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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Saint-Genis-Laval, le 8 juin 2009 

 
 
Portes ouvertes de l’Observatoire de Lyon avec Patrick Baudry 
 
Dans le cadre de l’Année Mondiale de l’Astronomie, les portes ouvertes de ce 
site à la fois historique et technologique rassembleront tout le milieu de 
l’astronomie lyonnaise pour le plus grand plaisir des 3 à 5.000 visiteurs 
attendus. 
 
 
L’observatoire fête « l’Année Mondiale de l’Astronomie » (AMA09) 
2009 est l’anniversaire des 400 ans de la première observation du ciel de Galilée par le biais 
de la lunette astronomique. Ce sont aussi les 40 ans des 
premiers pas de l’Homme sur la Lune : d’où l’élan mondial 
impulsé par l’Unesco avec l’AMA09. 
L’observatoire a été créé il y a 150 ans sur les hauteurs de 
Saint-Genis-Laval. C’est à la fois un site historique avec 
son parc, ses bâtiments et ses instruments d’époque, et 
un haut lieu de la recherche avec notamment plusieurs 
projets internationaux portés par son laboratoire, le Centre 
de recherche astrophysique de Lyon (CRAL, 
CNRS/UCBL/ENS). 
 
L’invité d’honneur : Patrick Baudry 
Pour faire écho à un programme dédié en partie à la 
conquête spatiale, l’astronaute Patrick Baudry marquera 
plusieurs temps fort : rencontre et dédicaces à la 
médiathèque de Saint-Genis-Laval le samedi matin ; 
débat avec des scolaires l’après-midi et conférence le soir 
à l’observatoire. 
 
Un programme astronomique 
Animations, stands, conférences, expositions et 
observations du ciel se dérouleront sur les deux journées 
et une partie de la nuit. Cette opération mobilise toute la 
communauté astronomique lyonnaise (clubs, 
associations, planétariums et laboratoires). Elle implique fortement le tissu associatif et 
scolaire de Saint-Genis ainsi que la municipalité et des partenaires régionaux. 
 
Contacts  

■ Observatoire de Lyon : accueil@obs.univ-lyon1.fr | 04 78 86 85 42 
■ CNRS Rhône Auvergne : buthion@dr7.cnrs.fr | 04 72 44 56 12 

Samedi 27 juin (14h- 02h) 
Dimanche 28 juin (10h-18h)

Observatoire de Lyon 
9, avenue Charles André 

St-Genis-Laval (69) 
 

Entrée libre et gratuite 
 

A voir également : 
 Programme  

« Hors les murs » 
 

En savoir plus :  
www-obs.univ-lyon1.fr 
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LE PROGRAMME 
 

 
 samedi 27 juin 

heure hors les murs sur le site Conférence*  
10h30   

  
11h00 

"Mise sur orbite de la fusée" sur 
le parvis de la médiathèque 
avec tous les acteurs de la Ville 
s'inspirant de l'AMA09   

11h30   
12h00 

Accueil P. Baudry et Dédicaces 
Médiathèque   

12h30    
13h00   
13h30   
14h00 

Déjeuner officiel  
Mairie de St-Genis-Laval 
avec Patrick Baudry Ouverture de nos portes  

14h30   
15h00  Arrivée de Patrick Baudry 

Conférence I. Vauglin, CRAL 
Astronomie en Antarctique 

15h30   
16h00  

Conférence HESS, LAPP 

16h30  
17h00  

Forum des jeunes 
Questions à un astronaute Conférence Alain Brémond, SAL 

Galilée : astronome moderne 
17h30   

18h00 

Conférence P. Ferruit - NIRSpec, 
un instrument pour le futur 
télescope spatial JWST 

18h30 
19h00 

Café des Sciences par 1001 
Sciences avec E. Pécontal - 
Astronomie : peut-on envisager 
une nouvelle révolution ? 

Conférence Gilles Adam, CRAL 
Histoires d’univers 

19h30  
20h00  

Conférence J-P Chalon, Météo 
France 

20h30 

Projection Etoffe des Héros 
(Espace Culturel) 

Ouverture officielle des PO 
21h00   
21h30   

Conférence Pierre Thomas, LST 
Origine de la vie 

22h00   
22h30   
23h00   

Conférence Patrick Baudry, 
astronaute 
Le rêve et l'espace 

23h30  
00h00  
02h00  

Observations 

*L’horaire des conférences est susceptible d’être modifiée. 
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 dimanche 28 juin 
heure sur le site conférences 

10h00 Ouverture de nos portes 
  

10h30  
11h00  

Conférence B. Guiderdoni, 
directeur du CRAL 

11h30 
12h00 Conférence IPNL 

12h30 

Café des Sciences par 
Astronef avec I. Vauglin - 
Quelle place pour 
l’astronomie dans la culture 
du XXIème siècle ? 

 

13h00   
13h30   
14h00  
14h30  Conférence IPNL 

15h00  
15h30  Conférence R. Bacon, CRAL 

16h00  
16h30  

Conférence E. Pécontal, 
CRAL 

17h00  

17h30  

Conférence F. Sibille, CRAL 
Ces astéroïdes qui risquent 
de nous tomber sur la tête. 

