
Rencontres festives et gratuites autour de l’astronomie : 
ateliers, balades géologiques, cafés scientifiques, 

conférences, observations du ciel...

L’exploration de l’espace par l’homme

15-16-17 juiLLet
ARDÈCHE 2016
Aubenas>Juvinas>Vesseaux

Les AstroNomAdes
5 ème édi t ion

Renseignements et réservations au 04 75 94 36 58
www.lesastronomades.fr

15 juillet  
Aubenas

16 juillet 
Juvinas Vesseaux

17 juillet 
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Au fil des AstronomAdes : stAnd et expositions

Avec Louis-Dominique BAyLe, fondateur de la Revue
La Revue Le Règne Minéral

Pendant les 3 jours
à partir de 15h
- Place du Château
à Aubenas
- Place du village à 
Juvinas
- Centre-bourg à 
Vesseaux

Le fondateur des magazines Le Règne 
Minéral et Fossiles vous présentera 
de très nombreux ouvrages utiles à la 
connaissance des minéraux, fossiles, 
météorites et pierres précieuses ! Des 
ouvrages de vulgarisations pour les 
plus petits et les plus grands.
Il sera aussi présent pour répondre à 
vos questions sur ces sujets-là. 

Stand

Les AstroNomades reviennent pour la 
5ème année consécutive.
Afin de célébrer cet anniversaire, 
les AstroNomades sont de retour sur 
Juvinas, commune à l’origine de la 
manifestation. 
Mais elles ne perdent rien de leur 
côté nomade puisqu’elles sont aussi 
présentes sur Aubenas et, pour la 
première fois, sur Vesseaux. 
Cette dernière commune serait-elle 
une invitation à décoller pour le 
cosmos ? Certainement, puisque 
le thème général de cette édition 
est l’exploration de l’espace par 
l’homme. Les rovers martiens, 
Curiosity, FRIPON sont du voyage. 

Bien évidemment la météorite de 
Juvinas est également à l’honneur 
avec un focus autour de cet objet 
céleste tombé sur Juvinas le 15 juin  
1821. Une balade sur le lieu de la 
chute et une chasse exceptionnelle 
aux météorites sont ainsi organisées.
Comme chaque année, la CCPAV 
accueille des scientifiques de grande 
qualité et de nombreux ateliers, pour 
petits et grands, néophytes ou avertis, 
sont proposés.
Je vous souhaite à toutes et à tous de 
belles AstroNomades.

Jean-yves MeyeR    
Président de la CCPAV

LE MOT DU PRéSIDENT
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Jean-Pierre LeBReTON, Planétologue, LPC2e (CNRS-Université d’Orléans) 
et LESIA (CNRS-Observatoire de Paris-Meudon), responsable scientifique 
et technique de la mission Huygens, il a participé au développement des 
instruments embarqués à bord de la mission Rosetta
éric LeWIN, enseignant-chercheur en Sciences de la Terre et des Planètes à 
l’Université Grenoble Alpes
emmanuel ROLLINDe, maître de conférences à l’Institut d’Astrophysique de 
Paris et à l’université Paris VI, chercheur spécialisé dans l’enseignement par 
le corps (kinesthésie) 
Violaine SAUTTeR, minéralogiste, spécialiste des météorites et des roches 
martiennes, elle vient d’obtenir la médaille d’argent 2016 du CNRS
Brigitte ZANDA, météoritologue, enseignant-chercheur au Muséum National 
d’Histoire Naturelle (Paris), responsable des projets FRIPON et Vigie-Ciel

LES SCIENTIFIQUES INVITéS

Exposition Visions of the Future
Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), basé 
à Pasadena aux états-Unis, est une 
institution de recherche scientifique et 
technologique travaillant avec la NASA, 
chargée de la construction et de la 
supervision des vols non habités. 
Ce laboratoire comporte également une 
équipe de designers qui a récemment 
produit une série d’affiches anticipant sur 
celles que nous pourrions trouver dans des agences de 
voyages du futur pour vanter les destinations spatiales, vers 
des planètes, exoplanètes et autres lunes de notre univers. 

Exposition 

Le 2 mars 2016, l’astronaute 
américain Scott KeLLy est revenu 
sur Terre après un séjour de 340 
jours en compagnie de son collègue 
russe Mikhaïl KORNIeNKO dans la 
Station Spatiale Internationale (ISS). 
Outre le record que représente ce 
long séjour dans l’espace, nous retiendrons quelques-uns des 
713 clichés pris par l’astronaute et qui dévoilent des vues 
inédites sur notre planète, sur l’environnement spatial et sur les 
expériences menées à bord du vaisseau. 

