LES OBSERVATIONS DE LA SOCIÉTÉ D'ASTRONOMIE DE NANTES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CIELS DE NANTES : DEUX GÉANTES GAZEUSES EN APPROCHE
SAMEDI 27 JUIN 2020

(Manifestation gratuite et ouverte à tous)
Résumé : le samedi 27 juin 2020 à partir de 22 h , la SOCIÉTÉ D'ASTRONOMIE DE NANTES vous invite
à une nouvelle soirée ‘CIELS DE NANTES’ au Parc du Grand Blottereau pour une découverte du ciel
au télescope.
Le samedi 27 juin 2020 au Parc du Grand Blottereau (entrée principale, bd Auguste Péneau) aura
lieu la prochaine édition des ‘CIELS DE NANTES’. Cette soirée d'observation publique du ciel débutera à
22 h.
Au cours de cette veillée aux étoiles, le public nantais sera à nouveau convié à découvrir le ciel de notre
ville aux instruments (lunettes et télescopes, de 60 à 360 mm de diamètre) en compagnie des astronomes de la Société d'Astronomie de Nantes.
Au programme : Dès 22h, nous pourrons observer un quartier de Lune et quelques régions
caractéristiques de cette phase, notamment le couple de cratères formés par Aristote et Eudoxe avec
leurs remparts affirmés.
Sur l’horizon sud-est, Jupiter et Saturne, qui se rapprocheront visuellement dans le ciel d’ici la fin de
l’année, se lèveront progressivement.
La première nous offrira la vision de ses quatre satellites galiléens, tous présents et réparties deux par
deux de chaque côté de la planète. Nous verrons la disparition de la tache rouge dès 22h et pourrons
admirer ces principales bandes nuageuses.
Saturne, la planète aux anneaux suivra Jupiter sur l’horizon est accompagnée, elle aussi, de sa
myriade de satellites et de ses magnifiques anneaux encore très ouverts pour nous permettre de voir la
célèbre division de Cassini, séparation naturelle dans les anneaux.
Venez aussi découvrir les constellations d'été et leurs principales étoiles (le Scorpion et son étoile
géante rouge Antarès, le triangle des trois belles d'été : Véga, Deneb et Altaïr). Vous pourrez aussi
découvrir l’amas globulaire d’Hercule.
Le parc du Grand Blottereau sera ce soir-là une gigantesque fenêtre ouverte sur l'Univers !
Plongez dans l'Univers avec les astronomes de la Société d'Astronomie de Nantes !
Venez découvrir les joyaux de la voûte céleste
N.B. : les possesseurs de jumelles, lunettes et télescopes sont invités à apporter leur(s) instrument(s).
L’observation sera annulée en cas de conditions météorologiques défavorables (information de dernière minute consultable sur la page d’accueil du site Internet ou sur le répondeur téléphonique)
Rappel : le samedi 27 juin 2020 à partir de 22 h l'accès au Parc du Grand Blottereau se fera par
l'entrée principale boulevard Auguste Péneau, puis suivre le fléchage jusqu'à l'aire d'observation.
Société d'Astronomie de Nantes – 2, boulevard Jean Moulin – 44 100 NANTES
Tél. : 02 40 68 91 20 - Internet : http://www.san.asso.fr
Réunions le vendredi soir
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