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Les nuits étoilées d’Auvergne

Le mot du président

2017, cela fait dix ans que le Collectif d’Astronomie de la Région Auvergne 
(CARA) est né. 
L’enthousiasme est toujours le même. Notre moteur : faire partager notre passion 
du ciel étoilé, des sciences de l’espace et de l’univers au plus grand nombre.

Ainsi notre manifestation biennale se tiendra du 28 au 30 septembre à Châ-
tel-Guyon : Les NEA 2017. 
NEA pour Nuits Etoilées d’Auvergne, mais c’est aussi trois jours d’ateliers, de 
conférences, d’animations et bien sûr d’observations de jour comme de nuit.

Trois jours et trois nuits entièrement gratuites pour les scolaires ou plus commu-
nément pour un public de 7 à 107 ans.

Quelques temps forts, entre autres :

 

Mais l’astronomie c’est avant tout l’observation des planètes, des étoiles et du soleil avec un 
important parc d’instruments.
Il sera même possible de « voir » les planètes et le soleil en ondes radio.

Un programme complet donc qui comblera petits et grands !

Reproduction de l’expérience de Blaise Pascal sur la pression atmosphérique

Reproduction de l’expérience d’Eratosthène qui permettra aux élèves d’un collège de calculer le 
diamètre de la terre.

Un concours de poésies sur le thème des NEA ouvert à tout public.

Comment fabriquer une comète ou une carte du ciel.

Des conférences par des professionnels sur l’univers qui nous entoure ou les satellites qui tournent 
au dessus de nos têtes.

Daniel Rousset, président du CARA



astu’sciences, association régionale de culture scientifique en Auvergne

Les membres du collectif : 
Observatoire astrophysique Cézallier Cantal (OACC) (15)
Club Astronomie Antares (43)
Groupe d’astronomie du Velay Orion (43)
Association Etoile Double Nord Cévenole (43)
Amicale Laîque d’Egliseneuve prés Billom (63)
Association des Astronomes Amateurs d’Auvergne (63)
Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne (63)
Association Riomoise d’Astronomie (63)
Club d’astronomie de Brassac-les-Mines (63)
Astrap (63)
Le chemin des étoiles (63)
Les Pléiades (63)
Les Astronomes des Combrailles (03)

astu’sciences est un réseau régional d’acteurs qui oeuvrent pour le développement de la culture 
scientifique et technique pour tous et par tous. Ce réseau est composé d’acteurs très différents : 
institutions, services de l’état, associations d’éducation populaire, associations spécialisées, entre-
prises et collectivités. Depuis plus de 20 ans, l’association développe des projets fédérateurs pour la 
pratique d’activités scientifiques et techniques auprès des jeunes. 

Tout comme en 2015, la ville de Châtel Guyon accueille les Nuits étoilées d’Auvergne 2017. La com-
mune met à disposition un grand espace d’exposition au sein du parc régional des volcans : le centre 
de la Mouniaude. 

Le Collectif d’Astronomie de la Région Auvergne Rhône-Alpes (CARA)

Les acteurs du projet

La ville de Châtel Guyon

Le CARA est une association qui rassemble des clubs d’astronomie de la 
région Auvergne. Il a pour objectif de permettre les échanges et pratiques 
entre astronomes et d’initier des projets collaboratifs pour mieux faire 
connaître l’astronomie aux auvergnats. 

Le CARA rassemble 13 associations et clubs répartis sur toute la région. 

Le CARA est adhérent de l’association réseau astu’sciences qui apporte son sou-
tien à la réalisation d’événements de culture scientifique en région Auvergne. 



Programmation

Les conférences

16 h  L’eau dans le système solaire
Gérard Coute, membre de l’Association des astronomes amateurs d’Auvergne

Des conférences scolaires d’une durée de 20 minutes sont proposées en journée les jeudi et vendredi.

18 h L’espace temps et l’expansion de l’Univers
Emmanuel Gangler, astrophysicien à l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)

16 h La mission spatiale GAIA prépare son 2ème catalogue d’un milliard d’étoiles 
Chantal Panem, chef de projet GAIA au Centre National d’Études Spatiales (CNES)

Jeudi

Vendredi

Samedi

Les Nuits étoilées d’Auvergne 2017

Le grand public n’est pas en reste puisque des astrophysiciens renommés viendront également parler de l’Univers - 
son expansion, son exploration et sa composition - tous les soirs du jeudi au samedi.