La Terre vue depuis la Station Spatiale Internationale (ISS)
Pendant les 3 jours
à partir de 15h
- Place du Château
à Aubenas
- Place du village à 
Juvinas
- Salle polyvalente à 
Vesseaux

Pendant les 3 jours
à partir de 15h
- Place du Château
à Aubenas
- Place du village à 
Juvinas
- Salle polyvalente à 
Vesseaux
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Avec la Compagnie Androlux
Androlux : le robot lumineuxDéambulations

16h > 18h30

2 spectacles de  
30 minutes
Place du château 
Tout public
Accès libre

Un androïde descend sur la planète 
Terre pour y découvrir ses occupants. 
Une rencontre impressionnante qui 
nous plonge dans un univers de 
science-fiction où les émotions fortes 
sont de mise.

15h > 18h

Place du château
Tout public
Accès libre

Les Recycl’arts vous invitent 
à un voyage intergalactique. 
Venez fabriquer votre fusée 
ou vaisseau spatial à partir de 
matériaux de récupération.

Avec les Reclycl’arts
Les Recycl’onautesAtelier  

créatif

15h > 17h 

Place du château
9/12 ans
Sur réservation

Fabriquer et apprendre à utiliser une 
carte du ciel tournante. Au terme de 
l’atelier, chacun-e disposera d’un 
outil permettant de découvrir le ciel 
étoilé visible de partout sur Terre à 
la même latitude que la France et 
durant toute l’année.

Avec Clair d’étoiles & Brin d’Jardin
Carte du cielAtelier  

scientifique

Mars est la seule planète à n’être 
habitée que par des robots. Ils 
parcourent inlassablement le 
sol de la Planète Rouge depuis 
plus de 10 ans. Comment 
fonctionnent-ils ? Comment les 
pilote-t-on ? Que cherchent-ils ? 
Cet atelier ludique permet aux enfants de comprendre 
quels sont les éléments essentiels au fonctionnement 
d’un rover martien : source d’énergie, antennes, 
bras… Ils apprendront ensuite à piloter des petits 
robots programmables sur une maquette de Mars 
et à mener à bien leur mission d’exploration tout en 
s’initiant aux bases de l’informatique !

Rovers Martiens
Avec l’Arche des métiers

15h > 15h45  
16h > 16h45
17h > 17h45

Place du château
7/14 ans
Sur réservation

Atelier  
scientifique

Vendredi 15 Juillet / AubenAs 

12h30 > 13h30 

Médiathèque  
Jean FERRAT
Adolescents  
à partir 12 ans  
et adultes 
Accès libre

Avec Ariane et Audrey de la Médiathèque Jean FeRRAT
Planètes étrangesSieste 

littéraire

Partez à la découverte de  
« Planètes étranges » à travers 
la littérature de science-fiction : 
confortablement installé, écoutez 
textes et musiques pour partir 
dans les étoiles.

15h > 16h 
16h > 17h

Place du château
à partir de 8 ans
Sur réservation 

La planète Mars a été pratiquement 
entièrement photographiée depuis 
l’espace, plus ou moins finement 
selon les endroits. et comme avec 
la photo aérienne ou satellitale 
d’un endroit que vous connaîtriez 
plus ou moins bien, il est permis d’y rêver des 
promenades. Internet et les outils mis en place par 
divers sociétés comme la NASA ou Google permettent 
aujourd’hui de visualiser de façon interactive cette 
riche imagerie, terrienne, mais aussi martienne.

Avec éric LeWIN, martien et enseignant-chercheur à 
l’Université Grenoble Alpes

Balade virtuelle sur MarsAtelier  
scientifique

Vendredi 15 Juillet / AubenAs 
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16h > 16h30
17h > 17h30

Place du château 
à partir de 8 ans
Sur réservation

Avec l’association Clapas 
Cratère, vous avez dit cratère ?Atelier 

scientifique

15h > 18h
Séances  
de 30 minutes 

Place du château
à partir de 13 ans
Sur réservation 

Au cours de cet atelier, vous allez 
matérialiser les orbites de la 
Terre, de Mars et d’une comète, 
encke. Les différents groupes 
traceront successivement les 
orbites elliptiques, puis placeront 
des petits plots de bois sur les 
positions de ces corps au cours du temps. 
Cette construction - un planétaire à échelle humaine - 
permettra de créer une « chorégraphie du Système 
Solaire » et d’illustrer en particulier la célèbre 
rétrogradation de Mars !

