les observer ! De prime abord très austère, voire un
peu compliqué côté navigation dans les pages, cet
outil n’est pourtant pas si complexe à utiliser puisqu’il
se réduit bien souvent à sélectionner, depuis la page
principale, l’éclipse solaire ou lunaire recherchée, puis à
décortiquer les informations fournies en page d’après la
concernant.
On découvre alors toute une série de cartes et
diagrammes informatifs sur les circonstances locales
du phénomène (heures de début, de maximum et de
fin), sur les couvertures nuageuses moyennes (donc
les probabilités d’avoir ou non du beau temps), des
animations sur la trajectoire de l’ombre de la Lune, des
images des zones à privilégier pour observer dans les
meilleures conditions... et surtout des cartes interactives
mêlant images satellites Google Earth et ombre de la
Lune notamment (on peut ainsi se promener à la surface
de la Terre, et zoomer avec une grande précision afin de
connaitre les meilleurs endroits pour observer !). Armé
de ces précieuses données, l’astronome touriste peut
alors partir en toute tranquillité avec un bon niveau de
certitude quant à profiter du phénomène.

Astrosurf-Magazine
100% Astronomie pratique
A découvrir sur : www.astrosurf-magazine.com

astrodessin.com

astroplanetes.com

Photographier le ciel
de jour comme de nuit

Observer, photographier
et étudier les planètes

Astronomie planétaire

Observation et dessin en astronomie

Astrodessin

Et pour les plus passionnés, découvrez également :

photographierleciel.com
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FUTURA
www.futura-sciences.com
Futura (Futura Sciences) est un site dédié aux sciences
en général et à leur actualité. L’astronomie y occupe
une place de choix avec toutes les news la concernant :
nouvelles découvertes d’objets célestes, observations,
nouveautés instrumentales, théories astrophysiques, etc.
Mais c’est bien la science en général qui y est traitée (le
climat, la biodiversité, le monde animal, la robotique,
la technologie des smartphones...), à travers des articles
courts et très clairs, parfaits notamment pour les lecteurs
peu habitués à ce genre de sujets ou pour les adolescents.

ASSOCIATION FRANÇAISE D’ASTRONOMIE
www.afastronomie.fr
contact@afastronomie.fr
L’Association Française d’Astronomie propose un large
panel de services pour celles et ceux, débutants ou
non, qui souhaitent pratiquer l’astronomie. Elle est en
effet très dynamique sur les plans de la pédagogie à
travers les événements, festivals, rencontres, stages,
etc., qu’elle organise, mais aussi à travers ses «stations
de nuits», centres permanents d’animation spécialisés et
observatoires, chargés de diffuser ses activités vulgarisatrices auprès du grand public. Son site web propose un
annuaire des structures selon votre zone géographique ou
département, que vous soyez en Métropole, en Outre-mer
ou bien à l’étranger. Cet annuaire liste donc, entre autres,
les clubs et associations d’astronomie situés près de chez
vous ou sur votre lieu de vacances.

CIEL & ESPACE
www.cieletespace.fr
revue@cieletespace.fr
Site incontournable de l’astronomie amateur, le site de
Ciel & Espace est avant tout un lieu d’informations sur
l’astrophysique (les découvertes et news importantes
concernant l’observation professionnelle du ciel) et sur l’astronomie pratique amateur. On y trouve notamment des
podcasts très intéressants sur des sujets variés. Il complète
en cela la revue bimestrielle disponible en kiosque.

ASSOCIATION NATIONALE
POUR LA PROTECTION DU CIEL
ET DE L’ENVIRONNEMENT NOCTURNES
Société Astronomique de France
3, rue Beethoven (16e) PARIS
www.anpcen.fr
L’ANPCEN est une association à but non lucratif visant
à promouvoir, à travers notamment un large réseau
de correspondants régionaux, la défense du ciel et de
l’environnement nocturne. Pour cela, elle informe sur
les problèmes liés aux éclairages nocturnes inadaptés
et / ou de piètre qualité (lampadaires trop puissants et
mal orientés par exemple), et sur leurs conséquences
sur l’environnement (biodiversité et santé humaine)
et sur le gaspillage énergétique. Elle est aussi à l’initiative des «Villes et villages étoilés» qui labellise les
efforts réalisés par les communes pour l’amélioration
de leur éclairage public. Toute personne intéressée par
l’astronomie comprend d’emblée l’intérêt d’une telle
association ! C’est en effet grâce à ses efforts que les
décideurs régionaux et nationaux prennent conscience
qu’il est possible de faire coexister besoins en éclairages et

préservation de l’environnement. Elle met aussi à disposition des particuliers toutes les informations permettant
de discuter et d’argumenter auprès d’une mairie quant
à l’implantation de lampadaires dans sa commune.

AUTOUR DU CIEL
http://autourduciel.blog.lemonde.fr
C’est Guillaume Cannat, grand vulgarisateur de l’astronomie pratique et auteur notamment du Guide du ciel,
qui rédige ce blog pour lemonde.fr. Il y distille à la
fois des informations pratiques sur les événements
célestes à observer au jour le jour, avec souvent de
jolies illustrations les accompagnant ou des images
spectaculaires et rares, mais aussi les principales news
concernant l’astrophysique, les découvertes et observations importantes. La grande force de ce blog est
donc de coller à l’actualité... Un critère important pour
les amateurs qui ne veulent rien rater des phénomènes
célestes présents et à venir, ou qui veulent être tenus au
courant de l’actualité astrophysique.

