
Séjour découverte astronomie 

Haut-Verdon - France
du samedi 1er au samedi 8 mai 2021 

en partenariat avec Cap Astro

Les observations de notre étoile, la plus proche de nous, le Soleil, se feront en toute sécurité grâce à du
matériel spécifique adapté. Le Solarscope permet de projeter l’image du Soleil sur un écran et d’observer
les taches sur son disque. Un prisme de Herschell adapté sur une lunette apochromatique (100mm)
permettra de visualiser la photosphère avec ses taches ainsi que la granulation. Vous aurez aussi accès à
une des plus grandes lunettes solaire spécifique du marché (LUNT 130 mm) permettant d’observer la
chromosphère avec ses protubérances. Il sera aussi proposé de réaliser des photographies de ces
différentes observations dont vous pourrez récupérer les images sur votre clé USB.

Astro Evasion, en partenariat avec Cap Astro, vous propose ce séjour d’astronomie en plein cœur de la
vallée du Haut-Verdon, pour profiter seul ou en famille de la qualité du ciel entre mer et montagne.

Ce séjour se déroule en deux temps. La journée vous sera proposé une initiation à l’observation solaire
en passant par la mise en garde des dangers de notre astre du jour tandis qu’en soirée, vous pourrez
profiter de la voie lactée et du ciel de printemps à l’aide de puissants télescopes. Les explications sur les
manipulations du matériel et des observations sont adaptées autant aux enfants qu’aux adultes.

Zone active AR12781. Ces images sont réalisées en lumière blanche, en H-alpha et Ca-K. 



Durant la nuit, vous pourrez observer les étoiles dans un des plus grand télescope accessible au public. Ce
télescope de type de Newton de 800mm de diamètre sera accompagné par deux autres dobson de
400mm et 300mm, mais aussi deux Schimdt-Cassegrain de 280mm et 203mm ainsi que des lunettes
apochromatiques sur des montures équatoriales motorisées afin de pouvoir faire de l’imagerie. Vous
pourrez aussi utiliser des jumelles de 100mm, des montures types « Vixen GP » afin d’y mettre vos
propres appareils numériques pour faire de l’imagerie avec votre propre matériel si vous le désirez.

Pour toute réservation, vous pouvez le faire via le site sécurisé, l’envoi d’un chèque ou par virement.
Astro Evasion www.astroevasion.com ou Cap Astro www.stagesdecouverteastronomie.com
Contact : Xavier au +33 (0)6 32 66 91 15 - astroxa@outlook.fr

Laurent au +33 (0)6 49 18 75 84 - capastro@gmail.com

Ce séjour est organisé dans les Alpes de Hautes Provence, dans la vallée du Verdon au Gîte de la Colle
Saint Michel (04170 Thorame-Haute) à 1470 mètres d’altitude. La partie hébergement est proposée
directement par le gîte. Vous pouvez directement réserver votre hébergement auprès de Estelle qui vous
appliquera le tarif spécial « Stage Astro Evasion ». Il est possible de réserver des chambres doubles,
famille, … Pour plus d’informations sur l’hébergement, contacter Estelle par téléphone au 04.92.83.30.78,
ou directement à l’adresse suivante : https://www.gite-haut-verdon.com/

La participation pour la prestation astronomie (hors hébergement) est de :
Adultes 260€ - Accompagnant 110€ - Enfant (accompagné) 130€ - Famille 540€

Le rendez-vous est donné à partir de 15h (pour profiter de la première nuit).

Durant les temps libre, vous pourrez profiter du calme de la montagne, de randonner vers les petits
villages de Peyresc, Annot, … Pour ceux qui le désire, en option et en fonction des possibilités, nous
proposerons les visites de l’Observatoire de Haute Provence ou de l’Observatoire de la Côte d’Azur.
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