Avec emmanuel ROLLINDe, maître de conférences à l’Institut 
d’Astrophysique de Paris et à l’université Paris VI, chercheur 
spécialisé dans l’enseignement par le corps (kinesthésie)  

PlanétaireAtelier  
scientifique

Saurez-vous reconnaître un 
cratère de volcan d’un cratère de 
météorite, qu’il soit extraterrestre, 
terrestre voire ardéchois ? 
Cet atelier vous fait participer 
à un petit jeu extrait d’une 
animation proposée au jeune 
public par l’association Clapas et le Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche.
Cette animation vise à sensibiliser à la notion de cratère : 
- Les cratères ardéchois sont-ils tous volcaniques ?
- Peut-on voir sur la planète Terre plusieurs sortes de 
cratères (cratères de volcan ou cratères de météorite) ? 
- Qu’en est-il des autres planètes du système solaire ?
Un questionnement à partir d’un kit de belles photos 
de format A3.

Vendredi 15 Juillet / AubenAs Vendredi 15 Juillet / AubenAs 

Conférences 
18h30 > 20h

Place du château
Tout public  
Accès libre

Cycle de mini-conférences 
Avec les scientifiques invités

Ces mini-conférences de dix 
minutes chacune seront suivies 
d’un temps d’échange avec 
les scientifiques. Des sujets très 
divers seront abordés : 
- Les zircons par Louis-Dominique 
BAyLe
- Les zircons minéraux ubiquistes et leur datation par 
éric LeWIN
- Le projet FRIPON opérationnel par Brigitte ZANDA
- Un apprentissage en mouvement par emmanuel 
ROLLINDe...
Les scientifiques vous font partager quelques-uns de leurs 
coups de cœur. Alors laissez-vous porter dans leur univers 
en suivant une ou plusieurs de ces mini-conférences. 
Profitez de ce cadre informel pour les interroger sur ce 
qu’ils vous auront présenté ou leur poser toute question 
d’astronomie, de planétologie, de géologie... que 
vous avez toujours rêver de poser...

17h30 > 18h30

Place du château
Adultes et enfants  
à partir de 7 ans
Sur réservation 

Atelier 
créatif

- La conquête de l’espace et la 
conquête de soi et / ou des autres
- Les robots et ce que chacun de 
nous a d’automatismes
- Les météorites ou les rêves 
provoqués par ce qui vient du 
ciel...
Pour rêver plus haut, écouter des contes et se laisser 
aller à l’invention d’une histoire... 
Et si l’on envoyait nos histoires dans l’espace : quelles 
histoires voudrait-on y envoyer ?

Avec Chloé GABRIeLLI
La tête dans les étoiles : spectacle de conte participatif
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15h > 17h30 

Place du village
6/12 ans 
Sur réservation

Atelier  
créatif Avec Tête à Plumes

Fabrication de masques : « à la conquête de l’espace »

Que vous soyez pilote de vaisseau 
intergalactique ou bien dans la peau 
de votre héros de science-fiction 
préféré, venez créer le masque ou 
le casque de vos rêves et partez à 
l’aventure avec nous dans cet atelier 
sur le thème de la conquête de 
l’espace.

Atelier  
créatif

Curiosités Curiosity : création de films d’animation
Avec l’association Zoommouve

16h > 18h 

Projection des films 
réalisés à 18h
Salle polyvalente 
sous la mairie
Tout public
Sur réservation

Dessins, papiers découpés, 
pâte à modeler, objets naturels, 
pierres seront les matières 
pour explorer et rendre vivant 
en direct sous la caméra vos 
créations concernant l’espace, 
le ciel, le secret des astres... « Curiosités et Curiosity » 
« Hommes et robots ».
La technicienne en cinéma d’animation de l’association 
Zoommouve, Chantal GUILLAUMe, vous guidera 
pour donner de la vie à votre planète et à vos idées 
lumineuses.        

Coin lecture
16h > 18h 

Bibliothèque 
(Mairie)
Tout public
Accès libre

La bibliothèque ouvre ses portes
Avec les bénévoles de la bibliothèque

La bibliothèque municipale et son 
équipe de bénévoles vous proposent 
quelques ouvrages et revues en 
consultation sur le thème de l’astronomie 
et de l’exploration de l’espace. Cette 
animation est possible grâce à la 
Bibliothèque Départementale de Prêt.

