


La nuit des étoiles
samedi 3 août 2019

Espace 3000 et parking adjacent

Accueil : 20h30
Conférence Espace 3000 : 21 h à 22 h 30
Observation aux télescopes (parking extérieur) : 22h30 à 1h00

entrée libre et gratuite

Astéroïdes et Météorites
Conférence animée par 

Pierre VERNAZZA
Université Aix Marseille 

Chercheur au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
Système Solaire et Formation Planétaire

Quelle est la différence entre une météorite et un astéroïde ? 
Comment les observer et pourquoi les étudient-on ? 
Quels renseignements précieux renferment ces corps célestes sur la formation du système 
solaire ?  Un chercheur du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille vous emmènera sur la 
route de la recherche astéroïdale, et vous dévoilera tous les secrets pour devenir un chercheur 
de météorites.

Pour l’occasion, l’observatoire du Pic des Fées déplacera, en plus de ses moyens mobiles, deux 
télescopes “géant” habituellement sous coupole et organisera une démonstration d’observation 
en visuel assisté par informatique.

Festival d’été - nocturnes estivales 
Conférences, observations et scéances de planétarium 
Comme chaque année, l’Observatoire du Pic des Fées organise son festival d’été les vendredis 
soir, du 13 Juillet au 23 août à partir de 20h30 - Observatoire du Pic des Fées.
Tarif : à partir de 8 €/pers” pour les adultes et “gratuité pour les enfants mineurs accompagnés”.
une billetterie en ligne a été mise en place à l’adresse web suivante :
https://www.helloasso.com/associations/observatoire-du-pic-des-fees-opf/annuaire
Après une visite de l’observatoire de la terrasse au cadran solaire, à 22h vous assisterez à une conférence 
sur un des multiples thèmes de l’astronomie, puis de 23h à minuit vous pourrez vous balader de coupole en 
coupole, pour observer les astres à travers un télescope, du 200 au 400 mm. Durant toute la soirée vous 
pourrez assister à des séances de planétarium.
programme complet sur :

www.astrosurf.com/opf/
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