PLANÈTE SCIENCES
16, place Jacques Brel
RIS-ORANGIS
& 01 69 02 76 10
www.planete-sciences.org/national
espace@planete-sciences.org
Planète Sciences est bien connue des astronomes
amateurs. il s’agit d’une association organisée en réseau
qui s’appuie sur de nombreuses personnes bénévoles
pour promouvoir, présenter, expliquer et aider à la
compréhension des sciences auprès des jeunes. Les
activités et animations qu’elle propose ne sont donc
pas centrées uniquement sur l’astronomie... L’espace
(l’astronautique) occupe aussi une place essentielle, tout
comme l’environnement et la robotique. Pour connaître
les dates et lieux d’interventions, il suffit d’aller sur le
site web de l’association et de sélectionner sa région sur
la petite carte de France interactive.

ASTROSURF
http://astrosurf.com
Astrosurf est une référence depuis plus de 20 ans chez
les astronomes amateurs pratiquants, car ce site web,
dont l’interface a été grandement modernisée en 2017,
associe tout ce que le passionné attend d’un tel support.
D’abord, une plateforme de créations de sites web dédiés,
autrement dit un espace d’hébergement gratuit à tous
les sites d’astronomie non commerciaux ! Chaque
amateur peut donc créer son site, exposer son travail,
échanger des informations, des astuces, mettre en ligne
des travaux spécifiques, parler de son association, etc.
Ensuite, le forum particulièrement dynamique traite de
tous les sujets, astronomie générale, pratique, observation visuelle, imagerie, coin des débutants, nouveaux
matériels, etc. On y croise ainsi des amateurs de tous
niveaux, mais aussi des professionnels (astrophysiciens, journalistes scientifiques) qui échangent informations, jugements, critiques, sur des sujets très variés.
On y trouve aussi un large choix de matériels et accessoires
d’occasion, des éphémérides simplifiées, une boutique
en ligne, etc. Enfin, et peut-être le plus important : un
annuaire très complet des clubs et associations d’astronomie est disponible, classés par départements !
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ligne est aussi disponible, vendant petits accessoires
(cartes célestes, lampe rouge, adaptateur de jumelles
sur pied photo) et autres kits d’observation du débutant
(jumelles et petite lunette).

Salons-Evénements
Tout au long de l’année, des rencontres astronomiques,
festivals (notamment l’été), et autres rassemblements liés
à la science en général et à l’astronomie en particulier
sont organisés à travers la France, via le réseau de clubs,
d’associations et d’observatoires présents sur le territoire.
Les dates des principaux événements sont généralement
annoncées dans les revues d’astronomie, ainsi qu’à travers
les différents sites web amateurs. Mais à l’échelon local,
beaucoup d’animations proposées durant les vacances
scolaires et les week-ends (découverte du ciel, observation
du Soleil, ateliers de fabrication de fusées, etc.) passent
sous leurs écrans radar, si bien qu’il ne faut pas hésiter à
se renseigner auprès de son office de tourisme (ou de sa
mairie) pour connaître le détail des activités programmées.

Les événements nationaux

FETE DE LA SCIENCE
www.fetedelascience.fr
Chaque année en octobre ou novembre. Gratuit. La Fête de la science est organisée chaque année à l’automne
par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle vise à promouvoir
durant une semaine la science sous toutes ses formes à travers des journées «portes ouvertes», des ateliers,
conférences, expositions dans toute la France métropolitaine et en Outre-mer. L’astronomie n’y est pas
forcément le sujet principal mais chaque année ce thème y est abordé à travers des sujets adjacents souvent
très intéressants. Pour connaître les thèmes des actions menées, il suffit d’aller sur le site de la Fête de la
science et de sélectionner la région concernée en bas de page.

LE JOUR DE LA NUIT
& 01 40 31 34 48
www.jourdelanuit.fr – info@jourdelanuit.fr
Une journée dans l’année, première quinzaine d’octobre. Gratuit. Le principal mal dont souffre l’astronomie
est la disparition progressive du ciel nocturne sous les assauts répétés et difficilement réversibles de la
pollution lumineuse. En effet, la multiplication des sources lumineuses, lampadaires, éclairages publics
et domestiques, très souvent mal adaptés et surabondants, empêche la visibilité des étoiles et objets
célestes les plus faibles et, par voie de conséquence, nous détourne tout simplement d’un spectacle à la
fois grandiose, ancestral et gratuit. Aussi saluons cette initiative intitulée «Le Jour de la Nuit» qui vise à
sensibiliser la population sur la pollution lumineuse et ses effets désastreux sur nous, sur la biodiversité
nocturne et sur le ciel étoilé. Pour cela, plusieurs axes d’approche sont proposés : des balades nocturnes en
sites naturels partout en France (une révélation bien souvent pour les visiteurs qui découvrent un univers
insoupçonné), des observations des étoiles, ou encore des extinctions de lumières (publiques notamment)
pour éveiller les consciences et raviver les étoiles.

LES NUITS DES ÉTOILES
www.afastronomie.fr
contact@afastronomie.fr
Début août chaque année. Gratuit. Les Nuits des étoiles sont la manifestation d’astronomie la plus
emblématique et la plus connue en France. Elles furent créées en 1991 et beaucoup se souviennent à
l’époque de la diffusion sur France 2 de soirées épiques, notamment parrainées par l’astrophysicien et
vulgarisateur Hubert Reeves. De nos jours, et bien que la télévision ne relaye plus beaucoup l’événement,
il demeure très présent la première quinzaine du mois d’août, symboliquement autour du maximum de
l’essaim météoritique des Perséides, le 11 août. Chaque année le thème de ces Nuits change selon l’actualité
astronomique ou astronautique du moment. On estime que plus de 100 000 personnes se pressent ainsi
à cette période vers les quelque 500 manifestations organisées en France, pour le plus grand bonheur des
yeux et de notre ciel (les communes font alors des efforts pour éteindre les éclairages publics inutiles).