 SAmedi 16 Juillet / JuVinAs  SAmedi 16 Juillet / JuVinAs

15h > 16h

Place du village
Adolescents  
à partir 12 ans  
et adultes 
Accès libre

Avec Ariane et Audrey de la Médiathèque Jean FeRRAT
Planètes étrangesSieste 

littéraire

Partez à la découverte de  
« Planètes étranges » à travers 
la littérature de science-fiction : 
confortablement installés, écoutez 
textes et musiques pour partir 
dans les étoiles.

Rovers Martiens
Avec l’Arche des métiers

15h > 15h45  
16h > 16h45
17h30 > 18h

Place du village
7/14 ans
Sur réservation

Atelier  
scientifique

Mars est la seule planète à n’être 
habitée que par des robots.  
Ils parcourent inlassablement le 
sol de la Planète Rouge depuis 
plus de 10 ans. Comment 
fonctionnent-ils ? Comment les 
pilote-t-on ? Cet atelier ludique 
permet aux enfants de comprendre quels sont les éléments 
essentiels au fonctionnement d’un rover martien : source 
d’énergie, antennes, bras… Ils apprendront ensuite à 
piloter des petits robots programmables sur une maquette 
de Mars et à mener à bien leur mission d’exploration 
tout en s’initiant aux bases de l’informatique !

15h > 18h

Place du village
Tout public
Accès libre

Les Recycl’arts vous invitent à un 
voyage intergalactique. Venez 
fabriquer votre fusée ou vaisseau 
spatial à partir de matériaux de 
récupération.

Avec les Reclycl’art
Les Recycl’onautesAtelier

créatif
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Atelier  
scientifique

Balade sur les traces de la météorite de Juvinas 
Avec les associations Clapas et Clair d’étoiles & Brin d’Jardin

16h > 18h 

RDV au hameau 
de Libonès
Tout public
Accès libre
Prévoir 
chaussures de 
marche, chapeau 
et de l’eau

Balade jusqu’au site de la chute de 
la météorite, survenue le 15 juin 
1821. Au fil du cheminement, le 
public découvrira les perceptions 
de l’événement par les témoins 
de l’époque mises en regard 
avec les connaissances d’alors et 
celles d’aujourd’hui.

Déambulations Androlux : le robot lumineux
Avec la Compagnie Androluxà partir de 22h 

Place du village
Tout public 
Accès libre

Un androïde descend sur la planète 
Terre pour y découvrir ses occupants.
Une rencontre impressionnante qui 
nous plonge dans un univers de 
science-fiction où les émotions fortes 
sont de mise. 

Avec les scientifiques invités
Les scientifiques se mettent à table

Les scientifiques s’assoient à votre 
table pour vous permettre d’échanger 
avec eux sur leur métier, leur 
discipline, les questions d’astronomie, 
les météorites et sur l’exploration de 
l’espace, tout particulièrement sur 
Mars grâce à Curiosity...

19h > 20h30

Place du village
Assiette 
AstroNomades 
Sur réservation

Repas 
scientifique Avec Clair d’étoiles & Brin d’Jardin et AstroTeil

Observation du ciel de nuitAtelier  
scientifique
à partir de 22h

Col de Juvinas
Tout public
Accès libre
Le public peut se 
munir de jumelles 
traditionnelles
 

 SAmedi 16 Juillet / JuVinAs SAmedi 16 Juillet / JuVinAs

De nos jours la chute de 
météorites est un phénomène 
bien identifié mais demeurent 
les difficultés de reconnaître 
ces objets célestes et de les 
retrouver après qu’ils soient 
tombés sur la Terre. 
Après avoir appris à reconnaître les météorites parmi 
d’autres roches, vous partirez sur le terrain, avec un 
encadrement méthodique, à la recherche de météorites...

Atelier  
scientifique

Chasse aux météorites
Avec éric LeWIN, exo-géologue, et Brigitte ZANDA, 
météoritologue15h > 16h30 

Place du village
Adultes et 
enfants à partir 
de 12 ans (pas 
d’enfant non 
accompagné) 
Sur réservation
Prévoir chaussures 
de marche 
fermées ou 
baskets, chapeau 
et de l’eau

21h > 22h

Place du village
Tout public
Accès libre La France et L’europe sont très présentes 

dans l’exploration du système solaire 
et participent depuis plus de 30 ans à 
l’exploration du Soleil, des planètes de 
Mercure à Saturne, des astéroïdes et des 
comètes. La mise en œuvre du programme 
spatial européen se fait sous la responsabilité 
de l’Agence Spatiale européenne, souvent dans le 
cadre de collaborations internationales. Lors de cette 
conférence, Jean-Pierre LeBReTON, parlera principalement 
de la mise en œuvre et des résultats acquis ou à venir de 
4 missions : Cassini-Huygens (Saturne), JUICE (Jupiter), 
Rosetta (Comète) et exomars (Mars).