18h00 Fermeture de nos portes  
 
 
Et tout au long du weekend :  
 
Atelier de micro-fusées par Planète Sciences, Objectif Lune par le planétarium de Vaulx en Velin, 
animations par les clubs d'astronomie, les écoles, présentation des travaux de recherches des 
astronomes, exposition inter-laboratoires sur les grandes crises, et le dimanche animations du Centre 
Musical et Artistique de Saint-Genis-Laval... 
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LES PÔLES THÉMATIQUES 
 
 

 
 
L’année 2009 a été déclarée Année Mondiale 
de l’Astronomie par l'UNESCO (AMA09), 
célébration globale de l’astronomie et de ses 
contributions à la société et à la culture, pour 
le 400ème anniversaire de la première 
observation astronomique par Galilée. Pour 
l’observatoire, le point d’orgue de cette année 
aura lieu à l'occasion de ses portes ouvertes, 
grand événement labellisé AMA09. 
 
Les clubs de la région, les associations, les 
planétariums et les laboratoires partenaires 
viendront présenter leurs structures avec de 
nombreuses expériences et animations qui 
donneront au grand public l'occasion de 
découvrir l'astronomie et les sciences en 
général. Les portes ouvertes de l’observatoire 
ont normalement lieu tous les deux ans mais 
les travaux réalisés sur le site expliquent une 
dernière édition datant de 2005. 
 
L'édition 2009 intitulée En route pour l'espace! 
est découpée en cinq pôles : 

 
 
 

Pôle Astronomie Spatiale 
 
Dans la journée, les plus aventuriers pourront 
lancer des microfusées à poudre avec 
l’association Planète Sciences Rhône-Alpes. 
Le planétarium de Vaulx-en-Velin proposera 
un atelier sur la Lune. Le samedi soir, Patrick 
Baudry présentera son aventure au grand 
public au cours d'une conférence, qui aura 
lieu en plein air si le temps le permet. 
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LES PÔLES THÉMATIQUES 
 
 
Pôle Galilée 
 
Sidereus Nuncius, premier ouvrage traitant d'observations astronomiques publié en 1610 par Galilée, 
relate ses observations de la Lune, des étoiles et des satellites de Jupiter. Par ces simples premières 
observations, Galilée en a tiré des conclusions révolutionnant la vision du monde de l'époque. 
Beaucoup d'associations, de clubs d'astronomie et d'écoles ont repris les travaux de Galilée et 
reproduit ses observations, non seulement astronomiques (avec également l'observation des taches 
solaires, des phases de Vénus et des anneaux de Saturne) mais aussi physiques (chute des corps..), 
et les présenteront au grand public autour du pôle Galilée. 
 
 
Pôle 'De la naissance de l'Univers à nos jours - Une histoire mouvementée' 
 
Nous développons une collaboration avec différents laboratoires pour monter une exposition retraçant 
l'histoire de l'univers et de la Terre. Seront présentés en particulier les liens entre des phénomènes 
astronomiques (chutes de noyaux cométaires ou météorites) et les grandes disparitions des espèces 
sur Terre. Le laboratoire « PaléoEnvironnements et PaléobioSphère » (CNRS / Université Claude 
Bernard Lyon 1) avec le Centre Commun des Collections de Géologie (Université Claude Bernard 
Lyon 1), le Laboratoire des Sciences de la Terre (ENS/CNRS/UCBL), ainsi que le Musée des Pierres 
Folles, travaillent avec nous à la création de cette exposition. 
L’Institut de Physique Nucléaire de Lyon (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1) participe 
régulièrement à nos Portes Ouvertes. Les visiteurs pourront découvrir les travaux de l’IPNL et 
comprendre la complémentarité de l’infiniment petit avec l’infiniment grand. Un camion d'animation de 
Météo-France a également été invité, pouvant inciter le public à réfléchir aux enjeux des changements 
climatiques actuels. 
 
Pôle Associatif 
 
La ville de Saint-Genis-Laval vit au rythme de l'Année Mondiale de l'Astronomie. Sous l'impulsion du 
CADEC (Conseil d'Animation et de Développement Culturel), de nombreuses associations et écoles 
s'intéressent à l'astronomie et présentent leurs travaux à l'occasion de ces Portes Ouvertes. Cet 
échange se généralisera avec d'autres clubs et écoles de la région Rhône-Alpes. 
 
 
Pôle Observatoire 
 
Les astronomes et les techniciens de l'Observatoire de Lyon seront bien évidemment présents, et 
présenteront leurs travaux au travers d’expériences, posters et maquettes. Ils exposeront les 
recherches astrophysiques actuelles lors de conférences accessibles à tous et seront à la disposition 
du public pour répondre à toutes les questions. Ils encadreront les observations du ciel de samedi soir, 
sur les grands instruments de l'Observatoire de Lyon (lunette équatoriale coudée et télescope de 1m). 
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PATRICK BAUDRY INVITÉ D'HONNEUR 
 

 
 
 
Après une formation de Mathématiques Spéciales, il sort en 1969 de 
l'Ecole de l'Air titulaire d'un diplôme d'Ingénieur de l'Air, et officier de 
l'Armée de l'Air. Breveté pilote de chasse en 1970, il est 
successivement pilote sur F100 et Jaguar et Commandant 
d'Escadrille. Il effectue de nombreuses missions opérationnelles dans 
plusieurs pays. Sélectionné pour suivre le cursus de l'Ecole des Pilotes 
d'Essais britanniques "l'Empire Test Pilot School" à Boscombe Down 
(Grande Bretagne) en 1978, il reçoit le Patuxent River Trophy des 
mains du Prince Charles. Affecté comme Pilote d'Essais au Centre 
d'Essais en Vol de Brétigny-sur-Orge, il effectue des vols d'essais sur 
tous types d'avions, de chasse et de transport. Également Pilote de 
Ligne et pilote professionnel d'hélicoptères, Patrick Baudry totalise 
plus de 13 000 heures de vol sur plus de 350 types d'appareils 
différents, dont 11 000 sur avions à réaction. 
 