CARNET DE L’ASTRO-TOURISTE


STELVISION
www.stelvision.com
contact@stelvision.com
Ce site est dédié en particulier aux débutants qui
souhaitent avoir des notions de base en astronomie
pratique et en astrophysique. Il a été créé en 2008 par
Bertrand d’Armagnac, ingénieur dans l’industrie spatiale
sur Toulouse, afin de prodiguer des conseils pour choisir
son matériel et se repérer parmi les constellations.
C’est ce même Bertrand d’Armagnac qui a conçu par
la suite la fameuse carte céleste tournante Stelvision
365, très pratique d’utilisation pour le néophyte. En plus
des informations généralistes pratiques et théoriques
diffusées, des éphémérides simplifiées sont proposées
ainsi qu’un astucieux simulateur de télescope : en
fonction du diamètre de celui-ci, l’amateur peut découvrir
comment il verra les principaux objets célestes (Lune,
planètes, amas d’étoiles, nébuleuses et galaxies) ! Un
bon moyen de comprendre du premier coup d’œil à quel
point le diamètre d’une lunette ou d’un télescope est un
critère fondamental. Précisons enfin qu’une boutique en
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LES NUITS ÉTOILÉES D’AUVERGNE
La Mouniaude
CHÂTEL-GUYON
& 06 75 47 07 05 / 04 73 86 26 18
ww.astronomie-auvergne.fr
daniel.rousset@cegetel.net
Tous les deux ans, les années impaires, fin septembre /
début octobre. Gratuit.
Organisées par le Collectif d’Astronomie d’Auvergne (CARA)
tous les deux ans les années impaires (2013, 2015, 2017...),
qui regroupe quelque 17 associations et clubs d’astronomes
amateurs de toute l’Auvergne, les NEA sont devenues rapidement une référence pour tous les publics, néophytes ou
avertis, groupes scolaires ou individuels. Une constatation
née du programme proposé qui allie avec intelligence
pratique et théorie, à travers des animations remarquables
(par exemple, celle du renouvellement de l’expérience
d’Ératosthène visant à calculer la circonférence de la
Terre), des conférences sur l’astronautique, ou encore des
observations de jour comme de nuit. Les équipes sur place
sont à l’écoute du visiteur et répondent avec passion aux
questions posées. Organisées hors saison (fin septembre
ou début octobre), les NEA permettent notamment aux
vacanciers du «pays des volcans» d’agrémenter leur séjour
nature de la meilleure des manières.

RENCONTRES ALPES EUROPE ASTRONOMIE
Camping le Clot du Jay
CLAMENSANE
& 06 13 59 62 36
www.astrosurf.com/obscf
Chaque année généralement vers la fin juillet. Accès gratuit.
Ces rencontres sont initiées par l’Astro Club de France
et l’Observatoire Charles Fehrenbach, en partenariat
avec le village de Clamensane, l’office de tourisme des
Hautes Terres de Provence et le camping du Clot du
Jay. Situé à environ 17 km au nord-est de Sisteron, le
camping du Clot du Jay jouit d’un ciel de très bonne
qualité, d’autant mieux protégé des pollutions lumineuses
que ses éclairages passent au rouge durant la semaine
des rencontres, et que la municipalité de Clamensane
procède à l’extinction de ses éclairages publics dès 23h.
Durant une semaine, le programme des réjouissances
est copieux, avec un cycle de conférences souvent très
éclectiques (le système solaire, l’optique astronomique,
les aurores boréales, etc.), des ateliers très intéressants
(initiation au dessin astronomique par exemple), et
les incontournables observations du ciel à travers des
télescopes de grand diamètre. Ceux qui souhaitent
rester sur place ont intérêt à s’installer dans le camping,
d’autant qu’un tarif préférentiel leur est alors accordé.

RENCONTRES ASTRONOMIQUES DE CLASSUN
Salle des fêtes
Au bourg
CLASSUN
& 06 18 08 10 99 / 05 58 03 75 36
www.astroclubmarsan.net
contact@astroclubmarsan.net
Chaque année tout début juillet. Gratuit.
Les RAC donnent rendez-vous chaque année dès le
début du mois de juillet pour ses rencontres astronomiques ponctuées de conférences données par des

astrophysiciens de renom. C’est l’Astroclub du Marsan-Léo
Lagrange qui organise l’événement, associé aux autres
clubs d’astronomie d’Aquitaine. Sur deux jours en plus
des conférences des ateliers sont proposés, ainsi que des
observations diurnes et nocturnes avec les instruments
amenés pour la circonstance par les amateurs.

JOURNÉE DE L’OCCASION EN ASTRONOMIE
Salle des sports des Brosses
COMMUNAY
http://joa.space
Chaque année généralement première quinzaine de mars.
Tarif : 5 E.
Cette Journée de l’occasion en astronomie est devenue un
rendez-vous incontournable pour les amateurs confirmés
comme pour les néophytes en quête d’informations sur les
matériels. En effet, de nombreux exposants professionnels
sont présents et renseignent sur les lunettes, télescopes et
leurs accessoires. Mais la JOA est avant tout aussi un lieu
où l’on peut vendre, acheter ou échanger toutes sortes
de matériels astronomiques, avec souvent de bonnes
affaires à réaliser selon les opportunités. A noter que
des ateliers techniques sont aussi proposés, ainsi que
des séances de planétarium.

RENCONTRES ASTRONOMIQUES
DE COURRIÈRES
Centre culturel, Rue Aristide Briand
COURRIÈRES
http://astrogaac.fr
simon.lericque@wanadoo.fr
Chaque année généralement première quinzaine de mars.
Gratuit.
Les Rencontres Astronomiques de Courrières sont réputées
dans le Nord de la France et ont le gros mérite de sortir
des sentiers battus côté dates d’organisation (elles ne se
déroulent pas en été mais bel et bien en hiver, au mois de
mars !). Cette commune du Pas-de-Calais organise chaque
année cet événement dans le Centre culturel de la ville...
Au menu des conférences : ateliers, stands, expositions,
observations solaires et nocturnes selon les conditions
météo. Un coup d’œil au site web du Groupement d’Astronomes Amateurs Courriérois suffit à comprendre le
dynamisme de cette association qui publie, notamment,
une revue très bien faite téléchargeable gratuitement.

