
Qui n’a jamais contemplé un ciel étoilé 
lors d’une belle nuit d’été ?  Qui n’a 
jamais formulé un vœu en voyant une 
étoile filer furtivement dans la nuit noire ? 
Devant l’immensité de la voûte céleste 
et ses millions d’étoiles scintillantes, nous 
éprouvons à la fois un sentiment d’infini 

et une impression de petitesse. C’est pour moi un grand 
bonheur de vous retrouver pour partager cette sensation 
incroyable à l’occasion du premier Festival départemental 
d’Astronomie à Valberg, là où tout a commencé ! 

En effet, c’est ici même que nous avons lancé, il y a près de 
4 ans, le projet de candidature de la Réserve Internationale 
de Ciel étoilé Alpes Azur Mercantour. Officiellement labellisé 
en décembre 2019 par l’International Dark Sky Association 
basée aux États-Unis, notre territoire qui dispose de l’un 
des patrimoines astronomiques les plus riches, a rejoint le 
club très fermé des observatoires et des parcs nationaux 
et départementaux qui protègent leur ciel. Constituant 
la  14e RICE au monde,  la 3e en France et la 1re dans la 
région Sud-Est, la RICE Alpes Azur Mercantour couvre 
75 communes soit près de 55 000 habitants et s’étend 
sur près de 2 300 km2 allant du Haut Pays Grassois aux 
confins de l’Ubaye. Elle comprend 3 zones cœur où plus 
de 3000 étoiles peuvent être observées : le Parc National 
du Mercantour, la Réserve naturelle régionale des Gorges 
de Daluis, Réserve biologique de Cheiron et de part et 
d’autre de la rivière sauvage Estéron. 

Pleinement ancrée dans la politique GREEN Deal 
du Département des Alpes-Maritimes, la création de 
l’AstroValberg 2020 réaffirme notre volonté d’aller toujours 
plus loin pour lutter contre la pollution lumineuse et 
sauvegarder notre écosystème mais plus largement pour 
protéger notre environnement et ainsi construire un mode 
de vie à la fois moderne et durable. 

Du 20 au 22 août, les curieux du ciel, amateurs et 
connaisseurs, pourront (re)découvrir toute la richesse de 
notre ciel au travers d’un programme riche et varié mêlant 
ateliers ludiques, séances de planétarium, conférences, 
observations du ciel et du soleil et bien d’autres animations 
originales.

Je vous donne rendez-vous pour trois jours uniques, la 
tête dans les étoiles.

 
CHARLES ANGE GINÉSY
Président du Département des Alpes-Maritimes

Partenaire officiel

SUR RÉSERVATION

Planétarium en famille, Planétarium enfants
Randonnées, Conférences

https://www.weezevent.com/festival-astro-valberg

Office de tourisme de Valberg 04 93 23 24 25

Participants
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TOUTES LES INFORMATIONS 

www.astrofestival06.fr

INFOS COVID-19 : Le port du masque est obligatoire dans tous 
les endroits clos et lorsque la distanciation sociale ne peut être 
maintenue.  
Ensemble, respectons les gestes barrières !

www.departement06.fr

FESTIVAL DÉPARTEMENTAL GRATUIT

FESTIVAL DÉPARTEMENTAL GRATUIT - 1RE ÉDITION

Ce Festival est organisé en partenariat avec Valberg, 
l’association PSTJ et Cyrille BAUDOUIN, médiateur scientifique
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STANDS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS AU PUBLIC 
PAR LES CLUBS AMATEURS D’ASTRONOMIE *
Place Charles Ginésy - De 14h00 à 19h00  

STANDS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS AU PUBLIC 
PAR LES CLUBS AMATEURS D’ASTRONOMIE *
Place Charles Ginésy - De 10h00 à 18h00  

SÉANCES DE PLANÉTARIUM 
Espace Mounier
10 spectateurs maximum par séance, à partir de 7 ans, sur réservation

• 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 

SÉANCES DE PLANÉTARIUM 
Espace Mounier
10 spectateurs maximum par séance, à partir de 7 ans, sur réservation

• 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30  
 

CONFÉRENCES
Salle Valbergane
40 places disponibles par conférence, sur réservation. Animateur 
scientifique Cyrille Baudoin ( estelaterra.com)

• 15h00 : «  L’Univers de la main des pionnières de 
l’astronomie  » par Olga SUAREZ, ingénieure de 
recherche, responsable du service éducation et 
médiation scientifique de l’Observatoire de la Côte 
d’Azur

• 18h30 : « La non-explosion de l’étoile Bételgeuse » 
par Eric LAGADEC, chercheur à l’Observatoire de la 
Côte d’Azur

CONFÉRENCES
Salle Valbergane
40 places disponibles par conférence, sur réservation. Animateur 
scientifique Cyrille Baudoin ( estelaterra.com)

• 15h00 : « Etoiles à neutrons  : une fusion qui vaut 
de l’or    » par Olivier MINAZZOLI, astrophysicien  
à l’Observatoire de la Côte d’Azur

