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De la Lune aux profondeurs du cosmos 
La Lune nous invite à la découverte de notre environnement cosmique,
de la proche banlieue terrestre au trou noir supermassif tapi au cœur de la
Voie lactée. La qualité exceptionnelle du ciel des Cévennes nous permet
d’accomplir ce voyage par l’image lors d’une belle nuit d’été pour saisir la
dimension limitée de notre planète bleue et son importance : la Terre est
une oasis d’équilibre et de vie dans un cosmos fondamentalement
inhospitalier.

Aujourd’hui, qui d’entre nous a encore la chance de
pouvoir contempler un ciel étoilé ? La conférence
abordera l'importance de comprendre notre place
dans l'Univers, de découvrir la vie nocturne de la
faune et de la flore. Il y sera aussi question de notre
besoin vital d'obscurité et de l'impact de la pollution
lumineuse. Et si nous considérions enfin le ciel étoilé
comme un des trésors de l'humanité ?

SÉANCES  DE  PLANETAR IUM

ET  EXPOS IT ION

OBSERVAT IONS

A la conquête de la Lune

Du 28 juin au 01 juillet de 16h à 19h
le samedi 02 juillet de 10h à 17h
le samedi 09 juillet de 16h à 19h

Les 8, 9 et 10 juillet Dans le jardin du Fort Vauban

CONFÉRENCES
le  28 juin à  19h30 

le  29 juin à  19h00 

A la tombée de la nuit, les animateurs de l’Étoile
Cévenole vous proposent trois soirées d'observation de
notre satellite Naturel au moyen des télescopes  de
l’École d'Astronomie de la Ville d'Alès. 

Dans la grande salle du Cratère

Dans la grande salle du Cratère

Entrée gratuite, inscription conseillée sur le site internet
de etoile-cevenole.fr

Les conférences sont gratuites et sans réservation

Visite Gratuite et sans réservation 

Un Grand Merci à tous nos Partenaires


