Émerveillez
vous !

Une nuit
inoubliable
plus près
des étoiles

OBSERVATOIRE
DE
SAINT-VÉRAN
(Hautes-Alpes)

Pic de Châteaurenard

Altitude 2936 m

Observatoire de Saint-Véran

Pic de Châteaurenard - Altitude 2936 mètres

Les Nuits de l’Observatoire à Saint-Véran
Accompagnés par un ou plusieurs astronomes passionnés,
vous passez une nuit magique et inoubliable à l’observatoire !

Votre nuit

Progamme astronomique

•Accès à l’observatoire en randonnée
entre 16 h et 18 h. Plusieurs itinéraires sont possibles, renseignements
auprès de l’Office de Tourisme de
Saint-Véran (local commun à l’agence postale), à la Maison du Soleil de
Saint-Véran ou sur le site Web.

•Observation du Soleil à votre arrivée.

•Apportez votre pique-nique du soir. À
votre disposition : une salle à manger
et un coin réchauffe-plat.

•Observation du mythique rayon bleu
au lever du Soleil.

•Apportez votre sac de couchage ou
un drap-housse léger et une taie
d’oreiller. Hébergement en dortoirs
de quatre places (lits superposés), les
couettes et les oreillers sont fournis.
Eau chaude et froide aux sanitaires.
•Important : apportez des vêtements
très chauds pour la nuit. Les observations se pratiquent sous coupole
ouverte ou à l’extérieur. La température peut être négative, même en
été.
•Petit-déjeuner offert à votre réveil.
•Les dortoirs sont libérés à 10 h 30.
•Capacité : 8 personnes.

•Observation nocturne en extérieur
et sous coupole, de la tombée de la
nuit jusqu’à 2 h du matin. Instrument
sous coupole : télescope RitcheyChrétien de 50 cm de diamètre et de
4 mètres de focale.

Réservation

La réservation est obligatoire. Elle peut
être faite en ligne sur le site Web ou à la
Maison du Soleil. Votre réservation est
immédiatement validée lors de votre
paiement en ligne ou bien cinq jours
après votre paiement par chèque à la
Maison du Soleil .

Dates d’ouverture

En juillet et août, tous les soirs sauf les
samedis soirs.
Autres périodes : sur consultation, sauf
les samedis soirs et sous réserve de
constitution d’un groupe d’au moins 5
personnes. Accompagnateur ou guide
de montagne fortement recommandé
en période hivernale.

Tarifs (par nuit et par personne)

Juillet & août, adultes :
Juillet & août, enfants jusqu’à 12 ans :
Autres périodes, tarif unique :

86,00 €
75,00 €
76,00 €

Contacts & réservations

Maison du Soleil - Le Bouticari - 05350 Saint-Véran
06 60 312 333 - resa @saintveran-astronomie.com
Informations détaillées : www.saintveran-astronomie.com

Visite l’après-midi

Proposées par AstroQueyras, les visites de
l’observatoire sont gratuites, l’après-midi
de 14 à 17 h, sans réservation, lorsque des
missions d’astronomes sont présentes.

Missions à l’observatoire

Contactez l’association AstroQueyras si
vous souhaitez organiser ou participer à
une mission d’astronomie d’ amateurs.
www.astroqueyras.com
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