L’évolution de l’Univers du Big-Bang à aujourd’hui.

Le 14 septembre 2016, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et le Consortium Européen DPAC ont publié le 1er ca-
talogue décrivant en détail l’état du ciel du début du XXIe siècle, avec plus d’un milliard d’étoiles.La conférence 
présentera la mission spatiale GAIA, le satellite et le rôle du CNES dans la préparation du 2eme catalogue prévu en 
avril 2018.

17 h 30 Pleine lumière sur les Galaxies
Nicolas Laporte, astrophysicien à l’University 
College of London (UCL)
Bestiaire complexe des galaxies, évolutions, colli-
sions, cannibalisme, les galaxies sont en perpétuelle 
évolution.

L’eau est présente en abondance dans tout le système solaire. Y-a-t’il des formes de vie ailleurs que sur Terre ?

16 h Mars : une petite soeur de la Terre qui a mal tourné
François Barbarin, membre de l’Astrap

10 h 30 Les zones habitables : où chercher les petits hommes verts ? 
Yanne Lourd, membre de l’Association riomoise d’astronomie

14 h 30 Planètes pensantes ?
Eric Navarre, membre de l’Association riomoise d’astronomie



Vendredi et samedi

10 h - 17 h : observations du Soleil en toute sécuri-
té avec des instruments dédiés.

21 h - 00 h : observations nocturnes pour découvrir 
le ciel : les constellations, les planètes (Saturne, 
Uranus, Neptune) les nébuleuses et les galaxies.

Les Nuits étoilées d’Auvergne 2017

Programmation

Les observations

Les animations

Les animations sont réparties par pôle thématique. Les membres de chaque club astro peuvent ainsi se 
retrouver sur plusieurs pôles en fonction des animations qu’ils présentent.

Le pôle Soleil
Observation du Soleil : les tâches, les protubérances, les filaments, la surface tourmentée du Soleil. 
De quoi est-il constitué ? Comment favorise-t-il la vie sur Terre (la photosynthèse) ? Les cadrans solaires.

Le pôle astronautique
À la conquête de l’espace !

Zoom sur...
Exposition LEGO® « Star Wars, à la conquête de l’espace » avec l’association 
FreeLUG.



Astronaute pourquoi pas vous ? 

Les aventures de Thomas Pesquet vous font rêver ? Vous aimeriez devenir cos-
monaute ? Venez à la rencontre de Maxime Pinchaud, ingénieur aérospatial à 
l’Agence Spatiale Internationale et qui a passé 6 mois au centre d’entrainement 
à Cologne en Allemagne. 

Modalités de participation au concours de poésie :

* Oeuvre collective ou individuelle
* 1 feuille A4 recto en vers à déposer sur place

Le pôle astrophysique et radioastronomie
Observations de l’Univers en fréquence radio

Le pôle pollution lumineuse
La protection de l’environnement nocturne

Le pôle concours de poésie
Laissez libre court à votre imagination et pour 
composer un poème original sur l’astronomie. 
Ouvert à tous, petits et grands.

Le pôle instruments
Lunettes, télescopes, venez découvrir les ou-
tils de l’astronome pour observer le ciel. 

Le pôle histoire de l’astronomie
À la découverte des grands astronomes de 
l’Histoire, de l’expérience de Blaise Pascal et 
de celle d’Eratosthène.

Le pôle histoire de la Terre, du système 
solaire et de l’exobiologie

Le pôle étoiles et constellations
Le ciel se raconte à travers la mythologie

Bonus

En continu les vendredi et samedi 
Le lancement de fusées à eau

Les radios amateurs d’Auvergne seront présents 
pour vous faire découvrir un autre mode de com-
munication...



Du 28 au 30 septembre de 10h à minuit 
La Mouniaude - Châtel Guyon (63)

Evénement entièrement gratuit
http://www.astronomie-auvergne.fr

Informations pratiques

Les Nuits étoilées d’Auvergne 2017

Contact

Daniel Rousset - Président du CARA
06 75 47 07 05

daniel.rousset@cegetel.net

Les NEA 2017 sont cofinancées par l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) 


