Communiqué de presse, le 2 août 2021

CET ETE, LOURDES A RENDEZ-VOUS AVEC LES ETOILES
De nombreuses animations dédiées à l’astronomie seront à découvrir sur Lourdes et sa région durant la
semaine des étoiles du 2 au 8 août mais également tout au long de l’été… Passion pour certains ou simple
curiosité pour d’autres, l’astronomie d’amateur est à la fois un loisir et un enrichissement personnel ! A
Lourdes, de nombreux rendez-vous, activités et expériences sont organisés pour partager savoirs et
émerveillement pour le plaisir des petits comme des plus grands.

NOUVEAUTÉ !
L'Astro Club Lourdais, le seul et le premier établissement scolaire
équipé d'un planétarium numérique !
L’Astro-Club Lourdais organise la semaine des étoiles au collège Saint Joseph à Lourdes du 2 au 8 août.
Créé en 1988, il rassemble aujourd’hui plus de 160 jeunes passionnés d’astronomie, du collège au lycée en passant par
des étudiants.
Depuis 3 ans, ce club connait un essor important : c’est le seul et le premier établissement scolaire à posséder un
planétarium numérique de dernière génération, d’une capacité de 40 places assises !

Retrouvez les activités proposées :
La semaine de l’Espace Game.
Chaque jour, l’Astro-Club Lourdais propose l'« Espace Game », un jeu innovant destiné à tout public. En moins de 45
minutes, les participants devront trouver la clef finale menant à…
Tous les jours du 2 au 8 août de 14h à 15h30.

Les Vendredis de l’astronomie.
Rassemblant jusqu’à 1000 personnes chaque année, « Les nuits aux étoiles » laissent place cette année aux « Vendredis
de l’astronomie » dans le cadre des Estivales de Lourdes.
Avec le tout nouveau planétarium numérique, les spectateurs pourront découvrir l’Univers ou encore le système solaire sous
une coupe de 5 mètres de diamètre sur des sièges à bascule. Le Planétarium est composé d’un puissant vidéoprojecteur, et
d’un ordinateur permettant de lancer des images, des vidéos et du son, dévoilant ainsi des milliers d’étoiles et astres du ciel
profond. Des centaines d’animations sont possibles pour voyager à travers l’univers.
Le 6, 13, 20 et 27 août, à 21h.
40 places sont disponibles pour chaque séance.

Tarif unique des activités : 5€
Toutes les activités proposées auront lieu au Collège Saint Joseph (22 rue de Bagnères à Lourdes).
Les inscriptions sont obligatoires et se font uniquement par SMS au 06 70 44 18 80 avec les informations suivantes :
nom / nombre de participants / choix de la date de la séance.

Rendez-vous avec les étoiles filantes !
C’est une tradition qui revient cette année encore : guetter les étoiles filantes et faire un vœu pour qu’il se réalise ! A
Lourdes, la douceur des températures nocturnes incite aux veillées, c’est l’époque idéale pour assister au plus éblouissant
des spectacles naturels. Depuis chez soi, en famille ou entre amis, on profite de la beauté du ciel estival, avec ou sans
instrument, durant tout le mois d’août.
Ce spectacle est gratuit, offert par la nature elle-même et la profondeur de notre univers. Il est accessible à tous et ne
nécessite aucune connaissance préalable. Seule la curiosité en est la clé d’accès.

Au Pic du Midi, on a la tête dans les étoiles toute l'année !

Le Pic du Midi de Bigorre s'élève à 2 877 mètres d'altitude. Il est notamment connu pour la présence de son observatoire
astronomique, une étape obligée pour tous les passionnés du monde entier.

Le Pic du Midi est un site d’observation de renommée mondiale et aussi classé site naturel pour la beauté de ses paysages.
Toujours en exploitation, il offre une aventure humaine et scientifique en dévoilant en images les grands moments de
l’histoire du Pic, les événements climatiques, les paysages nocturnes.
C’est au XVIIIème siècle que tout commence lorsque François de Plantade, Monge et D’Arcet commencent à y effectuer des
mesures atmosphériques et observations astronomiques. La construction de l’observatoire commence en 1870 et les
premiers bâtiments sont achevés une douzaine d’années plus tard. Les conditions extrêmes feront de ce projet scientifique
un véritable défi pour tous ces hommes. Cette fabuleuse s’étend sur plusieurs siècles et est comptée à l’intérieur du musée.

Passer la journée au Pic du Midi permettra aux enfants et aux parents d'apprendre à identifier les sommets à l'aide des
tables panoramiques, de découvrir les thèmes forts de la recherche au Pic du Midi (le soleil, les rayons cosmiques, les
étoiles, l'atmosphère, les météorites) à travers des expériences ludiques, d'observer le soleil en direct grâce à un télescope
dernière génération dans la coupole de l'astronome, et d'observer le ciel, ses étoiles et ses constellations en visitant le
planétarium, un lieu chargé d'histoire et de science.

Au sommet, de nombreuses activités scientifiques vous attendent :
L’espace expériences
Ce tout nouvel aménagement vous permet de découvrir grâce à des expériences ludiques, les thèmes forts de la recherche
au Pic du Midi : le soleil, les rayons cosmiques, les étoiles, l’atmosphère, les météorites.

Le Planétarium
Pas comme les autres le planétarium du Pic du Midi se situe sous la coupole Baillaud, un lieu chargé d’histoire et de
science. Il s’agit de la plus ancienne installation astronomique de l’observatoire. Après des siècles de recherche et de
découvertes astronomiques, la coupole Baillaud connaît une nouvelle vie en abritant désormais le plus haut planétarium
d’Europe !

La coupole de l’astronome
Au cœur de l’ancienne coupole qui accueillait le Sidérostat, un télescope dernière génération permet d’observer le soleil en
direct ! Un spectacle visuel et sonore alterne entre un film d’animation et une vue en contre-plongée du télescope « en action
».
Séance 6€/personne, ou en combiné planétarium + coupole 10€/personne. Achat des places aux sommet.

Programme complet du Pic du Midi
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