• 18h30 : « Bienvenue dans le monde magique d’Albert 
EINSTEIN » par Karine SENEZ, comédienne

OBSERVATION NOCTURNE DU CIEL**
Valberg Golf club - De 21h00 à minuit 
Accessible à tous - Se munir d’une lampe frontale

OBSERVATION NOCTURNE DU CIEL**
Valberg Golf club - De 21h00 à minuit
Accessible à tous - Se munir d’une lampe frontale
  

STANDS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS AU PUBLIC 
PAR LES CLUBS AMATEURS D’ASTRONOMIE *
Place Charles Ginésy - De 10h00 à 18h00 

SÉANCES DE PLANÉTARIUM 
Espace Mounier
10 spectateurs maximum par séance, à partir de 7 ans, sur réservation

• 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30  

ASTROBOURSE 
Place Charles Ginésy - Dès 10h00 
Vente de matériel d’occasion, livres... par les clubs sur leur 
stand

CONFÉRENCES
Salle Valbergane
40 places disponibles par conférence, sur réservation. Animateur 
scientifique Cyrille Baudoin ( estelaterra.com)

• 15h00 : « Balade sous le ciel étoilé du Mercantour : 
entre photographie nocturne et patrimoine astronomique » 
par Cyrille BAUDOUIN, médiateur scientifique, et Anthony 
TURPAUD, photographe

• 18h30 : « À l’écoute de la planète Mars avec Insight »  
par Lucie ROLLAND, géophysicienne à l’Observatoire de 
la Côte d’Azur

OBSERVATION NOCTURNE DU CIEL**
Valberg Golf club  - De 21h00 à minuit  
Accessible à tous - Se munir d’une lampe frontale

RANDO « NATURE NOCTURNE » 
Rdv Place Charles Ginésy à 19h45
Durée - 3 heures environ - Longueur - 3,5 km - Dénivelé - 140m
Âge minimum - 8 ans - Proposé par la Communauté de Communes Alpes 
d’Azur et le Parc National du Mercantour - 30 places disponibles maximum 
(2 groupes de 15) , sur réservation
Randonnée à la frontale ponctuée d’animations à la découverte 
de l’environnement et de la biodiversité nocturne.

INAUGURATION DE LA 1RE ÉDITION 
DU FESTIVAL ASTROVALBERG, par Charles Ange GINÉSY, 
Président du Département des Alpes Maritimes
Place Charles Ginésy - 17h30

Alpes-de-Haute-Provence : La Clef du ciel & ADARA - Barcelonnette 
Hautes-Alpes : Copernic - Gap 
Alpes-Maritimes : SPICA - Cagnes/mer, SACA-A2S - Cannes, Planète 
Sciences Méditerranée - Grasse, Aquila, Planétarium Valeri - Nice, 
PSTJ - Valbonne 
Bouches-du-Rhône : M13 - Martigues 
Loire : Maison de la Forêt Agglomération Montargoise et Rives du 
Loing 
Var : Copernic - Fréjus, Stellarius - Correns, Cassini83 - Flayosc,   
Observatoire du Pic des Fées - Hyères  

Valberg, Département des Alpes-Maritimes, Parc National du 
Mercantour /Natura 2000, Communauté de Communes Alpes 
d’Azur avec la présentation de la RICE - Réserve Internationale de 
Ciel Etoilé et TomAstro

SPHÈRE REPRÉSENTANT LA LUNE 
Place Charles Ginésy 
 
EXPOSITIONS 
• «  Notre berceau dans les étoiles  », Médiathèque 

départementale 06 - Office de tourisme
• «  Beautés du ciel & phénomènes cosmiques  », 

Observatoire de la Côte d’Azur - Espace Mounier
• « La Toile Etoilée » - Stand de la Maison de la Forêt 

(Agglomération Montargeoise et Rives du Loing)
• « Mais où est passée la Grande Ourse », Association 

Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes - Salle Valbergane

* STANDS ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS

d u r a n t  l es  3  j o u r s

**NAVETTE INTRAMUROS disponible de 20h45 à minuit 
du centre station au Valberg Golf Club et retour centre station

RANDONNÉE FAMILLE COMMENTÉE 
DU SENTIER PLANÉTAIRE JUSQU’À LA PLANÈTE NINE
Rdv Place Charles Ginésy à 9h45 - départ 10h00
À la découverte de la faune, la flore et l’astronomie. 
Durée : 1h30 - Longueur : 2 km - Dénivelé : 100 m
15 places maximum, sur réservation
 

RANDONNÉE COMMENTÉE DU SENTIER PLANÉTAIRE 
Rdv Place Charles Ginésy à 9h45 - départ 10h00
À la découverte de la faune, la flore et l’astronomie. 
Durée : 5 h environ - Longueur : 9,6 km - Dénivelé : 300 m
15 places maximum, sur réservation
 