RENCONTRES ASTRONOMIQUES
DU PRINTEMPS
CRAPONNE-SUR-ARZON
& 04 77 79 61 33
www.astrorap.fr
Vers le week-end de l’Ascension chaque année. Adhésion
30 E. Etudiants – de 25 ans et scolaires, avec justificatif
18 E. Gratuité pour les – de 12 ans. Autres tarifs : consulter
le site web.
Les Rencontres Astronomiques du Printemps, les RAP, sont
devenues le plus grand rassemblement d’amateurs et
de passionnés d’astronomie de France ! Cette star party
installée en Haute-Loire, qui fête son 20e anniversaire
en 2018, voit chaque année converger des centaines
d’observateurs, de professionnels et de conférenciers,
équipés le plus souvent de matériels prestigieux et
éclectiques, avec pour seuls desseins de se faire plaisir et
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d’échanger informations, astuces, et savoirs. Pour gérer
un tel rassemblement, ses organisateurs jouent la carte
du camping bon enfant... C’est pourquoi il est demandé
au visiteur une participation-adhésion de 30 E qui
inclut l’emplacement de camping (pour un véhicule et
une tente), l’accès aux installations de confort (douches,
WC, wifi), aux conférences et aux stages d’initiation
(sur inscription préalable, selon les places disponibles)
et même un apéritif avant le repas du soir ! Si la météo
est de la partie, ce week-end hors du temps s’avère non
seulement extrêmement dépaysant mais aussi et surtout
merveilleux pour les observations effectuées, notamment
à travers des télescopes de très grand diamètre.


LA NUIT DU CAUSSE NOIR
Route de Millau
LANUÉJOLS
& 04 67 82 73 85
skyciel34@gmail.com
Généralement en juillet. Nécessité d’une inscription à tarif
spécial «Nuit du Causse Noir» : 7 E environ par personne (à
partir de 16 ans) et 1er enfant gratuit, enfant suppl. 4,50 E.
Le rassemblement astronomique la Nuit du Causse Noir
est une belle initiative du Parc national des Cévennes,
de la Société Astronomique de Montpellier, du Club
d’astronomie du Viganais et du Domaine de Pradines
(camping où a lieu ce rassemblement). Prenez un site
à 900 m d’altitude à la limite du Gard et de l’Aveyron,
au ciel de très bonne qualité (pollution lumineuse très
limitée), ajoutez-y des passionnés d’astronomie qui

viennent pour la nuit, voire pour plus longtemps, équipés
souvent de bons matériels, et vous voilà à plonger dans
la Voie lactée le temps de quelques heures inoubliables !
Bien entendu, en journée des observations du Soleil sont
aussi au menu. Cette « star party » s’adresse à tous les
publics, familiaux notamment.

FESTIVAL DES ÉTOILES DU HAUT-VIVARAIS
Planète Mars Observatoire Hubert Reeves
Saint-Romain
MARS
& 04 75 20 24 56 / 06 79 16 22 18
http://clubastromars.org
contact@clubastromars.org
Chaque année généralement première quinzaine d’août.
Gratuit.
Festival ardéchois proposé notamment par l’observatoire
Hubert Reeves situé... à Mars : ça ne s’invente pas ! Durant
trois jours et trois nuits, les activités se succèdent pour ce
festival particulièrement bien rodé et efficace. En plus des
classiques conférences données par des professionnels,
des ateliers découverte et des observations tous azimuts,
on retrouve aussi des activités bien plus atypiques :
initiation au pilotage de drones, spectacles scientificoburlesques, stands interactifs, etc. Toutes ces activités
sont accessibles gratuitement dans la limite des places
disponibles... Ne pas hésiter à s’inscrire au préalable.

RENCONTRES DU CIEL ET DE L’ESPACE –
LA VILLETTE
Association Française d’Astronomie
17, rue Emile Deutsch de la Meurthe (19e)
PARIS
contact@afastronomie.fr
Tous les deux ans, les années paires, aux alentours du
11 novembre. Tarif : 12 E environ la journée.
Les Rencontres du Ciel et de l’Espace (les RCE), initiées
par la revue Ciel & Espace en 1998, est la grand messe de
l’astronomie dans son acception la plus large, depuis la
pratique du terrain (l’observation) jusqu’à l’astrophysique
(cosmologie, exobiologie, planétologie), en passant par
la conquête spatiale et les découvertes astronautiques.
Elles prennent leurs quartiers tous les deux ans les années
paires (2014, 2016, 2018, etc.) à la Cité des Sciences et
de l’Industrie, dans le 19e arrondissement de Paris, à la
Villette. La grande force de ces rencontres est qu’elles
regroupent tout ce qui se fait de mieux (et souvent aussi
de plus intéressant !), dans le domaine de l’astronomie à
travers des conférences passionnantes proposées par des
astrophysiciens de renom ou des amateurs spécialisés
mondialement connus, ainsi que moult exposants et
fabricants de matériels astronomiques ou assimilés.
Le passionné passe ainsi son temps entre conférences,
exposés, forums, tables rondes et stands où sont présentées
les dernières nouveautés en matière de lunettes astronomiques, de télescopes (parfois de haute technicité !), de
coupoles, ou de caméras CCD pour l’imagerie du ciel. Le
béotien trouve aussi son compte, d’autant que sa visite
peut se doubler d’une découverte de la cité, de son planétarium ou de sa fameuse géode des plus spectaculaires.
Des expositions des meilleures photographies nocturnes
sont aussi présentées, ainsi que des produits atypiques
(météorites et fossiles par exemple).