Sélectionné par le Centre National d'Etudes Spatiales pour former le 
premier groupe de cosmonautes français, il a suivi l'entraînement des 
cosmonautes soviétiques à la Cité des Etoiles près de Moscou, 
jusqu'en 1982. Membre du deuxième équipage pour le premier vol 
spatial franco-soviétique, il a été formé pour effectuer des expériences 
scientifiques dans des domaines tels que la physiologie, la biologie, 
l'astronomie, l'astrophysique et l'élaboration de matériaux dans 
l'Espace. 
 
Le 23 Mars 1984, Patrick Baudry rejoint le corps des Astronautes de la N.A.S.A. basé à Houston, au 
Texas, pour préparer le premier vol franco-américain. Au terme d'une année d'entraînement, il est 
affecté à la mission 51-E sur CHALLENGER, puis à la mission 51-G sur DISCOVERY. Le lancement a 
lieu le 17 Juin 1985 au départ de CAP CANAVERAL en Floride.  
 
Expert des activités de vols habités et des activités spatiales internationales, parlant couramment 
l'anglais et le russe, Patrick Baudry est nommé conseiller pour les vols habités auprès du Président 
d'AEROSPATIALE. Il participe au programme Hermès en tant que Pilote d'Essais de l'avion spatial 
européen, jusqu'à l'arrêt de ce programme. 
Il crée en juillet 1989 le premier Space Camp Européen, Centre d'Initiation aux activités spatiales et 
reçoit le prix du Club de l'Espace pour cette réalisation exemplaire après 3 années d'activité. 
Il crée en 1990 ACADIS (Académie Internationale Privée d'Enseignement Secondaire et Supérieur).   
De 1992 à 2003, il est Pilote d'Essais à Airbus Industrie. 
 
Depuis plus de 30 ans, Patrick Baudry s’investit pour les jeunes et l’éducation dans le monde. 
Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO, il est nommé Envoyé Spécial pour "La Paix – Les 
Enfants", et il est par ailleurs Membre du Comité Exécutif de la « Fondation pour la trêve olympique » 
(C.I.O – Comité International Olympique) et de l’Université Virtuelle Africaine (UVA). 

Patrick Baudry 
(crédit : 2008 JD Lorieux) 
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LE CENTRE DE RECHERCHE  
ASTRONOMIQUE DE LYON 

 
 
 
 
L'Observatoire de Lyon est à la fois un laboratoire de recherche et un site historique de l'astronomie 
lyonnaise. Il est riche d'un patrimoine scientifique exceptionnel, avec ses instruments de la fin du 
XIXème siècle, ses bâtiments dédiés et son parc aménagé. Fondé en 1880, l'Observatoire avait été 
conçu pour héberger, en plus de l'activité astronomique, les services horaire et météorologique de la 
Ville de Lyon. Ces services ont depuis été délocalisés mais l'astronomie puis l'astrophysique s’y sont 
continuellement développées, jusqu'à l'activité contemporaine du laboratoire. 
 
 
Le Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL, UCBL/CNRS/ENS) rassemble près de 90 
chercheurs, techniciens et étudiants travaillant en astrophysique instrumentale, observationnelle et 
théorique, sur le site de l'Observatoire de Lyon et de l'ENS Lyon. Ses thématiques sont au cœur des 
enjeux de la recherche actuelle : 
 

• Étoiles et planètes 
• Formation et évolution des galaxies 
• Cosmologie observationnelle et théorique 
• Spectrographie intégrale de champ 
• Haute résolution angulaire 

 
 
Le CRAL est également fortement impliqué dans des projets instrumentaux d'envergure internationale, 
en collaboration notamment avec l'ESO (Observatoire Européen Austral) : 
 

• MUSE, piloté par le CRAL :  
Un projet européen visant à réaliser à l’observatoire un instrument de deuxième 
génération pour le Very Large Telescope du Chili (ESO). Première lumière en 2013. 

• JWST/NIRSPEC :  
Participation française au spectrographe pour le JWST, télescope spatial de prochaine 
génération (NASA/ESA) 

• ELPOA :  
Développement d'un laser poly-chromatique pour l'optique adaptative. Expériences 
menées en grande partie à l'Observatoire de Haute-Provence. 

 
Plusieurs équipes travaillent également au design du futur télescope géant européen (E-ELT), et d'un 
de ses instruments. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 10

PARTICIPANTS 
 

Les portes ouvertes mobilisent une trentaine de structures pendant deux jours, 
soit plus de 400 personnes. 

 
Laboratoires Contacts
 
CRAL 
 
Le Centre de Recherche Astrophysique de Lyon
(UCBL/CNRS/ENS) a été fondé en 1887. Il est reconnu dans son 
domaine au niveau international. Il possède des instruments 
remarquables, dont certains font partie du patrimoine scientifique 
historique. Situé à St-Genis-Laval, il accueille plus de 4 000 
visiteurs par an. 
 
Les chercheurs et techniciens du CRAL vont présenter leurs 
travaux sous forme de posters, de conférences et de 
maquettes. 
 

Isabelle Vauglin
vauglin@obs.univ-lyon1.fr

04 78 86 85 21
 
 

 

 
IPNL 
 
Les équipes de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon 
(CNRS/UCBL) étudient les propriétés des composants 
subatomiques de la matière ainsi que leurs interactions. 
Laboratoire essentiellement dédié à la physique expérimentale, 
ses thématiques de recherche sont variées puisqu'elles 
concernent la physique des particules et des astroparticules, la 
matière nucléaire et les interactions ions/agrégats-matière. 
 
