Rendez-vous sous les étoiles

Horaires / Périodes d'ouverture / Opening dates & hours
Le Pôle des étoiles est ouvert au public 7j/7 toute l’année.*
Open 7 days a week all year long*.

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (de 9h30 à 18h30 en juillet/août).
From 9:30am till 12:30am & from 1:30pm till 5:30pm (from 9:30am till
6:30pm in July & August).

*Sauf les 25 décembre, 1er janvier et de la ﬁn des vacances de Noël au 31 janvier inclus.

Except on December 25th, January 1rst and for a 3-week period from the last day
of Christmas school holidays to January 31st included.

Tarifs / Prices

Agenda saison 2017 / 2017 events*

Enfant
6 ans et +

Adulte
16 ans et +

Activités / Activities

Adult 16+

Children 6+

Expositions / Exhibitions

6€

4.50€

Expositions + planétarium ou visite de la station

9€

6.50€

Expositions + planétarium + visite de la station

12€

8.50€

Vendredi 17 février

Soirée d'observation

19h30 > 0h30

Lundi 20 février

Atelier, construire un tellurium

15h > 17h

Mardi 21 février

Atelier, construire un tellurium

15h > 17h

Vendredi 17 mars

Soirée d'observation

19h30 > 0h30

Exhibitions + planetarium or guided tour

Samedi 25 mars

Vernissage des expositions

15h > 20h

Vendredi 7 avril

Soirée d'observation

21h > 0h30

Vendredi 5 mai

Soirée d'observation

21h > 0h30

Vendredi 7 juillet

Balade au Clair de Lune

21h30 > 23h

Vendredi 21 juillet

Soirée d'observation

21h > 0h30

Samedi 29 juillet

Nuit des Etoiles

20h > 0h30

Vendredi 4 août

Balade au clair de Lune

21h30 > 23h

Vendredi 11 août

Soirée d'observation

21h > 0h30

Vendredi 25 août

Soirée d'observation

21h > 0h30

Dimanche 17 septembre

Journées du Patrimoine

13h30 > 17h30

Vendredi 29 septembre

Soirée d'observation

19h30 > 0h30

Du sam. 7 au dim. 15 octobre

Fête de la science

NC

Samedi 14 octobre

Le Jour de la Nuit

20h > 0h**

Vendredi 27 octobre

Soirée d'observation

19h30 > 0h30

Vendredi 17 novembre

Soirée d'observation

19h30 > 0h30

Mercredi 27 décembre

Atelier de Noël

15h > 17h

Jeudi 28 décembre

Atelier de Noël

15h > 17h

Exhibitions + planetarium + guided tour

• Tarifs groupes : sur réservation à partir de 15 personnes.
Rates for groups : upon booking.

• Tarifs réduits* : étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap et familles nombreuses (mini
3 enfants de 6 ans et +). Rates are reduced for students under 26, job seekers,
people with disabilities, large families (min. 3 children above 6).

• Pass des Etoiles (20€) : accès illimité au Pôle des Etoiles hors
événements spéciaux (tarifs préférentiels). The pass gives unlimited
access the Pôle des Etoiles as well as discounts for special events.

• Gratuité* : enfants de moins de 6 ans. Entry is free for children under 6.
* Sur présentation d’un justiﬁcatif. A certiﬁcate must be presented.
A NOTER / Important note
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Comme chaque année, le Pôle des Etoiles vous convie en
journée et/ou en soirée à partager des événements ludiques,
pédagogiques et toujours astronomiques !
Ateliers, soirées d’observation, balades au clair de Lune...
un programme taillé pour les petits comme pour les grands.

La capacité d’accueil pour le planétarium et la visite de la station étant limitée,
veuillez SVP nous contacter 3 jours à l’avance aﬁn d’en vériﬁer la disponibilité.
Cette disponibilité est garantie sous réserve d’arriver 15 min avant l’activité.
Capacity is limited. Please contact us 3 days prior to your visit to check upon
availability. You shall arrive 15 minutes before schedule.

Détails et tarifs sur www.poledesetoiles.fr
*Even though staff members of Pole des Etoiles may speak english, events are
generally intended to a French speaking audience. Please contact us for any
further information.

Min 15€

*

**Sous réserve de modiﬁcations / Subject to change

Orléans

Informations / Réservations

A10
Paris

Pôle des Etoiles
Route de Souesmes 18330 Nançay
+33(0)2 48 51 18 16
contact@poledesetoiles.fr
www.poledesetoiles.fr
GPS > latitude 47.367686, longitude 2.194313

Sortie
Salbris

Blois
Berry

English spoken

Salbris

A71

Nançay
Vierzon
D944

Bourges

P

www.poledesetoiles.fr
* Expositions permanentes / Permanent exhibitions

Bienvenue au Pôle des Etoiles
Au beau milieu de la forêt de Sologne, c’est un paysage métallique
atypique qui se déploie sur les 150 hectares de la station de
radioastronomie de Nançay. Ici, des centaines d’antennes se
dressent entre les arbres et scrutent le ciel en permanence.
Installé au cœur de ce site d’exception, le Pôle des Etoiles
vous invite à le découvrir à travers visites guidées, séances de
planétarium, expositions et événements.
In the middle of the Sologne forest, it is an atypical metallic landscape that is
deployed on the 371 acres of Nançay Observatory. Here, hundreds of antennas
stand between the trees and scrutinize the sky permanently.