CARNET DE L’ASTRO-TOURISTE


FESTIVAL D’ASTRONOMIE DE FLEURANCE
FLEURANCE
& 05 62 06 62 76
www.festival-astronomie.com
contact@fermedesetoiles.com
Chaque année durant une semaine, première quinzaine
d’août. Village des sciences : gratuit. Observations : à partir
de 10 E. Conférences : à partir de 12 E. Marathon des
sciences : 27 E. Cours et ateliers : à partir de 12 E. Forfait
journée : 50 E. Tarifs réduits : se renseigner sur le site web.
Le Festival d’Astronomie de Fleurance, dans le Gers, est
un des plus importants de France. Il fêtera d’ailleurs
bientôt sa 30e année d’existence ! Il doit ce statut au fait
qu’il mélange astucieusement activités astronomiques
diverses et passionnantes, et rencontres avec des grands
noms de l’astrophysique (on pense bien entendu à Hubert
Reeves notamment). Sur plusieurs jours, les organisateurs mettent les petits plats dans les grands avec un
éclectisme bien venu, idéal pour satisfaire le béotien,
l’amateur averti, les plus jeunes comme les plus vieux.
Trois pierres d’achoppement font la force du festival : le
marathon des sciences (succession de conférences souvent
passionnantes sur tout type de thèmes, cosmologie,
mathématiques, chimie, psychologie, etc.), le festival
adultes (avec des conférences spécifiques à l’astronomie
et à l’astronautique, des formations de tout niveau sur
l’astronomie, des ateliers, des expositions, des observations, etc.), et le festival astro-jeune pour les moins
de 17 ans (pour notamment découvrir le ciel tout en
s’amusant). Impossible en quelques lignes de décrire
toutes les activités proposées ! Du coup, on comprend
mieux pourquoi ce festival dure près d’une semaine.
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EUROASTRO : RASSEMBLEMENT ANNUEL
D’ASTRONOMES AMATEURS
672, rue d’anjou
ORÉE D’ANJOU
& 02 44 03 62 11 / 06 07 78 55 36
www.astrosurf.com/wack-regards
regine.riff@gmail.com
Chaque année durant le week-end de la Pentecôte. Une
participation est demandée : 10 E environ.
Rassemblement d’astronomes amateurs initié par le club
Astronomie Liré, qui se déroule sur le terrain entourant
la grange du Plessis. Des observations publiques sont
proposées (selon conditions météo) ainsi que des conférences et des ateliers. Les amateurs passionnés de longue
date seront heureux d’apprendre que ces rencontres ont
été créées à l’origine par Pierre Bourge (1921-2013),
grand précurseur de l’astronomie amateur en France et
auteur de nombreux best sellers sur l’astronomie pratique.
Venir sur place est donc l’occasion de lui rendre hommage.

FESTIVAL DES 2 INFINIS
PARIS
& 01 45 89 81 44
www.afastronomie.fr/festival-2-infinis
contact@afastronomie.fr
Chaque année sur plusieurs semaines, à partir de la
mi-septembre. Gratuit.
Ce festival est proposé par l’Association Française
d’Astronomie avec le soutien de la Ville de Paris, de la
Région Ile-de-France, de l’Institut national de physique
nucléaire et de physique des particules et du Laboratoire
de physique nucléaire et de hautes énergies. A partir de
la mi-septembre, un ensemble d’activités est proposé
sur Paris et sa région, avec un cycle de conférences à
l’Université Pierre et Marie Curie, des visites guidées, des
soirées d’observations au parc Montsouris, des observations du Soleil, des concours, etc. Le but de ce festival
est de permettre à tout un chacun, et ce gratuitement,
de mettre un pied dans le domaine de l’astronomie
pratique et théorique.

FESTIVAL DE L’ÉTÉ ASTRO
Plateau du Moulin à vent
SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE
& 04 92 76 69 69
www.centre-astro.com
contact@centre-astro.fr
Chaque année, de juillet à mi-septembre. Observation
du Soleil : 7,75 E. Soirées découverte : 12,75 E. Soirée
observations dans un grand télescope : 33 E. Tarifs réduits
pour les enfants. Réservation impérative.
Saint-Michel-l’Observatoire est un lieu mythique de
l’astronomie professionnelle française de par la présence,
bien sûr, de son célèbre observatoire de Haute-Provence à
quelques encablures plus au nord ! Tous les étés, la petite
commune organise un festival d’astronomie, l’Été Astro,
sur les trois sites importants de la zone (l’observatoire
donc, mais aussi le centre d’astronomie situé à 1 km à
l’est du village, et le village lui-même). Les programmes
sont éclectiques et étalés sur la journée et la nuit avec
des observations du Soleil, du ciel nocturne (y compris
dans de grands télescopes), des expositions, conférences,
séances de planétarium, etc. Le programme détaillé des

réjouissances est généralement disponible au mois de
juin sur le site web du centre astronomique.

RENCONTRES DES OBSERVATEURS
SOLAIRES
Astronomie Loisirs
22, chemin du Trimouillet
SERBANNES
& 06 13 78 02 98
www.soleilactivites.fr
ros@soleilactivites.fr
Chaque année autour du solstice d’été (donc vers le 21 juin).
Tarifs à partir de 15 E par jour et par personne, repas
en sus (à partir de 5 E). Tarifs réduits : voir le site web.
Les ROS sont uniques en Europe car il s’agit des rares
rencontres astronomiques dédiées uniquement à l’observation du Soleil ! Organisées depuis plusieurs années à
Serbannes, dans l’Allier, non loin de Vichy, elles sont
le lieu idéal de rencontres des passionnés du Soleil
ainsi que des fabricants de matériels spécifiques qui y
viennent montrer les nouveautés, lunettes, télescopes et
accessoires atypiques. C’est le moment pour le néophyte
de découvrir aussi notre étoile sous un nouveau jour, et
sous d’autres aspects puisqu’il peut contempler taches
solaires, granulation, chromosphère et autres protubérances souvent spectaculaires ! Les inscrits peuvent
dormir sur place, en amenant par exemple leur propre
tente de camping.