L'IPNL participe à l'exposition 'De la naissance de l'Univers à 
nos jours - Une histoire mouvementée', en s'intéressant tout 
particulièrement aux débuts de l'Univers. Des maquettes de 
détecteurs du LHC ainsi qu’une maquette du télescope HESS 
prêtée par le Laboratoire de Physique Théorique et 
Astroparticules de Montpellier seront exposées. 

Jean-Paul Martin,
martinjp@in2p3.fr
Annick Blainville, 

a.blainville@ipnl.in2p3.fr

©CERN
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PARTICIPANTS 
 
Laboratoires Contacts

Collections paléontologiques  
de l’Université Claude Bernard  Lyon 1 
 
Le laboratoire Paléoenvironnements & Paléobiosphère 
(CNRS/UCBL) abrite la plus importante collection 
paléontologique universitaire française. Elle constitue un outil 
scientifique inestimable pour les chercheurs et met actuellement 
à la disposition des scientifiques plus de 10 millions de fossiles 
récoltés au cours des 150 dernières années et plus de 300 000 
références informatisées ! Elle est aussi devenue 
progressivement un lieu d’accueil et de sauvegarde pour des 
collections extérieures. C’est ainsi que depuis 1970 elle a 
notamment accueilli diverses collections universitaires françaises 
(Université de Clermont-Ferrand, Université Catholique de Lyon, 
Ecole nationale supérieure des Mines de Paris,...) ainsi que des 
collections privées (Massa, Sougy, Gsell...). 
 
À l'occasion des Portes Ouvertes de l'Observatoire de Lyon, des 
fossiles provenant des collections seront présentés en lien avec 
une exposition sur le thème des "grandes extinctions dans 
l'histoire de la vie sur Terre". Celle-ci se tiendra dans le 
pavillon 'De la naissance de l'Univers à nos jours - Une histoire 
mouvementée'. 

 
Abel Prieur 

Abel.prieur@univ-lyon1.fr 
04 72 44 84 88 

 

 
© PEPS 

 

LST 
 
Les activités du Laboratoire des Sciences de la Terre 
(ENS/CNRS/UCBL) s'exercent dans des directions variées qui 
obéissent à une stratégie résolument pluridisciplinaire : 
tectonique, tectonophysique, géochimie profonde et de surface, 
planétologie, géophysique, pétrologie, géodynamique et 
minéralogie à haute pression. Ces activités mettent en oeuvre 
différentes approches complémentaires : terrain, analyse, 
modélisation, expérimentation. Elles s'appuient sur un matériel 
de grande qualité pour la géochimie (spectromètre de masse 
hautement performant), pour la pétrologie et la pétrophysique 
(microscopie et platine pour inclusions fluides, presse uniaxiale 
et cellule de confinement), pour l'expérimentation sous très 
hautes pressions et températures (cellules à enclumes diamant, 
microspectromètre Raman) et enfin pour l'analyse d'images et la 
modélisation numérique. 
 
Pierre Thomas, géologue, Professeur des Sciences de la Terre à 
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, propose une conférence 
intitulée 'L'origine de la vie'. 

 
 

Pierre Thomas
Pierre.Thomas@ens-lyon.fr
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PARTICIPANTS 
 
Clubs et associations Contacts
Astroguindaine 
(association loi 1901) 
 
Créée en 1984, l'association ASTROGUINDAINE a maintenant 
plus de 20 ans d'expérience. Elle a pour objectif de promouvoir 
la pratique de l'astronomie amateur. 
Son activité principale se situe dans le bâtiment communal " La 
Guindaine " (05480 Villar d'Arène) qui, fur et à mesure des 
années, a été équipé et transformé pour constituer un 
observatoire astronomique amateur. 
Entièrement basées sur le bénévolat, ses activités vont dans 
quatre directions principales : 
− Organisation de stages, mini stages et " Rencontres entre 

astronomes amateurs " dans un observatoire en mettant à 
profit l'unité de lieu. 

− Des initiatives " grand public ", principalement en direction 
de la vallée de la Meije (Villar d'Arène, La Grave) et de la 
vallée de la Guisane (du Monêtier à Briançon) 

− Observatoire astronomique amateur, La Guindaine est 
ouverte aux autres clubs d'astronomie. 

− Gîte de montagne 
 
L'association Astroguindaine participe aux Portes Ouvertes de 
l'Observatoire de Lyon depuis de nombreuses année, et 
présente pour cette édition 2009 ses activités d'astronomie 
amateur au grand public, au sein du pôle associatif. 

Manfred Fischer
manfred.fischer@wanadoo.fr

 
 
 
 

©Astroguindaine

 

CADEC 
 
Le Conseil d'Animation et de DÉveloppement Culturel de Saint-
Genis-Laval compte aujourd'hui, 15 établissements scolaires 
saint-genois et plus de 150 associations sur 7 communes. Ses 
champs d'intervention : culture, sport, loisir, humanitaire… 
rassemblent plus de 16 000 adhérents. Il contribue au 
développement et à la valorisation du monde associatif, et 
propose et organise des manifestations gratuites renforçant le 
lien social intergénérationnel et interquartier. 
 
Le CADEC anime la ville de Saint-Genis-Laval via ses 
associations en encourageant des travaux et activités autour de 
l'Année Mondiale de l'Astronomie. Une partie du fruit de ce 
travail sera présentée sous forme d'expositions dans le pôle 
associatif des Portes Ouvertes de l'observatoire. 

