SOIRÉE ASTRONOMIE

Les Soirées Astronomie à bord de la Flâneuse sont l’occasion de profiter du moment
magique qu’est le coucher de soleil sur Marseille. Nous naviguerons à la voile vers le
site le plus favorable à l’observation. A la nuit, la poésie et la magie du ciel étoilé en
mer seront au rendez-vous.

Dates
➡

➡

La ou les soirées du vendredi
ou/ou samedi lors de la nouvelle
lune
Autres jours uniquement sur
demande de groupes constitués,

Durée
➡
➡

➡

4h00 de 20h00/24h00
Horaires de départ variable
selon heure coucher de
soleil,
Arriver 10 minutes avant
l’appareillage

Accès
➡
➡

➡

➡

Embarquement au quai du
bassin du Mucem (J4)
Si besoin, me contacter par
SMS pour localisation nale du
bateau à quai
Parking souterrain du Mucem
ou à proximité: Joliette et
Mairie, Vieux-port,
Accès Bus 83 arrêt Mucem ou
Vélib

Prestations
➡
➡
➡

Paiement : espèces, CB,
chèques vacances, virement
Capacité de 13 personnes
Forfait Départ sous conditions

Une soirée pour tous les âges.
Prévoir pique-nique et vêtements
chauds. A bord de La Flâneuse, il y a
toujours de l’eau à boire, des gilets
pour les enfants, et des belles
photos souvenir à faire.
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ACCOMPAGNEMENT
ie
s
é
o
p
étoilées
Accompagné par un astronome
passionné, l’appareillage se fera
en n de journée, cap sur la voûte
céleste et les histoires
mythologiques. Le meilleur site
d’observation dans les îles du
Frioul sera choisi par le capitaine
selon les conditions maritimes du
jour.

Programme
Appareillage et navigation à la voile en direction du site
d’observation. Cap sur le Frioul pour un temps de détente et la
pause dîner au port.
Au crépuscule, départ à pied pour le site d’observation
(calanque surprise) avec vêtement chaud et nattes pour pro ter
de la nuit étoilée et des connaissances de Greg l’Astronome:
•Repérage des constellations par laser,
•Récits des mythologies grecques et associées,
•Explication des mouvements de la voûte céleste et de la
navigation aux étoiles, repérage des planètes et des étoiles
brillantes, repérages des satellites (Iss, Envisat, Hubble..)
•Observation au téléscope des phénomènes selon agenda.
Retour au port dans la douceur d’une mer plate et des lumières
de la ville.
Embarquement à horaires variables, présentation du bateau et
de la navigation, appareillage,
Retour à quai (et en navette) de nuit.

TARIFS
48€/adulte
36€/enf <14 ans
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INFORMATION & RÉSERVATION
Contacter le chef de bord au 06 737 734 42 ou par courriel à contact@la aneuse.fr
Réservation en ligne sur le site internet : www.la aneuse.fr

