
Séjourner près de  
l’observatoire :

•  A 200 mètres de l’observatoire, se trouve le Centre d’Accueil 
de Lagrolère (Montayral).

•  Il est possible d’y organiser des séjours de durées adaptées 
(pension complète possible) afin de profiter des multiples 
possibilités offertes par la région (sports, archéologie, 
châteaux, Lot, astronomie…).

Centre d’Accueil Municipal de Lagrolère 
Administration et gestion du centre  

Mairie de Montayral 
B.P. 12 - 47500 MONTAYRAL 

Tél : 05 53 71 20 09 - Fax : 05 53 71 12 24

« Lagrolère » - 47500 MONTAYRAL
Tous les vendredis à partir de 21h15

www.astrosurf.com/gap47
05 53 70 82 81

Comment venir  
nous rejoindre ?

Depuis le rond-point du Centre Commercial Leclerc, entre 
Montayral et Fumel, prendre la direction Montayral, puis 
traverser le village. Suivre les flèches « Astronomie ».

Environ 2 km après la sortie du village, direction Mauroux-
Sérignac, tourner à droite en direction de l’Aérodrome.  
Longer celui-ci et poursuivre sur environ 400 mètres.

Nous contacter ?
Téléphone : 05 53 70 82 81

Courriel : gap47@aliceadsl.fr
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Accueil du public :
•  Le GAP ouvre ses portes chaque vendredi à partir  
de 21h15 (sauf jours fériés) :  
- Observations, initiation, discussions,  
- Aide à l’utilisation de matériel personnel,

•  L’été, réception lors de 3 « veillées aux étoiles ».
•  Réception lors d’événements astronomiques particuliers 
(annonces par voie de presse locale).

•  Il est possible, sur rendez-vous, et pour des 
groupes à partir de 8 personnes, de réserver une 
soirée en semaine (téléphoner plusieurs jours à 
l’avance, encadrement bénévole).

•  Possibilité d’animation en anglais et hollandais  
(sur rendez-vous uniquement).

Accueil des écoles  
et centres de loisirs :

•  Le GAP est habilité (Inspection Académique et Jeunesse 
et Sports) à recevoir un public d’enfants (minimum  
8 ans) dans le cadre scolaire ou d’activités de loisirs et de 
vacances.

•  Certaines activités peuvent être pratiquées en journée.
•  Des séjours à sujets multiples (dont l’astronomie) sont 

possibles dans le Centre d’Accueil de Lagrolère tout proche 
de l’observatoire. Contacter la Mairie de Montayral.

•  Chaque année des conditions particulières sont réservées 
à trois écoles dépendant de la Communauté des 
Communes Fumélois-Lémance.

Tarifs :

Programme, Activités :
•  Visite des lieux et des instruments,
•  Découverte des constellations à l’œil nu, pointeur laser,
•  Observations aux instruments,
•  Planétarium : découverte du ciel et de sa mécanique,
•  Aide à la prise en main d’instruments personnels.
En journée :
•   Parcours du système solaire (maquette randonnée), 
•  Observation du Soleil avec coronographe et lunette H-alpha.

Vie du club :
•  Le GAP est une association loi de 1901, animée par des 
amateurs bénévoles qui se réunissent pour partager et faire 
partager leur passion : l’astronomie.

•  Toutes les approches de cette science sont pratiquées dans 
le club, en fonction des goûts de chacun.

•  Le club a été fondé en 1983. Ses membres en ont tout 
d’abord assuré la construction intégrale (bâtiments et 
instruments).

•  Depuis ses débuts, le GAP a reçu le soutien de la municipalité 
de Montayral, de la Communauté de Communes Fumélois-
Lémance, du Conseil Général et du Conseil Régional, de 
façon régulière ou occasionnelle selon les cas.

•  Gratuité pour les jeunes membres.

Nos formations à  
l’astronomie :

•  Par convention avec l’Inspection Académique et la 
Jeunesse et Sports, le GAP peut proposer, à l’attention des 
enseignants et des animateurs, un programme de formation 
aux notions de bases de l’astronomie et à la manipulation 
des équipements.

•  Ceci se fait sous forme de stages de 3 à 4 jours ou soirées 
(selon demande), comprenant formation théorique, 
bricolages, observations…

Notre équipement :
•  un télescope mobile de 200 mm,
•  un télescope de 310 mm sous coupole,
•  un télescope de 510 mm sous coupole,
•  un coronographe, une lunette H-alpha,
•  une lunette Vixen 100 mm,
•  un planétarium 15 places,
•  une caméra CCD et une webcam.

Adultes Enfants
* Soirée avec observations 4 e 2 e
*  Planétarium seul (temps couvert) 2 e 1 e

Photos prises par 
les membres du GAP