 

Nelly Gerey
contact@cadec.org
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PARTICIPANTS 
 
 
Clubs et associations Contacts

 
CALA 
 
Le Club d’Astronomie de Lyon-Ampère est une association 
constituée d’adhérents venant de tous les horizons 
socioculturels. Il est ouvert à tous, enfants à partir de 9 ans, 
adolescents et adultes. Il a depuis longtemps pour objectif de 
promouvoir et de développer les loisirs scientifiques et 
techniques en menant une double action : 
- assurer une diffusion de l’information scientifique et 

technique, en particulier des connaissances de l’Astronomie, 
auprès d’un public le plus large possible et notamment en 
direction des enfants et adolescents. 

- permettre aux personnes les plus motivées de développer et 
de réaliser des projets à caractères scientifiques et 
techniques par une réelle démarche de découverte. 

 
Le CALA présentera au sein du pôle associatif un stand sur la 
spectroscopie expliquant les techniques de spectroscopie en 
astronomie du simple réseau basse définition jusqu'au 
spectroscope à échelle avec exposition, instruments et 
observations pratiques. 

 
 
 

Pierre Farissier
farissier@cala.asso.fr

 
 
 
 

©Shelyak

 

CAML 
 
Créé en Mars 1990, le Club d'Astronomie des Monts du 
Lyonnais rassemble une trentaine de membres de tous horizons 
(Rhône, Loire), et de tous les âges. Il se situe : 
− à Saint-Martin-en-Haut : Dans l'annexe de la Mairie, le club 

dispose d'un local de 35 m² où se tiennent les réunions, et 
se trouvent la bibliothèque, diapothèque, vidéothèque et le 
matériel ( hors télescopes ) 

− à Aveize : Lieu du siège social et d'observation, ce site a le 
privilège d'être à l'abri de la pollution lumineuse. 

Très beaux sites propices à l'observation, St Martin en Haut et 
Aveize sont situés à 800 m d'altitude environ. Le club est aussi 
présent tout au long de l’année dans les établissements 
scolaires (ses animateurs proposent des cours d'astronomie), 
aux nuits des étoiles en villages de vacances, participe au portes 
ouvertes de l'observatoire de Lyon, est organisateur de la Fête 
de la Science sur la commune de St Martin En Haut. 
 
Le CAML propose des animations reprenant les travaux et 
observations de Galilée. 

Daniel Saint Sorny
caml@free.fr
0662493809
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PARTICIPANTS 
 
 
Clubs et associations Contacts

CLEA 
 
Depuis 30 ans, le Comité de Liaison Enseignants et Astronomes 
consacre ses efforts à la promotion d'un enseignement de 
l'astronomie « de la Maternelle à l'Université », basé sur 
l'observation, l'expérience sensible, les méthodes actives. Il a 
été primé par l'Académie des Sciences et la Société 
Astronomique de France. Ses actions sont sans but lucratif. 

Notamment, il participe activement à la formation des maîtres 
par : 
− la mise au point d'ouvrages de base destinés aux 

enseignants 
− l'élaboration et la diffusion de documents audio-visuels 
− la mise en place d'Universités d'Eté d'Astronomie et de 

stages régionaux 
− un moyen d'information et d'échanges : les « Cahiers 

Clairaut »  
 
En l'honneur du 400ème anniversaire de la première observation 
astronomique par Galilée, le CLEA, en collaboration avec la SAL 
et l'Observatoire de Lyon a conçu une mallette pédagogique 
reprenant les travaux de Galilée. La composante 'temps et 
gravitation' de cette mallette sera présentée sur le pôle Galilée. 

Georges Paturel
patu@obs.univ-lyon1.fr

CRA 
 
Le Centre de Ressources en Astronomie de l'académie de Lyon 
a pour mission d'aider les acteurs de l'éducation nationale à 
mener des projets autour de l'astronomie, dans le cadre de leur 
enseignement ou en club, atelier scientifique etc.  
 
Il présentera ses activités, ses partenaires, son site internet et 
quelques travaux d'enseignants au sein du pôle associatif. 

 
 

 
 
 

Dominique Bernard
ressources-astro@ac-lyon.fr
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PARTICIPANTS 
 
 
Clubs et associations Contacts
SAL 
 
La Société Astronomique de Lyon est une association à but non 
lucratif dont l’objet est la diffusion de l’astronomie et de toute 
science qui s’y rapporte. Son siège est situé a l'Observatoire de 
Lyon. La Société Astronomique de Lyon s'implique à chaque 
événement grand public sur le site de l'observatoire, en faisant 
partager sa passion. 
 
En l'honneur du 400ème anniversaire de la première observation 
astronomique par Galilée, la SAL, en collaboration avec le CLEA 
et l'Observatoire de Lyon a conçu une mallette pédagogique 
reprenant les travaux de Galilée. La composante 'observations' 
de cette mallette sera présentée sur le pôle Galilée.  

Alain Brémond
president@SoAsLyon.org

©SAL

Mille et Une Sciences 
 
Mille et une sciences organise tous les mois des Cafés 
« sciences et citoyens » dans le Rhône : l’occasion de se 
rencontrer, d’échanger et de s’informer en présence 
d’intervenants invités. 
 
 
Elle propose un Café dans le parc de l’Observatoire le samedi 
27 juin, de 18h00 à 19h30 : « Astronomie : Peut-on envisager 
une nouvelle révolution ? ». 

