
LE  FESTIVAL  D’ASTRONOMIE  DE  HAUTE 

MAURIENNE 

Située dans les Alpes, dans un milieu préservé (parc de la Vanoise), la Haute Maurienne, depuis très longtemps, 

attire les astronomes ravis de trouver là des conditions idéales pour les observations planétaires et stellaires. 

      

De cette situation privilégiée est venue l’idée de créer un festival sur le thème de l’astronomie. 

Depuis 1984, les meilleurs scientifiques, astronomes, astrophysiciens, participaient et animaient ce festival avec 

des conférences et des ateliers pratiques. 

En 1975 des stages d’astronomie d’une semaine étaient mis en place, ils nécessitaient beaucoup d’organisation. 

En 1985 le Festival d’Astronomie de Haute Maurienne est créé. 

A partir de 1986 un thème, défini chaque année par le Comité Scientifique, est abordé. 

Voici quelques exemples d’affiches : 

                                       



  

LE FESTIVAL D’ASTRONOMIE DE HAUTE- MAURIENNE N’EXISTE PLUS DEPUIS 2013, c’était le 29ème festival…. 

Les ateliers de formation étaient de très haute qualité avec des animateurs compétents : 

               

           De gauche à droite : Thierry Legault - Marthe  Marandola - Hugo - Claude Ferrier - Nordine Bélabassi – Sophie-Héloïse   



 

              

                    De gauche à droite : Bertrand Flouret- Thierry Legault - Christian Viladrich - Claude Ferrier - Olivier Boulanger 

 

                                       

                De gauche à droite : Claude Ferrier et Ghislaine Bouchet                                                    Pierre Huart 



 

                           

               Dominique Ameil                                                                                         Yves Delaye et Geneviève 

 

   

     Nos professeurs préparant les cours du lendemain !!! 



          

  

              Le lac du Mont Cenis où se déroulaient les observations du soleil le mercredi matin 

                                

         

             Visite de l’observatoire des Nus (Italie) 



Quelques exemples d’ateliers proposés aux festivaliers : 

   

 Il était proposé également un atelier Fusée dont les lancements se faisaient sur l’aérodrome de 

Sollières.  

                                



 

              

 

 Des conférences animées par des astronomes professionnels et des astrophysiciens de renom 

étaient proposées chaque jour à 17 heures et 21 heures devant un public très nombreux. 

 En voici quelques exemples : 

               



 

                    

 

                



        

 

         



    

 

Des observations du soleil étaient organisées dans chaque village de la Haute Maurienne par les 

animateurs du festival (et avec leurs instruments). 

 

 

 



 Des soirées d’observation du ciel et des étoiles étaient organisées chaque soir pour le public et   

les festivaliers (suivant la météo !!!). 

 

 

A chaque fin de festival était décerné le prix du livre du Festival de Haute Maurienne. 

 

 

 

 



 

 J’ai participé à presque tous les Festivals depuis 1995 jusqu’au dernier en 2013 (en 1999 l’éclipse totale de soleil 

passait en Normandie donc pas de Haute Maurienne cette année- là !!!). 

 

   Vue de Lanslebourg et de la Dent Parrachée 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

  Le baroque en Haute Maurienne – le retable de l’église de Sollières 

 

A bientôt dans d’autres festivals ou manifestations. 


