
  L’ASTRO CLUB LOURDAIS 
 

En partenariat avec la Ville de Lourdes, le Musée Pyrénéen, 
et le Pic du Jer, présente la NUIT DES ETOILES : 

 

 

Depuis les terrasses du Château Fort de Lourdes 
Le Samedi 3 Août 2019 à partir de 21h  

La NUIT DES ETOILES  
 

 

Une animation spéciale, depuis les terrasses du CHATEAU 

FORT avec accès gratuit par l’ascenseur, sera au programme 

de cette 29e édition de la NUIT DES ETOILES pour découvrir 

une nouvelle exposition et des animations autour de 

l’anniversaire des premiers pas de l’homme sur la Lune. 

 

L’initiation à la lecture du ciel étoilé sera de nouveau au 

rendez-vous cette année, avec les membres de l’Astro Club : 

Vers 21h, Jupiter apparaît la première, dans le sillage de l’astre 

solaire. La planète gazeuse évoluera seule pendant quelque temps, 

avant d’être rejointe par Saturne plutôt vers le sud. 

Vers 22h30, la nuit sera tombée et prête à être scrutée, la voûte 

céleste estivale s’étendra au public. C’est à cet instant qu’il faudra 

bien ouvrir les yeux pour admirer le spectacle qui se jouera devant 

vous, un ciel étoilé et des étoiles filantes qui seront peut-être au 

rendez-vous. Ces débris de comètes vont fendre le ciel de 

magnifiques traînées. 

De plus, comme chaque année, les constellations estivales seront là 

avec le triangle de l’été composé des trois étoiles Véga (de la Lyre), 

Deneb (du Cygne) et Altaïr (de l’Aigle). Et bien sûr la Grande 

Ourse, la Petite Ourse et Cassiopée seront visibles vers le nord. 

 

En bref, des animations magiques, de découvertes et de 

dialogues, avec des jeunes passionnés, astronomes amateurs, qui 

animent bénévolement les sites d’observation de Lourdes. Le tout, 

autour de matériels d’observations, télescopes solaires, ou tout 

simplement pour partager le plaisir que l’on éprouve à voir le ciel 

devenir intelligible, et s’embarquer, en famille, dans cette fabuleuse 

navigation céleste. 
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