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RENCONTRES ASTRONOMIQUES 
EN BERRY SUD  

 

du Jeudi 7 au dimanche 10 octobre 2021 

 
Objectif : ce projet ambitieux et pérenne a pour but de faire de notre région un pôle reconnu dans le 
domaine de l’astronomie. 
 

 

Des bases solides :  
 

• Maillet est un village labellisé 3 étoiles pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne. 

• Les animateurs de nos deux clubs sont compétents en astronomie.  

• Un noyau dynamique est constitué autour des responsables.  

• Deux associations fortes aux activités multiples soutiennent le projet.  

• Les organisateurs ont une bonne expérience de l’événementiel.  

• De fructueux contacts ont été établis auprès des établissements scolaires.  

• La curiosité du public grandit pour les beautés du ciel. 
 

 

Un bassin de vie central et actif, le sud Berry : 
 

• Aucune autre manifestation de ce type n’existe dans un large périmètre alentour. 

• L’évènement est ouvert à la venue des astronomes amateurs de toutes régions.  

• La tenue de cet événement, en période de fête de la science, participe au rayonnement de notre 
région Centre-Val de Loire. 

 

 

Originalité par rapport aux événements similaires organisés en France :  
 

• Deux clubs d’astronomie s’associent pour la création et l’organisation de l’évènement : Caroline H de 
Maillet et Galilée d’Argenton-sur-Creuse.  
Les expositions, les observations diurnes et nocturnes, les conférences, les animations, la 
restauration, ont lieu à Maillet. Le terrain du « Haut Verneuil » proche d’Argenton-sur-Creuse, 
accueille en journée, le samedi et le dimanche, les visiteurs locaux pour l’observation solaire. 

• Le début de l’automne permet l’observation de constellations différentes de celles habituellement 
visées lors de manifestations similaires du printemps et de l'été. 

• Ce rendez-vous est ouvert aux astronomes-amateurs sur les quatre jours et au grand public le samedi 
et le dimanche.  

• Des activités sont dédiées aux enfants. L’exposition comporte des ateliers spécifiques pour nos 
jeunes. Ils cumulent des points servant à l’obtention d’un diplôme « Astram en Herbe », accompagné 
de cadeaux. 

• Les rencontres astronomiques en Berry sud parrainent l’association M’home 36, qui vient en aide 
aux enfants en difficulté. 

 

 

Un accueil convivial pour tous et une offre touristique pour les accompagnants : 
 

• Notre région est riche d’attraits touristiques (culturels, architecturaux…), et environnementaux 
(bocage, proximité du Parc Naturel Régional de la Brenne…). 

• A proximité des rencontres, des sentiers balisés de randonnées permettent la découverte du 
« Boischaut », de sa faune et de sa flore. 
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Des contenus denses, dont certains innovants :  
 

• L’exposition du club Caroline H propose, à Maillet, des panneaux explicatifs, des modèles, des 
maquettes, les ateliers pour les enfants, des jeux, des diaporamas, etc. Des animateurs sont présents 
afin de répondre aux questions des visiteurs.  

• Des conférenciers présentent des sujets spécifiques pour les astronomes amateurs le jeudi et le 
vendredi, le samedi et le dimanche pour le grand public.  

• Les soirées grand public sont animées avec une présentation du ciel, des chants, des poèmes dits par 
des enfants, des récits mythologiques en rapport avec l’astronomie. 

• Deux professionnels de l’astrophysique (Michel Marcelin et Nicolas Laporte) présentent des 
conférences sur leurs travaux, suivies d’échanges fructueux. 

 
 
Se loger et se restaurer : 
 

• L’hébergement est possible sur le terrain d’observation (tente, camping-car), ou à l’extérieur (en gîte, 
ou à l’hôtel). Une liste des hébergements est disponible sur demande. 

• Des plateaux repas du midi et du soir peuvent être réservés lors de l’inscription. Le petit déjeuner est 
offert aux personnes hébergées sur le terrain d’observation. 

• Une buvette est ouverte pendant les rencontres. 
 
 
Comment participer : 
 

• Chaque visiteur s’inscrit préalablement en remplissant une fiche de réservation accompagnée du 
règlement du séjour et des repas. 

• Tarif 2021 : 
 

Droit d’entrée par famille :  5 € 
Réservation d’un emplacement camping et véhicule : 26 € 

Réservation d’un emplacement instrument : 5 € 
Plateau repas : 12 € 

 
 

Contacts utiles :  
 

 Arnaud DESSOLIER 06 61 26 65 58 
 Jean-Michel GAVET 06 37 72 22 52 
 Jean-Pierre MARATREY 06 80 44 42 81    
 Denis NICOLAS 06 37 06 50 57 
 Bernadette THEBAULT 06 70 30 67 19 
 Bernard THEBAULT 06 82 14 27 55 
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