Samedi 13 octobre 2018

Soirée

Un peu plus près des étoiles (Uchon)
Uchon, situé sur un massif granitique, culmine à 681 m., au sud du Parc Naturel Régional du Morvan. Son nom
vient du celtique Uxello, qui signifie « haut ». C’est un magnifique lieu de randonnée avec de jolis points de
vue et un lieu rempli de mystères et de légendes celtes. Mais c’est aussi un excellent point d’observation pour
découvrir (à la jumelle ou à l’œil nu) les constellations célestes sans être trop gêné par la pollution lumineuse.
Rendez-vous à UCHON à 19H15
Parking du site du Carnaval d’Uchon
(compter 50 mn de trajet environ depuis Chalon)
Rendez-vous avec notre Pierrot Lunaire, liseur de constellations célestes… Groupe de 10 à 20 personnes maxi.
Petite mise en jambe avec une balade en direction de « la
pierre qui croule » et retour au point d’observation (2 km de
distance environ aller/retour).
Nous vous suggérons de venir un peu plus tôt pour un repas tiré
du sac face aux paysages Morvandiaux (mais gare aux Elfes
qui attendent le solstice d’hiver avec impatience et peuvent se
montrer très facétieux !)

Mais au fait…
c’est quoi cette histoire de pierre qui croule… ?
Au milieu du 19ème siècle, la Pierre qui Croule se mettait à
osciller à la moindre pression. Si les scientifiques expliquaient
ce phénomène du fait de la décomposition progressive du
support granitique de la pierre, les habitants y voyaient là un
phénomène surnaturel. La Pierre se transforma vite en oracle
qu’ils venaient consulter, notamment pour les problèmes
conjugaux ! Un jour quelques villageois décidèrent de faire
tomber la Pierre afin d’en connaître son secret. Mais aucune
force humaine ou animale ne réussit à faire tomber la Pierre.
Depuis, elle a cessé d’osciller…

Un peu plus près des étoiles : le ciel aux jumelles,
étoiles brillantes et légendes associées.
Il y aura un joli croissant de lune à l'ouest, qui ne gênera pas
l'observation des étoiles. Deux planètes seront visibles, Mars et
Saturne, et en fin de soirée, si le ciel est dégagé, nous pourrons
observer la galaxie d'Andromède, la seule galaxie visible à l’œil
nu en dehors de notre Voie Lactée.
L’animateur aura 2 paires de jumelles et 1 pointeur laser, et des
cartes du ciel. Apportez des jumelles et une lampe de poche.
Fin de la soirée vers 22h après un voyage de plusieurs milliards
d’années....

Soirée étoiles avec un animateur-conteur + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 25 €
Soirée adaptée aux familles avec enfants à partir de 7 ans
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