Conférence 
Jean-Pierre LeBReTON, Planétologue, LPC2e (CNRS-
Université d’Orléans) et LeSIA (CNRS-Observatoire de 
Paris-Meudon)

Voyages dans le système solaire

Découverte du ciel d’été à l’œil 
nu et avec télescopes : repérage 
des principales étoiles et 
constellations, distinction étoiles 
et planètes, observation de la 
Lune, des anneaux de Saturne, 
d’étoiles doubles, de galaxies… 
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15h > 17h30 

Centre-bourg
6/12 ans
Sur réservation

Avec Tête à plumes
Fabrication de masques : « à la conquête de l’espace »Atelier  

créatif

15h > 18h 

Centre-bourg
Tout public
Accès libre

Les Recycl’arts vous invitent 
à un voyage interplanétaire. 
Venez fabriquer votre fusée 
ou vaisseau spatial à partir de 
matériaux de récupération.

Avec les Reclyc’arts
Vesseaux spatiauxAtelier  

créatif

Avec Graff O’Style
Espace graffiti

15h > 18h
Centre-bourg
à partir de 10 ans
Sur réservation

Atelier  
créatif

Venez réaliser votre poster de planètes 
et de vaisseaux spatiaux avec des 
bombes de peintures, à l’aide de 
pochoirs, tout en vous initiant aux 
techniques du graff. Prévoir des 
vêtements pouvant être tachés.

15h > 15h45
16h > 16h45
17h30 > 18h

Salle Polyvalente
à partir de 6 ans 
Sur réservation

Atelier  
scientifique Avec l’Arche des Métiers

Planétarium

Venez découvrir le ciel et ses 
mystères dans un planétarium 
itinérant. 
Sous ce dôme gonflable, 
une projection de centaines 
d’étoiles reproduit le ciel 
nocturne tel que vous pourriez l’observer le soir 
même, comme si vous y étiez. 
Vous apprendrez à reconnaître les principales 
étoiles et leurs constellations en fonction des saisons, 
les planètes visibles et les phases de la Lune... 

dimAnche 17 Juillet / VesseAux dimAnche 17 Juillet / VesseAux

15h > 17h30 

Centre-bourg
9/12 ans 
Sur réservation

Avec Clair d’étoiles & Brin d’Jardin
Fusées à eauAtelier  

scientifique
Après de rapides bases 
d’aéronautique, chaque enfant 
fabrique sa fusée. Toutes les 
fusées sont lancées en fin 
d’atelier devant le public qui 
encourage les enfants pour ce  
décollage.

Avec emmanuel ROLLINDe, maître de conférences à l’Institut 
d’Astrophysique de Paris et à l’université Paris VI, chercheur 
spécialisé dans l’enseignement par le corps (kinesthésie)  

Planétaire

15h > 18h
Séances  
de 30 minutes 

Place du château
à partir de 13 ans
Sur réservation

Au cours de cet atelier, vous allez 
matérialiser les orbites de la Terre, 
de Mars et d’une comète, encke. 
Les différents groupes traceront 
successivement les orbites elliptiques, 
puis placeront des petits plots de 
bois sur les positions de ces corps au cours du temps. 
Cette construction - un planétaire à échelle humaine 
- permettra de créer une « chorégraphie du Système 
Solaire » et d’illustrer en particulier la célèbre 
rétrogradation de Mars !

Atelier  
scientifique

Que vous soyez pilote de vaisseau 
intergalactique ou bien dans la 
peau de votre héros de science-
fiction préféré, venez créer le 
masque ou le casque de vos 
rêves et partez à l’aventure avec 
nous dans cet atelier sur le thème 
de la conquête de l’espace.
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à partir de 22h

Ancien stade
Suivre le fléchage
Tout public
Accès libre
Le public peut se 
munir de jumelles 
traditionnelles

Avec Clair d’étoiles & Brin d’Jardin et AstroTeil
Observation du ciel de nuitAtelier  

scientifique

dimAnche 17 Juillet / VesseAux dimAnche 17 Juillet / VesseAux

Déambulations
à partir de 22h 

Centre-bourg
Tout public 
Accès libre

Un androïde descend sur la planète 
Terre pour y découvrir ses occupants.
Une rencontre impressionnante qui 
nous plonge dans un univers de 
science-fiction où les émotions fortes 
sont de mise.