FESTIVAL D’ASTRONOMIE DE TAUTAVEL
TAUTAVEL
& 04 68 29 49 50
www.astreschevelus.fr
astronomie@tautavel.com
En juillet ou août chaque année.
Ce festival d’astronomie a fêté ses 10 ans d’existence en
2017. Située dans les Pyrénées-Orientales, non loin de
Perpignan, la commune de Tautavel peut s’enorgueillir
d’avoir mis en place un rendez-vous très apprécié des
connaisseurs comme des néophytes. Sur les quelques
jours que dure ce festival gratuit et ouvert à tous, de
nombreuses animations sont organisées : observations
du Soleil, des étoiles, des planètes et de la Lune en
soirée selon les conditions météo et la visibilité des
astres, ateliers, conférences (avec des professionnels),
séances de planétarium, expositions, etc. L’ambiance y
est vraiment conviviale et décontractée.

NUITS ASTRONOMIQUES DE TOURAINE
351, Ligoret
TAUXIGNY
& 02 47 92 13 12
www.astrotouraine.fr
info@astrotouraine.fr
Chaque année en mai ou juin : se renseigner pour les
dates précises via le site web de la Société Astronomique
de Touraine. Frais d’inscription : 25 E par personne.
Situé à 25 km environ au sud-est de Tours, l’observatoire de Tauxigny est le cadre idéal pour l’organisation
des Nuits Astronomiques de Touraine, les NAT. Chaque
année s’y retrouvent de nombreux passionnés avertis
ou débutants, qui viennent profiter notamment des
télescopes sous coupole mis à disposition du public. Ces
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rencontres astronomiques ne sont pas uniquement axées
sur l’observation, mais aussi sur la connaissance à travers
des conférences, des exposés, et divers ateliers. L’intérêt
des NAT est de venir notamment en famille, passer
quelques nuits sous la tente et sous une voûte céleste
de qualité, à proximité immédiate de l’observatoire, sans
pollutions lumineuses prépondérantes. Des commodités
sur place sont prévues (restauration, WC, etc.).


RASSEMBLEMENTS DE L’ASTRONOMIE
AMATEUR DANS LE GRAND SUD-OUEST
Association RAAGSO
3, rue Romiguières
TOULOUSE
www.raagso.fr
asso.raagso@gmail.com
Chaque année généralement seconde quinzaine
de septembre. L’adhésion à l’association RAAGSO est
indispensable pour participer au rassemblement. Tarif :
à partir de 30 E, par personne.
En 2018 les RAAGSO fêtent leur dixième année d’existence.
Ce grand rassemblement de passionnés a lieu au camping
du Causse, près de la vallée du Lot, à 2 km du Saut de
la Mounine et à 5 km du village d’Ambeyrac (Aveyron),
sur la D127. Le site est particulièrement bien protégé de
la pollution lumineuse, une condition primordiale pour
permettre de réaliser des observations astronomiques de
qualité. En plus des observations, des conférences, ateliers
et trocs de matériels sont au programme.

RENCONTRES TECHNIQUES DE VALBONNE
190, Rue Frédéric Mistral
VALBONNE
& 01 45 89 81 44
contact@afastronomie.fr

Chaque année généralement vers début juin. Forfait sans
hébergement : 195 E (repas inclus). Hébergement : + 60 E
les 2 nuits en chambre individuelle (petits déjeuners inclus).
Tarif spécial pour les couples : se renseigner.
Ces rencontres ont lieu au Centre International de Valbonne,
à côté de Sophia Antipolis (au nord de Cannes et Juanles-Pins). Durant trois jours des ateliers encadrés par
des professionnels ou des spécialistes sont proposés sur
l’imagerie (Soleil, planètes, ciel profond), l’initiation à la
radioastronomie, à l’interférométrie, à la spectroscopie,
ainsi qu’un stage pour apprendre ou se perfectionner
dans la manipulation d’un télescope. Un programme
donc volontairement assez technique, dédié en priorité
à un public motivé.

RENCONTRES ASTRO-CIEL
Station de Valdrôme, Plaine Laups
VALDROME
& 04 75 21 47 24 / 01 42 24 13 74
https://saf-astronomie.fr/astrociel
valdrome@ladrome.fr
Chaque année au mois d’aoùt, durant deux semaines.
Inscription gratuite pour les membres de la SAF. Sinon
cotisation à partir de 15 E. Hébergement (camping
possible) : à partir de 7 E environ. Repas : 15 E environ.
Demi-pension : 24,50 E. Pension complète : 36,50 E. Prix
par jour et par personne.
Ces rencontres sont organisées par la Société
Astronomique de France en partenariat avec le Conseil
général de la Drôme et la Station de Valdrôme. Elles
s’adressent plus volontiers aux astronomes amateurs en
quête d’un excellent site pour réaliser leurs observations
et prises de vue... C’est ce que l’on appelle dans le jargon
une «star party», l’occasion aussi de partager sa passion,
son expérience, ses astuces, etc. La SAF n’a pas choisi au
hasard le site car la Station de Valdrôme bénéficie d’un très
bon ciel d’altitude (1 400 m). Conséquence immédiate :
les nuits y sont parfois fraîches en été et il faut être bien
habillé pour profiter pleinement du spectacle. En plus des
observations, que l’on réalise avec son propre matériel,
des conférences, ateliers, etc., sont proposés (sans coût
supplémentaire). Un stage d’initiation à l’astronomie,
pour les jeunes de 10 à 15 ans, est organisé en parallèle.

