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Observation du ciel : 
De 23h à 1h du matin :(si la météo le permet) 

Avec la lunette de la carte du ciel, la lunette de la coupole 
Vitry et des instruments placés dans le jardin. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

Accueil : 

Système solaire : 

Observation du ciel : 

 Coupole Vitry : 

Télescope T83: 

Lunette de la carte du ciel:  

Lunette méridienne : 

Bâtiment principal : 

Bâtiment principal : 

Programme, 
plan du site, carte 
du ciel, informations. 

 
Démonstration du pendule de 
Foucault. 

 
Conférences. 

 
L’astronomie à Toulouse du 17ème à la fin du 19ème siècle. 

 
    L’astronomie à Toulouse de la fin du  19ème au début du 20ème siècle. 

    L’astronomie à Toulouse de la fin du  19ème 
au 20ème  siècle, lunette de 38cm.             

 

      Découverte et légendes des constellations,             
   s’orienter dans le ciel et observation du ciel.  

   Découverte des planètes.  
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             Hors de ces limites le parc n’est pas ouvert au public pour des raisons de sécurité. Pendant la manifestation nos amis les animaux ne sont pas admis. 

La SAP décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité. Merci de votre compréhension. Veuillez ne pas jeter sur la voie publique. 

Programme nuit des étoiles 
du 28 juillet de 21h à 1h du matin 
 Conférence : 

Toulouse  Ville de l’astronomie                           
à 21h30 et 22h45 

 
Exposition du système solaire : 

Découverte des planètes de 21h à 1h du matin. 

Entrée  
conférence
s 

    L’astronomie à Toulouse au 20ème siècle,                                   
spectroscopie, astrophysique. 

Entrée visiteurs 

Venez voir tourner la Terre : 
Expérience du pendule de Foucault. 

à 21h30, 22h15,23h et 23h45. 

Lecture des cartes célestes, contes                        
et légendes sur les constellations.                          

A  partir de  23h15       
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