Julie Cottet
info@1001-sciences.org

©Café de la Cloche

Centre Musical et Artistique 
 
Le CM&A propose le dimanche 28 juin une BaLLADE En 
MusIQUE : musique et théâtre itinérants parmi le public.  
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PARTICIPANTS 
 
 
Clubs et associations Contacts 
Planète Sciences Rhône Alpes 

 
"Comment tu sais que la terre est ronde, tu l'as déjà vu ?" 

 
"Est ce que c'est vrai que les étoiles filantes deviennent des 

étoiles de mer quand elles tombent dans la mer ?" 
 

"Comment je pourrais faire pour que mon chocolat au lait du 
matin se mélange tout seul ?" 

 

 
 
 
 
 

Benjamin Pabion
benjamin.pabion@planete-

sciences.org
 

Planète Sciences Rhône-Alpes propose aux enfants de répondre 
par eux-mêmes à ces questions. Grâce à des outils adaptés, des 
animateurs spécialisés accompagnent les enfants dans une 
démarche d'expérimentation et de recherche. 
 
Les activités scientifiques peuvent provoquer un plaisir 
équivalent à la pratique d'un sport, d'une activité artistique,... en 
effet, quel enfant n'a jamais rêvé de lancer sa fusée, de 
construire son robot ou de partir à la conquête du ciel ? 
 
Planète Sciences propose au sein du pôle 'Astronomie 
Spatiale' la construction et le tir de microfusées (à poudre). 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 17

PARTICIPANTS 
 
 
Écoles 

Lycée du Val de Saône à Trévoux 
 
La classe de 1ère S3 du Lycée du Val de Saône à Trévoux a 
travaillé toute l'année autour de Galilée, sa vie, son œuvre. 
Durant les Portes Ouvertes, cette classe présentera au sein du 
pole Galilée: 
− Maquette du système solaire 
− Récits et photos des sorties et du voyage « sur les pas de 

Galilée en Toscane» effectués par les 1ère S3 
− Exposition des meilleurs travaux effectués en TPE. 
− Projection du film « la vie de Galilée » réalisé par des élèves 

de 1ère S3. 
− Expositions sur les expériences historique de Galilée (plan 

incliné, chute des corps, lunette, brachistochrone). 
 

 
Thierry Collin

thierry.collin@ac-lyon.fr
 
 

 

École le Vercors à Saint-Bonnet-de-Mûre 
− Sur les traces de Galilée 

Brigitte Bourguignon
brigitte.bourguignon@ac-lyon.fr

Collège Massenet Fourneyron au Chambon Feugerolle 
- exposition sur Jupiter 
- dessins de la Lune 

Michel Cauchois
michel.cauchois@ac-lyon.fr

Lycée St-Exupéry à Lyon Claude Piguet
claude.piguet@univ-lyon1.fr

Lycée Arbez Carme de Bellignat Alban Heinrich
albanheinrich@yahoo.fr

Collège Henri Barbusse 
 

Aziza Maredj
aziza.maredj@laposte.net

Pont de Beauvoisin 
L'école de Pont de Beauvoisin présentera le travail réalisé par 
ses élèves tout au long de l'année : 
− spectacle "Jeu est un Autre", se présentant sous forme de 

saynètes au sein du public 
− exposition de tableaux 

Luc Gjurasevic 
gjurasevic.luc@wanadoo.fr

Écoles de Saint-Genis-Laval 
− rencontre avec Patrick Baudry 
− Exposition des travaux réalisés au cours de l'année 

contact@cadec.org
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PARTICIPANTS 
 
 
Instituts –  Établissements de culture scientifique Contact
L'Espace Pierres Folles 
Un musée, un sentier géologique et un jardin botanique. 
 
Construit dans une tranchée de carrière réhabilitée, récemment 
rénové, le musée de l'Espace Pierres Folles évoque l'histoire de 
la Terre et du Beaujolais et propose un merveilleux voyage dans 
le temps, au coeur du pays des Pierres Dorées. Le rez-de-
chaussée raconte l'évolution de la vie et présente les richesses 
fossiles régionales, notamment au sein d'une importante et 
nouvelle collection de fossiles provenant pour une grande part 
de la carrière Lafarge toute proche. Le premier étage met à 
l'honneur la géologie beaujolaise et ses liens particuliers avec 
les sols des terroirs viticoles et floristiques et décline l'utilisation 
ancienne ou actuelle des abondantes ressources minérales de 
ce pays, dont la pierre dorée, exploitée par la société Lafarge 
pour la fabrication du ciment. Le deuxième et dernier étage est 
consacré aux expositions temporaires à vocation scientifique et 
culturelle.  
 
Le musée accueille ainsi plus de 10000 visiteurs chaque année, 
dont un grand nombre d'élèves d'établissements scolaires, mais 
aussi de familles, qui viennent participer à ses animations 
pédagogiques. Sur le site aménagé, les visiteurs peuvent 
parcourir librement le sentier géologique, pour s'initier à l'histoire 
géologique régionale, et se promener dans le jardin botanique 
parmi les 530 espèces de la flore lyonnaise et beaujolaise 
rassemblées ici.  
 
Cet ensemble est géré et animé par une Association Loi 1901, 
l'Association Espace Pierres Folles, qui compte une centaine de 
membres et qui reçoit de l'aide de partenaires privilégiés, au 
premier rang desquels figurent les communes environnantes 
(Syndicat Mixte Beaujolais-Azergues) et l'usine Lafarge Ciments 
Val d'Azergues. 
  
