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Découvrir, s’émerveiller, comprendre
notre place dans l’Univers avec le le ciel
mis en partage !



Saint-Michel l’Observatoire
situé dans le Parc Naturel Régional du Luberon, près de Forcalquier, est un charmant situé dans le Parc Naturel Régional du Luberon, près de Forcalquier, est un charmant 
village, haut perché, accueillant, qui parle aux étoiles…



Le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence a confié en 1998, la gestion des
équipements à l’association « Centre d’Astronomie » dans le cadre d’un service rendu au public.



Le Centre d’Astronomie
est adossé à l’Observatoire
de Haute Provence du CNRS.

L’Observatoire et le Centre d’Astronomie ont
établi un partenariat et des collaborations
multiples avec notamment l’encadrement, par
les animateurs du Centre :
• des visites de la grande coupole,

• de l’utilisation du T800 de l’Observatoire.

Visite de la grande Coupole du télescope de 193 cm.



Permanents du Centre d’Astronomie disposant d’une solide expérience professionnelle dans le domaine des activités de 
diffusion de la culture scientifique et technique.

Fabien MARQUET
Directeur Médiateur culturel d’activités à caractère scientifique & Administrateur réseau
Diplôme universitaire astrophysique Paris XI
Licence MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises)
B.T.S. Informatique de Gestion
Titulaire de l’agrément micro-fusées

Olivier LABREVOIR
Médiateur culturel d’activités à caractère scientifique & Responsable des instruments
Licence de géographie
Planétariste
Titulaire de l’agrément micro-fusées & lanceur mini-fusées

Romuald COUTENCEAU
Médiateur culturel d’activités à caractère scientifique & Coordinateur activités « nature »

L’équipe pédagogique du Centre d’Astronomie

Médiateur culturel d’activités à caractère scientifique & Coordinateur activités « nature »
Maîtrise de biologie des populations et écosystèmes à l’UFR des Sciences d’Angers
Formation BAFA spécialité science et technique thème astronomie

Damien LAURENT
Médiateur culturel d’activités à caractère scientifique & Coordinateur activités « nature »
B.T.S. d’optique instrumentale



Hébergement

•L’hébergement s’effectue sur 2 unités de sommeil (70 lits).

•Sanitaires individuels pour l’encadrement,
•Sanitaires pour personnes à mobilité réduite,
•Accueil agréé Jeunesse & Sports et Inspection Académique,
•Infirmerie : 2 chambres d’isolement & sanitaire complet et 
1 chambre de garde pour l’assistante sanitaire

Espace détente, à l’ombre sous les pins



Des espaces de vie et d’accueil La boutiqueLa Salle de restaurant

•Salle de restaurant
•Salle polyvalente d’animation
•Une bibliothèque
& salle de lecture
• un espace boutique

La Salle Polyvalente d’animations



Des salles d’activités pédagogiques

•L’amphithéâtre « Sidérostat » salle climatisée de 80 places
équipée en vidéo-projection et informatisée,
•2 salles d’activités (102m²)
•Un planétarium accueillant jusqu’à 18 enfants,
•Une salle informatique avec 10 ordinateurs en réseau sécurisé.

L’Amphithéâtre du SidérostatSidérostat : vidéo-projection sur grand écran

salle d’activités

Séance de Planétarium numérique

Salle Informatique (accès Internet sécurisé)



Le Sidérostat permet d’observer le Soleil en direct



Principe de fonctionnement du sidérostat

Projection en direct de la surface et du spectre du Soleil



Protubérances solaire  (Centre Astro - T600 et Coronado) Détails à la surface du Soleil
(Centre Astro – Lunette LUNT)



Les instruments d’observation

•Le T600, télescope avec un miroir de 600 mm de diamètre sous coupole est

• T760, Le plus grand télescope du Centre, doté d’un miroir d’un diamètre de 760 mm, nous
rapproche ainsi des étoiles…

•Le T600, télescope avec un miroir de 600 mm de diamètre sous coupole est
entièrement automatisé .dédié à l’imagerie du ciel profond (pilotage à distance).



Télescopes Dobson de 200 et 300 mm
et miroir plan du Sidérostat



Les instruments d’observation Atelier : Apprentissage à la manipulation
d’un télescope.

Lunette Lunt de 150 mm
pour l’ Observation du Soleil

Télescope de 300 mm au crépuscule Jumelles 10x100 mm



Des programmes d’activités Astro adaptés 

Maquette du Système Solaire au Milliardième

Le mécanisme des saisons
avec le Climatoscope

Fabrication et décoration d’une maquette de la planète Terre

La sphère armillaire



Excursions dans le Luberon

Balade au bord du largue 

Les Ocres de Roussillon
dans le Vaucluse à 80 km 

La piscine de Céreste à 10 km

Balade au bord du largue 
à 2 km



Excursions dans le Luberon

Le Prieuré de Salagon à Mane à 5 km

Sculpture éphémères

Visite de l’espace culturel de Saint-Michel l’Observatoire



Des ateliers récréatifs, des soirées spectacles pour les enfants

Ateliers Robotique 

Ateliers Micro fusées

Construction de Meccano

Tir à l’arc

Spectacle : Musique et danse



Un bivouac au Centre d’Astronomie …



Construction de cabanes dans le parc



Un parc de 10 ha. entièrement clos,

A bientôt sous les étoiles …

Centre d’Astronomie
Plateau du Moulin à Vent
04870 St-Michel l’Observatoire
www.centre-astro.fr



M51, la Galaxie des chiens de chasse