FÊTE DE L’ASTRONOMIE
Domaine de la Blaque
VARAGES
& 04 94 77 86 91
http://astronomie-en-provence.fr
ploulucas@hotmail.fr
Chaque année vers la fin août. Gratuit.
La Fête de l’astronomie rassemble conférenciers, chercheurs, professionnels, amateurs passionnés et artistes
dans le village même de Varages, en limite du Parc naturel
régional du Verdon, afin de faire profiter aux visiteurs de
leurs connaissances et expériences. Des ateliers sont aussi
proposés, ainsi que des observations, expositions, etc.
Cette manifestation est dissociée de l’observatoire de
la Blaque lui-même, situé dans le domaine éponyme
à quelques kilomètres plus au nord en sortant de la
commune, qui fait gîte et chambre d’hôtes et dont le
propriétaire, passionné d’astronomie, met à disposition
conseils et matériels selon les occasions.

CARNET DE L’ASTRO-TOURISTE


CIEL EN FÊTE
Cité de l’Espace
Avenue Jean Gonord
TOULOUSE
& 05 67 22 23 24
http://cielenfete.fr
Chaque année généralement début juin. Accès gratuit
(sous réserve). Parking gratuit.
Si vous êtes dans la région, ce rendez-vous est incontournable, d’autant qu’il peut être jumelé avec la visite
et la découverte de la Cité de l’Espace, lieu où se trouve
d’ailleurs Ciel en Fête ! Il est généralement possible
de bénéficier à cette période d’une remise sur le billet
d’entrée à la cité. Sur un week-end, les activités et
animations proposées sont nombreuses : observation
du ciel dans un site assez magique (même si, situation
géographique oblige, la pollution lumineuse limite les
cibles potentielles), rencontres diverses, chasses aux
météorites, séances de dédicaces, nombreux ateliers
(constructions de cadrans solaires, maquettes, fusées,
cartes du ciel), conférences éclectiques (astronomie
pratique, astrophysique, astronautique), expositions,
salon du matériel (avec la présence de fabricants et
diffuseurs de matériels et d’accessoires astronomiques),
troc astro, etc. L’occasion de passer une journée passionnante en immersion complète, et de repartir avec le plein
d’étoiles dans les yeux.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Ain

Le département de l’Ain est une bonne base pour
découvrir les étoiles grâce à l’absence de pollution
lumineuse sur une grande partie de sa superficie. Deux
zones se dégagent en particulier... La première correspond grosso modo à un carré compris entre les villes
de Mâcon, Villefranche-sur-Saône, Bourg-en-Bresse
et Ambérieu-en-Bugey, avec comme point central et
optimal la commune de Marlieux et ses alentours. Dans
cette zone, le ciel apparaît déjà de bonne qualité pour
peu qu’on s’éloigne des lumières des villages et autres
petites communes. Encore plus intéressant : aller vers
l’est du département, dans un triangle compris entre les
villes de Bourg-en-Bresse, Oyonnax et Aix-les-Bains. Au
centre de celui-ci, vers la commune de Haut-Valromey,
la voûte céleste apparaît bien contrastée permettant
de détailler sans difficulté à l’œil nu les Voies lactées
estivale et hivernale.

OBSERVATOIRE DE LA LÈBE
Chemin des étoiles, SUTRIEU
& 04 79 87 67 31
www.astroval-observatoire.fr

Tarifs : à partir de 6 E (observation du Soleil), 7 E (séance
de planétarium), et 13 E (soirée d’observations). Tarifs
réduits pour les moins de 16 ans. Chèque Vacances.
Cet observatoire a été créé sous l’impulsion du Club
Astronomie Nature du Valromey en 2013. Installé à
près de 900 m d’altitude non loin du col de la Lèbe, il
jouit d’infrastructures et de matériels récents de qualité,
avec notamment des télescopes de grand diamètre
pour l’observation des étoiles, des lunettes dédiées
à l’observation du Soleil (pour voir par exemple les
fameuses protubérances), ou encore un planétarium
itinérant.
Le bâtiment même de l’observatoire dispose d’une
véritable terrasse d’observation avec télescope intégré.
Plutôt orienté vers la vulgarisation de l’astronomie auprès
des scolaires, il propose aussi et surtout des initiations
à la découverte du ciel, de jour (Soleil) comme de nuit
(planètes, Lune, étoiles, nébuleuses, galaxies, etc.), à des
tarifs très attractifs. Dès lors, un coup d’œil à la météo
et une prise de contact avec l’observatoire suffisent à
programmer sa soirée en toute tranquillité.

Allier

L’Allier est un excellent point de chute pour découvrir
le ciel nocturne hiver comme été. La campagne y
prédomine et les zones polluées sur le plan des éclairages publics se limitent aux agglomérations principales,
Montluçon, Vichy et Moulins. Entre ces zones, et dès
qu’on s’éloigne d’une commune ou d’un village, le
ciel apparaît de qualité, d’autant plus transparent que
l’hiver, le froid intense gomme une partie de l’humidité
locale éventuelle.

CERCLE D’ASTRONOMIE DE LA REGION
MONTLUCONNAISE
Chemin des Réaux
MONTLUÇON
& 09 54 82 08 54
www.astrosurf.com/carm
montlucon.carm@gmail.com

Les samedis soirs à partir de 21h. Gratuit.
Le Cercle d’Astronomie de la Région Montluçonnaise
(CARM) est disponible tous les samedis soir pour les
curieux de passage qui souhaitent s’initier à l’astronomie,
à la découverte du ciel et qui globalement ont des
questions à poser dans ce domaine. Son observatoire,
installé non loin du Centre de loisirs des Réaux, est ouvert
au public avec son télescope de 250 mm de diamètre
sous coupole. Le site est de bonne qualité, avec une
pollution lumineuse limitée malgré la proximité à l’ouest
de la ville de Montluçon. Avant de venir, se renseigner
sur les conditions météorologiques prévues sur site (en
cas de mauvais temps il n’est pas dit qu’une permanence soit assurée à l’observatoire). En fonction des
événements astronomiques importants (éclipses par
exemple), des observations exceptionnelles peuvent
être organisées.