L'Espace Pierres Folles, en collaboration avec les Collections de 
Paléontologie de l'Université Claude Bernard Lyon 1, présentera 
une exposition sur les grandes crises d'extinction qui ont 
frappées les êtres vivants au cours des temps géologiques. 
Celle-ci se tiendra dans le pavillon "De la naissance de 
l'Univers à nos jours - une histoire mouvementée". 

 
Pierre Ferruit

pierre.ferruit@obs.univ-lyon1.fr
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

© PEPS
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PARTICIPANTS 
 
Instituts –  Établissements de culture scientifique Contact
Météo France 
 
Météo-France, emploie 3 700 salariés. Son siège est installé à 
Paris et est représenté dans chaque département. Par ailleurs 
Météo-France est implanté dans toutes les parties du monde où 
la France est présente, y compris en Terre Adélie. 
Les centres départementaux sont regroupés en 7 directions 
interrégionales en métropole et 4 directions outre-mer. Près de 
1200 agents travaillent actuellement à Toulouse, sur un site 
regroupant la Direction de la production et la Direction technique, 
le Centre national de recherches météorologiques et l'Ecole 
Nationale de la Météorologie. 
 
Météo France est un partenaire privilégié de l'Observatoire de 
Lyon, celui-ci constituant de 1880 à 1919 le service météo de la 
Ville de Lyon. Des relevés météo y sont toujours effectués. 
Météo France propose aux Portes Ouvertes : 
− un camion météo-mobile avec antenne réception satellite 

et modèles numériques 
− une exposition de 15 panneaux sur le changement 

climatique 

Marie-Hélène Fabry
ddm69@meteo.fr

 
 
 

 

Planétarium Astronef 
 
Le planétarium de Saint-Étienne est géré par une association loi 
1901 en délégation de service public pour la Ville de Saint-
Étienne. Premier planétarium à voir le jour en 1993 dans la 
Région Rhône-Alpes, il fut aussi le premier planétarium français 
à s’équiper d’un dispositif de simulation astronomique vidéo 
pleine voûte entièrement numérique en 2003. Dès sa création, 
l’Astronef a misé sur la production et la réalisation de spectacles 
de planétarium en complément des séances animées par le 
médiateur scientifique. L’équipe de l’Astronef a fait le choix d’un 
traitement professionnel de ces productions faisant appel à des 
comédiens, des scénaristes et des musiciens (généralement 
recrutés dans la région). Les créations de l’Astronef se 
caractérisent par la volonté de mêler l’approche artistique à 
l’approche didactique tout en s’assurant de la solidité scientifique 
du propos au travers de référents scientifiques choisis en 
fonction de la thématique abordée. 
 
À l'occasion des Portes Ouvertes de l'Observatoire, l'Astronef 
propose une animation d'un café scientifique le dimanche 28 
juin à 11h30 : 'Quelle place pour l’astronomie dans la culture 
du XXIème siècle ?'. 

Jacques Guarinos
guarinos@astronef.fr

© Astronef
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PARTICIPANTS 
 
 
Instituts –  Établissements de culture scientifique Contact

Planétarium de Vaulx-en-Velin 
 
Le Planétarium de Vaulx-en-Velin a pour ambition de recréer le 
plus exactement possible le ciel nocturne et diurne visible à l'œil 
nu, de reproduire les mouvements apparents des astres, 
d'expliquer les phénomènes célestes que l'Homme observe et 
sur lesquels il s'interroge depuis qu'il contemple l'Univers. 
 
Entièrement rénové en 2006, il est aujourd'hui doté d’un système 
de projection numérique  "pleine voûte". Cette technologie 
spectaculaire, au service de la pédagogie, fait du Planétarium un 
véritable lieu culturel dédié à la découverte de l’astronomie. 
Premier Planétarium régional en terme de fréquentation, il 
accueille chaque année plus de 45000 visiteurs.  
 
Le Planétarium propose également des ateliers d’astronomie 
pour les groupes scolaires et les publics familiaux, tout au long 
de l’année. Fort de cette expérience, il anime pour les Portes 
Ouvertes de l'Observatoire un atelier interactif, conçu comme un 
jeu de rôles : 
 
Objectif Lune 
Il y a 40 ans, l’Homme marchait sur la Lune pour la première 
fois… Les médiateurs du Planétarium vous proposent de relever 
cet exploit devenu légendaire. Une occasion idéale pour mieux 
connaître la Lune et les grandes étapes de la conquête spatiale !
 
Répartis en équipes, les enfants devront accomplir plusieurs 
défis dans un minimum de temps avant de tenter un 
« alunissage », aux commandes de la capsule lunaire. 
L’équipage triomphera-t-il de cette mission délicate ? En cas 
d’échec, les conditions de survie sur la Lune ne sont pas des 
plus faciles…  
 
Samedi et dimanche 
Inscriptions sur place, le jour-même. 
Public : Enfants de 8 à 12 ans 

 

Relations presse :
Julie Portefaix

04 78 79 50 15
jportefaix@planetariumvv.com
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AUTRES EVENEMENTS / HORS LES MURS 
 
 
Evénements Contact
CADEC  
Fête de la lumière                                            8 décembre 2008
Formation pour animateurs                                   28 avril 2009

30 juin 2009
Soirées Astronomie pour les Nuls                       31 mars 2009

12 mai 2009
11 juin 2009

17 septembre 2009
 
De la mise en lumière de la Maison des Champs sur le thème de 
l’astronomie aux projets réalisés par les scolaires et 
associations, le CADEC insuffle la passion de l’astronomie aux 
St-Genois (http://www.cadec.org/ama09). 
 