PLANETARIUM

EXPOSITION PERMANENTE / PERMANENT EXHIBITIONS
250 m2 d’exposition interactive pour s’initier aux sciences de
l’Univers et découvrir la station de radioastronomie de Nançay.
De l’état des connaissances accumulées au ﬁl des siècles,
jusqu’aux questions qui restent aujourd’hui encore sans réponse.

Durée totale
de la séance
de planétarium

50mn

At the heart of this exceptional site, the Pôle des Etoiles offers guided tours,
planetarium shows, exhibitions & events.

Le planétarium est une salle de spectacle,
dotée d’un plafond vouté et d’un simulateur
d’étoiles permettant de recréer l’ambiance
d’un ciel nocturne.

The planetarium is a theater equiped with a
large dome-shaped projection screen onto which a
simulated night sky is projected. Show duration : 50min

1 • DÉCOUVERTE DU CIEL / Sky discovery (20mn)

En 1ère partie de séance, un médiateur scientiﬁque vous propose une
exploration du ciel nocturne et de notre Univers.
VISITES GUIDÉES / GUIDED TOURS
Laissez vous guider par un médiateur scientiﬁque et plongez dans
l’univers de la radioastronomie. Cette balade vous entraînera au pied
de deux instruments emblématiques du site : le Grand Radiotélescope
Décimétrique et le Radiohéliographe.
Let yourself be guided by a scientiﬁc communicator and immerse yourself
in the world of radio astronomy. This walk will take you to the foot of two
emblematic instruments : the Large Decimetric Radio Telescope and the
Radioheliograph.

Planetarium session starts with a night sky and cosmic exploration carried
out by a science communicator.
2 • SPECTACLES / shows (30mn)

En 2 partie de séance, vous proﬁtez d’un ﬁlm spectacle a thème.
Les spectacles s’adressent à différents publics et varient d’une
séance à l’autre et en cours d’année. Consultez le programme des
spectacles sur notre site Internet : www.poledesetoiles.fr
ème

Planetarium session ends with a themed movie. Our movies are sometimes
intended to speciﬁc audiences as topics vary throughout the year and
depend on the daily schedule. Please check listing of all shows on our
website : www.poledesetoiles.fr

Programmation horaire / Daily schedule

250 m² of interactive exhibition to learn the sciences of the Universe and
discover Nançay Observatory. From the state of knowledge accumulated
over the centuries to the questions that remain unanswered today.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES / TEMPORARY EXHIBITIONS
• Lumières sur la Lune* (1er fév 2017 > 29 août 2017)
Votre objectif ? La Lune ! Découvrez ses multiples facettes à
travers une série de dispositifs surprenants. Exposition créée par
le Pavillon des Sciences (ANRU/C’est dans l’Aire).
Exhibition accessible to a French speaking audience only.

• Regards Croisés / Art et astronomie (1er jan 2017 > 7 jan 2018)
Quel point commun entre les œuvres de l’artiste verrier Antoine
Leperlier et les photographies du télescope spatial Hubble ?
A priori, aucun. Et pourtant... en partenariat avec la Galerie Capazza.
What is the link between the works of the glass artist Antoine Leperlier
and the photographs taken by the Hubble space telescope? In theory,
none. In partnership with the Galerie Capazza.

• Questions d’espace (1er sept 2017 > 7 jan 2018)
L’aventure de Thomas Pesquet à bord de l’ISS prouve que le voyage
spatial fascine. Mais comment voyager dans l’espace et surtout
pour quoi faire ? Exposition interactive destinée au jeune public
créée par Centre Sciences.
Exhibition accessible to a French speaking audience only.

• Toute l’année :
10h00, 14h00, 15h00, séance supplémentaire à 17h30 en Juillet/Août
All year round : 10am, 2pm, 3pm (+ 5.30pm session in July and August)

• Décembre : 10h00, 14h00, 16h30 / December : 10am, 2pm, 4.30pm

Informations pratiques / Useful information
• Durée : 1h15 / Duration : 1.15h
• Parcours : 1.5 km aller/retour, accessible aux fauteuils roulants.
Roundtrip : 1.5km, accessible to wheelchairs

• Départs : 11h et 16h, 11h et 15h en Décembre.
Departures : 11am & 4pm - 11am & 3pm in December

• Age conseillé : 11 ans et + / Recommended age : 11+

LA SEANCE DES ENFANTS
Pendant les vacances, week-ends et jours fériés,
la séance de 10h s’adresse aux familles
avec enfants à partir de 5 ans.
Le spectacle L’Aveugle Aux Yeux
d’Etoiles est un conte immersif
initiant à la contemplation du ciel.

Informations pratiques / Useful information
Dernier accès aux expositions 45min avant la fermeture du site.
/ Last entrance 45min before closure
*Exposition présentée avec le soutien de Centre Sciences / région Centre-Val de
Loire / PIA / FEDER.

