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édition origineLLe...

Comme chaque année, les co-directeurs scientifiques des AstroNomades,  
éric LEWIN, enseignant-chercheur en Sciences de la Terre et des Planètes à 
l’Université Grenoble Alpes, et Brigitte ZANDA, météoritologue, enseignant-
chercheur au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris, responsable des 
projets FRIPON et Vigie-Ciel ont convié des scientifiques de grande qualité :
- Sylvain BERNARD, chercheur CNRS à l’Institut Minéralogique de Physique 
des Matériaux et de Cosmochimie et au Muséum National d’Histoire Naturelle 
à Paris, spécialiste des processus de fossilisation de la matière organique
- Hervé MARTIN, Professeur des universités au Laboratoire Magmas et 
Volcans de l’Université Clermont Auvergne, chercheur en géologie et 
géochimie de la Terre primitive et du volcanisme
- Pierre THOMAS, Professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et 
chercheur au sein du Laboratoire de Lyon Terre, planètes environnement.

LeS INVITéS... 

... eT LeUR CONFéReNCe

L’environnement de la Terre primitive
Cette conférence d’Hervé MARTIN se propose d’envisager 
les modes de fonctionnement de la Terre primitive, avec 
pour but d’essayer de déterminer à partir de quand elle est 
devenue habitable.

Nous vous proposons un voyage de 4 milliards d’années dans le passé 
et une recette à découvrir. Ingrédients : atmosphère, soupe primitive, 
microorganismes altérés, os fossilisés, le tout agrémenté d’un soupçon de 
controverse. Assaisonnez le tout d’un climat fort convivial !

Où la vie, si simple soit-elle, est-elle possible aujourd’hui 
dans le système solaire ? 
Pierre THOMAS nous rappellera que la vie, au sens classique 
du terme, a besoin de trois « ingrédients » : l’eau liquide, le 
carbone et de l’énergie « utilisable ».
Ces trois éléments se retrouvent dans les profondeurs de Mars, 
d’Europe et d’Encelade. La vie y est donc théoriquement 
possible en profondeur. Mais y en a-t-il ?

Avons-nous des archives des premières formes de vie sur 
Terre ? 
Sylvain BERNARD nous parlera des plus vieilles roches 
terrestres contenant des fossiles des toutes premières formes 
de vie. L’occasion aussi de présenter les dernières découvertes 
sur le sujet et les controverses qu’elles suscitent.



... L’origine de LA Vie

Un cycle de mini-conférences se tiendra place du château à Aubenas. 
Les scientifiques vous parleront de l’olivine dans les roches terrestres, des 
extraordinaires fossiles du Museum de l’Ardèche, de l’histoire des atomes 
qui constituent notre corps et s’interrogeront sur la vie apportée sur Terre 
par les météorites ou encore sur l’invasion martienne… si, si…

SCIeNCe aU ChâTeaU

Découvrez le stand 
de la Revue Le Règne 
Minéral de Louis-
Dominique BAYLE.
Il vous conseillera sur 
les ouvrages en lien 
avec la manifestation. 

Ce stand sera présent sur les 3 
communes.

LeS INCONTOURNabLeS

Observez le ciel de 
nuit au télescope et 
à l’oeil nu grâce à 
Clair d’étoiles & Brin  
d’ Jardin et AstroTeil.

Construisez et lancez 
des fusées à eau : 
cet atelier à succès 
ravira participants et 
spectateurs.

Sieste littéraire : au-delà du travail des scientifiques, l’origine 
de la vie mérite bien une méditation philosophique… 
Ne vous inquiétez pas, elle vous sera livrée !

Light Painting : dessinez sur une surface virtuelle à l’aide 
d’une petite lampe de couleur des personnages ou  
des animaux du zodiaque inspirés des textes mythologiques.

LeS ORIGINaUX

eT TOUjOURS de NOmbReUX aTeLIeRS eT aNImaTIONS

Des ateliers et animations, scientifiques et créatifs, vous 
seront proposés notamment sur le thème de l’origine de 
la vie. En voici un bref aperçu :
- Découvrez les liens de parenté et les origines du vivant 
pour comprendre qui sont nos cousins, nos ancêtres et 
leur âge

- Appréhendez le travail du paléontologue en vous initiant aux fouilles 
- Perdez-vous dans le brouillard martien et étudiez l’habitabilité, l’atmosphère, 
le sol et les glaces de la planète Mars
- Collez, gravez, assemblez des objets, baladez-vous, lisez ou laissez-vous en  
conter et même siestez…



Programme complet sur : www.lesastronomades.fr
Version papier disponible auprès de :

l’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraïgues
Renseignements et réservations au : 04 75 94 36 58

INFOS pRaTIqUeS

Début des animations : 15 heures
Buvette et restauration sur place
Réservation conseillée pour les ateliers et pour les repas du soir

Les animations proposées dans le cadre des AstroNomades sont gratuites 
et ouvertes à tous. Elles s’adressent aux passionnés d’astronomie et de 
géologie comme aux néophytes, aux adultes comme aux plus jeunes.

pLaN d’aCCèS

Aux scientifiques invités, aux associations locales, aux mairies accueillant la 
manifestation et à nos prestataires.

UN GRaNd meRCI 

à nos partenaires financiers et logistiques 

Jean Ferrat

Saint-Joseph-des-Bancs

Direction Saint-Etienne 
Direction Clermont-Ferrand

Direction Le Puy

Direction Langogne

Direction Alès

Saint  Joseph des Bancs - Dimanche 23 juillet

Aubenas - Vendredi 21 juillet
Mercuer - Samedi 22 juillet