©CADEC

Médiathèque de St-Genis-Laval                          2-27 juin 2009
 
La médiathèque présente une exposition sur les missions 
spatiales non habitées : maquette du télescope spatial Hubble 
prêtée par l'ESA, fusées Ariane prêtées par le Musée de l'avion 
de chasse de Montélimar et le planétarium de Vaulx-en-Velin. Le 
Centre Social et Culturel des Barolles expose une sculpture 
réalisée par les jeunes d’une fusée de 4m sur le parvis de la 
médiathèque fin juin. 

©NASA Hubble Space Telescope

Centre Culturel                                                         27 juin 2009
 
L'Espace Culturel propose une projection de L'étoffe des héros, 
film de Philip Kaufman avec Sam Shepard, Scott Glenn, Ed 
Harris qui nous plonge dans l'histoire de spationautes 
aventuriers et intrépides, dont le destin fut intimement lié à celui 
d'une des plus extraordinaires aventures qu'ait connu 
l'humanité : la conquête spatiale. 
 

Le samedi 27 juin à 18 h. Tarifs habituels appliqués.
©L'Etoffe des Heros
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PARTENAIRES 
 

 
Région Rhône-Alpes 
 
La Rhône-Alpes est un partenaire privilégié de la culture, 
notamment scientifique et technique, dans la région. Elle permet 
ainsi grâce à son aide budgétaire via le Réseau Rhône-Alpin 
d'Astronomie l'organisation des Portes Ouvertes de l'Observatoire 
de Lyon 
 

Réseau Rhône-Alpin d'Astronomie 
 
Le réseau R2A2 est piloté par l’Observatoire de Lyon. Les 
partenaires principaux du Réseau Rhône-Alpes Astronomie sont : 
− l’Observatoire de Grenoble 
− l’Observatoire de Lyon 
− ASTRONEF : le planétarium de Saint-Étienne 
− le planétarium de Vaulx-en-Velin 
− le CALA : le Club d’Astronomie Lyon Ampère 
− Planète Sciences Rhône-Alpes 
 
De 2007 à 2009, le R2A2 encourage grâce aux subventions de la 
région Rhône-Alpes les projets à destination des scolaires et du 
grand public sur tout le territoire. 
 

 

Ville de Saint-Genis-Laval 
 
La Ville de Saint-Genis participe tout au long de 2009 à l'Année 
Mondiale de l'Astronomie grâce à la motivation du CADEC. Elle 
permet également grâce à son aide budgétaire et son soutien 
sans faille à l'observatoire la venue de Patrick Baudry. 

CADEC 
 
Le Conseil d'Animation et de DÉveloppement Culturel de Saint-
Genis-Laval compte aujourd'hui, 15 établissements scolaires 
saint-genois et plus de 150 associations sur 7 communes. Ses 
champs d'intervention : culture, sport, loisir, humanitaire… 
rassemblent plus de 16 000 adhérents 
 
Le CADEC encourage ses membres à proposer des activités 
autour de l'Année Mondiale de l'Astronomie. Il communique 
également sur les Portes Ouvertes de l'Observatoire au sein de 
son réseau. 
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PARTENAIRES 
 
CNRS 
 
Le CNRS soutient financièrement les portes ouvertes et soutient 
sa communication. Le CNRS est une des tutelles du Centre de 
recherche astrophysique de Lyon, ainsi que des autres 
laboratoires impliqués dans l'exposition 'De la naissance de 
l'Univers à nos jours - Une histoire mouvementée'. 
 

Département du Rhône 
 
Le Rhône permet par son aide financière cette nouvelle édition 
des Portes Ouvertes de l'Observatoire, et leur donne la possibilité 
de rayonner sur tout le département pour en faire profiter le plus 
large public. 
 

Université Claude Bernard Lyon 1 
 
 
L'université Claude Bernard Lyon 1 est une des tutelles de 
l'Observatoire de Lyon, et permet par son aide financière la mise 
en valeur de la culture scientifique et technique de l'observatoire, 
notamment à l'occasion de ses Portes Ouvertes. 
 

CCSTI 
 
Le Centre de culture scientifique, technique et industrielle du 
Rhône, service de l’Université de Lyon, est partenaire des 
Journées Portes Ouvertes de l'Observatoire de par la 
communication assurée autour de l'événement sur tout le réseau 
départemental. 
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PHOTOS 
 
 

Pour vous procurer des illustrations : accueil@obs.univ-lyon1.fr ou 04.78.86.85.34 
Tous les crédits sont : Observatoire de Lyon, sauf pour la dernière photo (coudé) qui est de la DRAC. 

 

             

                 
 

                              
 

               
 

D’autres photos et des documentaires sont également disponibles sur  
www.cnrs.fr/cnrs-images/ 
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CONTACTS 
 
 
 
 
Contacts 
René Godon Coordinateur des  

Portes Ouvertes  
de l'Observatoire 

godon@obs.univ-lyon1.fr 04.78.86.85.34 

 

Isabelle Vauglin Astronome et 
responsable du Service 
de Diffusion des 
Connaissances 

vauglin@obs.univ-lyon1.fr 04.78.86.85.21 

 

Emilie Wernli Médiatrice scientifique 
à l'Observatoire de 
Lyon 

emilie@obs.univ-lyon1.fr 04.78.86.85.42 

 

Bruno Guiderdoni Directeur du  
Centre de Recherche 
Astrophysique de Lyon 

bguider@obs.univ-lyon1.fr 04.78.86.83.87 

 

Sébastien Buthion Relations-presse 
CNRS Rhône Auvergne

buthion@dr7.cnrs.fr 04 72 44 56 12 

 


