
Planète Mars ... Saison estivale en approche !

Planète Mars Observatoire Hubert Reeves site de découverte et de pratique de l’astronomie relance 

ses activités estivales ! Situé sur la commune de Mars et éloigné de la pollution lumineuse Planète 

Mars offre une qualité d’observation du ciel unique dans la région, ce qui fait de cet observatoire à 

taille humaine le lieu parfait pour découvrir le ciel et les étoiles. 

La tête dans les étoiles grâce aux « Mardis de l’astro », 

Dès le 12 juillet et jusqu’au 30 août les curieux retrouvent Planète Mars pour son rendez-vous 

hebdomadaire des « Mardi de l’astro ». Tout au long de l’été petits et grands pourront s’initier à 

l’astronomie grâce à des animations à destination des enfants l’après-midi et familiale dès la tombée 

de la nuit sur inscription obligatoire. 

À  partir  de  15h00,  selon  les  dates,  différents  ateliers  et  animations  permettront  de  découvrir

l’astronomie de manière ludique notamment grâce au pilotage de Rovers Martiens ou la confection

et le lancement de fusées à eau.

À la tombée de la nuit, à partir de 22h00 en juillet et de 21h30 en août, place à l'observation des

constellations et des planètes accompagnée d’un médiateur spécialisé en astronomie qui livrera ses

anecdotes et mythologies astrales. 

Toutes les animations sont accompagnées d’une visite guidée de l’observatoire et de sa coupole,

l'occasion  ici  d’approcher  au  plus  près  le  télescope  RC600,  de  découvrir  ses  fonctionnalités  et

l’histoire peu commune de ce lieu. 

Le Festival des étoiles est de retour !

À  l’occasion  de  la  Nuit  des  étoiles,  Planète  Mars  organise  2  jours  et  2  nuits  de  festivités

astronomiques… sur Mars ! Les samedi 6 et dimanche 7 août de 14h à 1h, un programme découverte

autour du ciel et de l’espace pour tous : conférences, ateliers de confection de fusée à eau, lectures

contées, shows scientifiques, visite de l’observatoire et bien évidemment des soirées d’observation

du  ciel  dès  la  tombée de  la  nuit.  Un  événement  gratuit  et  accessible  à  tous  qui  permettra  de

contempler la magie du ciel et des étoiles.

Planète Mars propose également des soirées d’observation « L’Astro ça me dit ! », les samedis 23

juillet, 20 août. 

Réservation  et  renseignements  auprès  de  L’Arche  des  Métiers  au  04.75.20.24.56  ou

contact@planete-mars.pm.
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