
Venez nous Rejoindre !
★★Depuis le rond-point du Centre Commercial Leclerc,  
entre Montayral et Fumel, prendre la direction Montayral  
puis traverser le village.

★★Environ 2 km après la sortie du village, direction 
Mauroux-Sérignac, tourner à droite vers l’Aérodrome. 
Longer celui-ci (à gauche en surplomb) et poursuivre  
sur environ 400 m.

Des nuits éblouissantes 
sous les étoiles

Observatoire de Lagrolère 
47500 Montayral

Tous les vendredis à partir de 21h15

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

 gap47@aliceadsl.fr
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Notre Planétarium
★★Salle climatisée  
de 15 places.

★★Divers spectacles possibles  
à la demande : 
- spectacles préprogrammés, 
- spectacles interactifs, 
- vidéos.

★★Possibilité de construire  
un programme pédagogique 
personnalisé en fonction de  
vos demandes préalables.

Notre Salle d’Accueil
★★Pour parler de l’Univers autour de multiples maquettes.

★★Pour des séances de travail sur table.

★★Accueil possible jusqu’à 50 personnes en configuration 
spectacle/conférence.
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Accueil du Public
★★Le GAP47 ouvre ses portes chaque vendredi  
à partir de 21h15 (sauf jours fériés).
★★Observation, initiation, discussion,  
séance de planétarium, visite des instruments.

★★Aide au réglage et à l’utilisation de matériel personnel.

★★L’été, ouverture pour les « Nuits de l’Astronomie ».

★★Ouverture lors d’événements astronomiques particuliers 
(annonces par voie de presse et radio locales).

★★Possibilité d’animation en anglais (sur rendez-vous).

Tarif des Soirées 
Publiques

★★Participation aux frais :  
Adultes 5 € / Enfants (+ 12 ans) 3 €

Accueil en Soirées  
« Privées »

★★ Il est possible, pour des groupes à partir de 10 personnes, 
de réserver une soirée en semaine.  
Contactez-nous par e-mail ou téléphonez-nous plusieurs 
jours à l’avance pour prendre rendez-vous.

Programme, Activités
De jour comme de nuit :
★★Visite des coupoles et des instruments,

★★ Initiation autour de maquettes,

★★Atelier d’optique (visite commentée),

★★Planétarium,

★★Atelier pédagogique (dessin, carte du ciel, mythologie).

Spécial nuit :
★★Observation du ciel aux instruments,

★★Découverte des constellations à l’œil nu (pointeur laser).

Spécial journée :
★★Randonnée dans le système solaire (maquette),

★★Observation du Soleil (3 instruments filtrés différents).

★★Conditions d’accueil sur notre site ou par téléphone.

Accueil des Écoles  
et Centres de Loisirs

★★Le GAP47 est habilité à recevoir des enfants dans le cadre 
scolaire ou d’activités de loisirs et de vacances.

★★ Il fait partie de la Convention Éducative Départementale.

★★Les classes dépendant de Fumel-Communauté bénéficient 
d’un accueil gratuit (pris en charge par la communauté).

★★Pour vous aider à construire votre projet, vous pouvez aussi 
contacter le site : www.terredexploration.com

★★L’accueil est possible le matin, l’après-midi et le soir. 
Toutes les durées et combinaisons sont envisageables.

Vie du Club
★★Le GAP47, fondé en 1983, est une association  
loi de 1901 subventionnée par la municipalité de 
Montayral, Fumel Communauté et, sur projets,  
le Conseil Général et le Conseil Régional.

★★Le GAP47 est animé par des membres bénévoles qui se 
réunissent pour partager et faire partager leur passion : 
l’Astronomie. Ils ont assuré la construction de la plupart  
des bâtiments et des instruments.

★★Toutes les approches de cette science sont pratiquées dans 
le club, en fonction des goûts de chacun : observations, 
photographie, acquisition de connaissances, vulgarisation 
auprès du public, dessin, optique, fabrication de matériel... 
chacun peut trouver son bonheur à l’observatoire.

★★Gratuité pour les jeunes membres.

Référent Scientifique 
Pédagogique 

★★Le GAP47 peut participer à des projets dans le cadre  
scolaire et servir de référent scientifique.

★★ Il peut aussi proposer des formations spécifiques pour 
animateurs et enseignants.

Notre Équipement
★★2 télescopes de 500 et 300 mm, sous coupoles,

★★Un télescope Dobson de 400 mm,

★★2 télescopes mobiles de 300 mm et 200 mm,

★★3 lunettes de 120, 100 et 80 mm,

★★Un coronographe et une lunette H-alpha pour le Soleil,

★★Un planétarium 15 places,

★★Une salle d’accueil et de travail de 50 places.

Grande Nébuleuse d’Orion

Nébuleuse Planétaire M27

Dans la coupole du 
téléscope de 500 mm

La Lune


