Aqui.fr - Partageons l'information en Aquitaine

Environnement | Quelques lieux d'où observer les étoiles,
depuis Bordeaux et en Aquitaine.

Les 10, 11 et 12 août, les sites Nuits des étoiles vous accueillent partout en France, et
dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. L'Aquitaine se range du côté des animateurs
bénévoles et astronomes amateurs pour partir à la conquête du ciel, monter en pensée
jusqu'à la Voie Lactée, jeter un œil à quelques planètes, avant de redescendre sur terre
pour profiter des réjouissances qui accompagnent souvent ces nuits étoilées. Ne
comptant plus les astres qui ornent ses manifestations gratuites, cette grande fête de
l'astronomie promet le luxe du ciel comme couverture et la lune comme veilleuse.
Amis bordelais, vous n'aurez pas à aller bien loin pour observer les étoiles. Si les lampadaires de la ville vous ont
souvent empêché de trouver la Grande Ourse dans le ciel, quelques lieux ont déjà prévu de vous accueillir pour
ces trois jours et nuits consacrés aux étoiles.
Premier arrêt, en journée, à la galerie marchande d'Auchan Lac, pour des ateliers pédagogiques et ludiques sur le
thème de l'astronomie animés par l'association Cap Astro. Pour une soirée à la belle étoile, des soirées
d'observations et de fêtes sont prévues, au Quartier de Beaudésert de Mérignac ou encore le site du Bourgailh de
Pessac. D'autres petits lieux privilégiés sont à noter, comme le parc St Albe de Gradignan ou l'expédition prévue
pour l'observatoire AED Cestas (réservation obligatoire).

L'Aquitaine, tournée vers le ciel.
Le reste de la Gironde est aussi bien servi. Vous pourrez ainsi utiliser jumelles, lunettes et télescopes au Mémorial
de la Ferme de Richemont à Saucats. Ou encore programmer une journée plage à Arcachon, avant d'aller
observer le soleil avec le Club d'astronomie Capsud à La Teste de Buch, avant de chercher Saturne et Mars en
nocturne.
En Lot-et-Garonne, exposition et observation sont de la partie, près du terrain de rugby de Virazgil, organisées par
l'observatoire astronomique de l'Eaubonne. En Dordogne, la section astronomie du Flep cherche les étoiles depuis
Coulounieix Chamiers, tout comme la ville de Chenaud qui propose aussi des séances de Planétarium. Dans les
Landes, l'Observatoire de Dax offre un moment musical à ses visiteurs, une conférence éclairée avant une nuit
illuminée par quelques astres. Côté Pyrénées-Atlantiques, un arrêt sur la plage des Corsaires d'Anglet ou au
Château Observatoire Abbadia d'Hendaye, combleront les rêveurs d'un soir.

Manifestations gratuites, les 10, 11 et 12 août.
Programme complet (lieux et dates) sur le site de l'Association française d'astronomie.
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