
 

Le Parc de l’Estuaire 

COMPTE-RENDU DE LA SOIREE du 25 OCTOBRE 

2014  

    

                  Depuis le 30 mai 2014, nous avons préparé, Vincent, Etienne,  

Georges et Lydia, en partenariat avec le Parc de l’Estuaire, cette soirée 
consacrée essentiellement à la Faune et au Ciel étoilé automnale. 

                   Sans forfanterie de notre part, cette soirée a été réussie : nous 

avons pris du temps pour la préparer, la fignoler et le résultat a été à la 
hauteur de nos ambitions. 

                   La vidéo, dont tout le mérite revient à Vincent, a collé au plus près 

à la faune d’un ciel d’automne : 
          - constellations majeures : Les Grande et Petite Ourse – Le Cygne – 

l’Aigle – La Lyre (La Tortue en astronomie arabe) – Pégase - Les Poissons – Le 

Serpentaire  [Galaxies de face ou vues par la tranche, nébuleuses obscures ou 

planétaires (M1, M57), étoiles doubles (Mizar et Alcor, Albiréo ) ].  
          - constellations mineures n’ayant pas vraiment d’objets célestes de 

première grandeur : Le Dragon, le Lézard, le Petit Cheval, le Dauphin, le Petit 

renard  .......  
                   Des commentaires  accompagnaient  chaque constellation et 

Georges fut le narrateur,   ce qui permit ainsi au public  de ne pas perdre de 

temps à lire les textes et de mieux apprécier les images projetées. 
                         

                   La petite salle de conférence du Parc de l’Estuaire, qui sentait bon  

le bois,  était pleine d’une cinquantaine de personnes (beaucoup d’enfants 
également). Après la projection  il y a eu la traditionnelle  séance de questions.  

   

                   Vers 22 heures, tout le groupe s’est rendu sur le site d’observation. 

Et nous avons eu la même soirée que le 30 mai dernier,  sur les lieux que nous 
avions repérés : il faisait bon, pas de vent, un ciel parfaitement dégagé, une 

nuit noire riche d’étoiles, aucune pollution lumineuse,  avec une vue superbe 

sur l’autre rive de la Gironde. En bref, l’endroit rêvé pour observer le ciel. 
                        Nous avons rempli notre mission : le public a été enchanté 

(nous avons eu quelques échos). La direction du Parc de l’Estuaire également.                

      
 

             
 