Androlux : le robot lumineux
Avec la Compagnie Androlux

18h > 19h

Centre-bourg
Adultes et enfants à 
partir de 7 ans
Sur réservation

Atelier 
créatif

La conquête de l’espace et la 
conquête de soi et / ou des autres, 
les robots et ce que chacun 
de nous a d’automatisme, les 
météorites ou les rêves provoqués 
par ce qui vient du ciel...
L’évolution des sciences et de l’humain. Pour rêver plus 
haut, écouter des contes et se laisser aller à l’invention 
d’une histoire... et si l’on envoyait nos histoires dans 
l’espace : quelles histoires voudrait-on envoyer ?

La tête dans les étoiles : spectacle de conte participatif
Avec Chloé GABRIeLLI

Atelier  
créatif

Curiosités Curiosity : création de films d’animation
Avec l’association Zoommouve

16h > 18h 

Projection des films 
réalisés à 18h
Maison du 
Patrimoine
Tout public
Sur réservation  

Dessins, papiers découpés, 
pâte à modeler, objets 
naturels, pierres seront les 
matières pour explorer et 
rendre vivant en direct sous 
la caméra vos créations 
concernant l’espace, le ciel, le secret des astres...  
« Curiosités et Curiosity », « Hommes et robots ».

16h > 18h 

RDV sur le parking de 
la cave coopérative
Adultes et enfants 
à partir de 8 ans
Sur réservation
Prévoir chaussures de 
marche, chapeau et 
de l’eau

Les roches et les fossiles nous 
racontent l’histoire de la mer 
au Jurassique. Il s’agit de 
comprendre comme se forment 
les roches et les fossiles et de 
reconstituer, à partir des roches et 
des paysages, un fragment de l’histoire de la planète.

Avec l’association Clapas

Les roches se racontent ou « à la recherche d’un 
océan perdu »

Atelier  
scientifique

Depuis l’atterrissage de Curiosity, 
en août  2012, près de l’équateur 
martien, le robot se déplace lentement 
mais sûrement vers sa destination 
finale, le mont Sharp de plus de  
5 000 mètres d’altitude. 
Le laboratoire de minéralogie est en 
contact avec le sol martien sur lequel 
le laser ChemCam a effectué près de 400 000 tirs.  
La moisson de résultats est extraordinaire et permet 
de constater que la planète Mars a été par le passé 
habitable mais qu’une catastrophe climatique l’a 
transformée en une planète inhospitalière et glacée.

21h > 22h

Salle polyvalente
Tout public
Accès libre

Conférence Quatre années de déambulation martienne à bord du 
robot Curiosity
De Violaine SAUTTeR, minéralogiste, spécialiste des roches 
martiennes, médaillée d’argent 2016 du CNRS

Découverte du ciel d’été à l’œil nu 
et avec télescopes : repérage des 
principales étoiles et constellations, 
distinction étoiles et planètes, 
observation de la Lune, des anneaux 
de Saturne, d’étoiles doubles, de 
galaxies… 



Nos partenaires financiers et logistiques 

Plan d’accès des AstroNomades

Renseignements et réservations au : 04 75 94 36 58

Un remerciement particulier aux scientifiques qui interviennent bénévolement 
sur les AstroNomades :

Jean-Pierre LEBRETON, éric LEWIN, Emmanuel ROLLINDE,  
Violaine SAUTTER et Brigitte ZANDA.

Crédits photos : Arche des Métiers, Louis-Dominique BAYLE, Clair d’étoiles & Brin d’Jardin, Clapas, Chloé 
GABRIELLI, Chantal GUILLAUME, Compagnie Androlux, Courtesy NASA/JPL-Caltech, Yoann GRUSON-DANIEL, 
Médiathèque Jean FERRAT, NASA, ONF/VLB d’après Ph. BARTH in « Volcans d’Ardèche » 1996, PNR des 
Monts d’Ardèche, Zoommouve.

Aubenas - Vendredi 15 juillet
Vesseaux - Dimanche 17 juillet

Direction Saint-Etienne 
Direction Clermont-Ferrand

Direction Le Puy

Direction Langogne

Direction Alès

Juvinas - Samedi 16 juillet

Un grand merci également aux mairies accueillant la manifestation, aux 
associations locales et à nos prestataires.

Mairie de
Juvinas PAYS D'AUBENAS - VALS

Jean Ferrat