Ardèche

L’Ardèche fait partie des régions offrant l’un des meilleurs
ciels accessibles depuis la France métropolitaine. Elle jouit
de ce statut par la combinaison de différents facteurs
positifs : la présence de son Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche par essence peu urbanisé, son altitude

moyenne élevée pouvant aller jusqu’à 1 753 m (Mont
Mézenc), et une densité de population en conséquence
assez faible. Ainsi, la large zone comprise entre les villes
de Valence et Montélimar à l’est, et le Puy-en-Velay à
l’ouest est à privilégier.
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CLUB D’ASTRONOMIE DE MARS
Saint-Romain
MARS
& 06 51 13 78 34
www.clubastromars.org
contact@clubastromars.org
C’est ce club d’astronomie, particulièrement dynamique,
qui organise notamment le Festival des étoiles du HautVivarais. Une réunion de ses membres les plus actifs a lieu
tous les vendredis soir à partir de 21h à l’observatoire de
Saint-Romain-le-Désert. L’occasion de faire leur connais-

sance et de poser des questions sur les matériels et sur
l’astronomie. Attention toutefois : il s’agit le plus souvent
de soirées internes au club durant lesquelles quelques
visiteurs peuvent venir s’intégrer et observer selon les
disponibilités. Il est donc primordial de prendre contact
au préalable par téléphone afin de savoir s’il est possible
de venir ou non. Ajoutons qu’en période hivernale, les
«soirées club» peuvent être décalées selon la météo.
Enfin, des «Nuits sur Mars» sont proposées chaque année
en juillet par le club, une star party sur trois jours avec
observations et discussions entre passionnés.

Cantal

Le Cantal possède tous les atouts pour satisfaire le touriste
astronome ! Ce département est parfaitement préservé
de la pollution lumineuse du fait de sa nature assez rude
et montagneuse qui ne favorise pas un urbanisme effréné
(présence du Parc des Volcans d’Auvergne), et de son
altitude pouvant être assez élevée avec plusieurs sommets
spectaculaires, dont les fameux Plomb du Cantal et
autre Puy Mary qui culminent respectivement à 1 855 et
1 787 m ! En contrepartie, son accès se mérite avec des
périodes hivernales pouvant rebuter le plus motivé des
astronomes (neige et froid sont bien au rendez-vous).
En été, en revanche, ce n’est que du bonheur : si vous
voulez en prendre plein la vue côté voûte céleste, louez
un buron (maison typique en pierres utilisée par les
éleveurs du Cantal) sur le plateau de Trizac : là-haut, à
quelque 1 100 m d’altitude, les lumières des villes sont

quasi indétectables et seuls les troupeaux de vaches
des pâturages environnants vous tiendront compagnie
pendant que vous plongerez dans un océan d’étoiles...
Grandiose !

EQUINOXE ASTRONOMIE
VÉZAC
& 06 81 10 18 89 / 06 89 89 18 94
www.equinoxe.cantalpassion.com
alain.dry@orange.fr
Ce club d’astronomie sans prétention vaut le coup d’être
contacté car ses membres peuvent proposer, selon les
disponibilités et la météo, diverses activités liées à
l’astronomie : observations du Soleil durant la journée,
observations nocturnes, exposés, conférences, etc. Situé
non loin d’Aurillac, il dispose d’un ciel de très bon niveau.

Drôme

Ce département offre grands espaces, haute altitude
(jusqu’à 2 456 m), et ciel préservé entre vallée du Rhône
à l’ouest et parcs naturels du Vercors et des Baronnies
Provençales à l’est. C’est donc en son cœur que le ciel y
apparaît de la meilleure qualité, tandis qu’au sud les
halos lumineux d’Avignon et de Carpentras pointent
le bout de leur nez.

Soleil et ses protubérances, ou encore des nuits d’observation depuis l’une des coupoles de l’observatoire. Les
tarifs pratiqués pour les observations nocturnes sont
d’autant plus attractifs qu’on peut rester sur site toute
la nuit si on le souhaite ! Cet observatoire est un vrai
coup de cœur, sous un excellent ciel et avec une équipe
d’animateurs efficace.


COSMODRÔME –
OBSERVATOIRE CLAUDE TAVENIER
Montagne de Bergiès
BARRET-DE-LIOURE
& 09 86 14 18 56 / 06 41 09 67 28
www.observatoire-cosmodrome.net
observatoire-cosmodrome@hotmail.com
Ouvert de début avril à fin novembre sur réservation et sous
réserves. Tarifs : à partir de 12 E environ pour les adultes
(selon prestations), gratuit pour les moins de 10 ans.
Cet observatoire récent et ouvert à tous les publics est
installé à 1 367 m d’altitude (il faut donc venir chaudement habillé, quelle que soit la période !), dans un
site exceptionnel au sud du Parc naturel régional des
Baronnies provençales. Il dispose de deux coupoles
accueillant des télescopes de bon diamètre. Diverses
prestations sont proposées comme des visites guidées
simples de l’observatoire, avec possibilité d’observer le


CLUB D’ASTRONOMIE ALPHA
DU CENTAURE
Alpha centaure – Les Magnolias A
9, rue Louis le Cardonnel
ROMANS-SUR-ISÈRE
& 06 09 98 44 01
www.alpha-centaure.com
info@alpha-centaure.com
Si ce club d’astronomie se situe bien à Romans-sur-Isère,
son observatoire (spectaculaire) est quant à lui installé
plus loin sur les hauteurs de Rochefort-Samson, à côté
des ruines d’un château datant des XIe et XIIe siècles (accès
par un chemin de randonnée en 15 minutes environ).
Les activités et animations proposées sont éclectiques
depuis les soirées d’observation jusqu’aux exposés scientifiques variés, en passant par des animations sur les
météorites et la conquête spatiale pour tous les publics,
écoles, centres de loisirs et particuliers. Une fois dans la
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