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Sept Montois ont passé huit jours en autonomie complète dans un observatoire au milieu des montagnes. Leur but :
observer les galaxies, la lune et les planètes notamment. Une « mission » que le cercle d’astronomie de l’Université
de Mons organise à 3.000 mètres d’altitude dans une vieille base dans les Alpes.
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Sept Montois ont passé huit jours en autonomie complète dans un observatoire au milieu des montagnes. Leur but : observer 
les galaxies, la lune et les planètes notamment. Une « mission » que le cercle d’astronomie de l’Université de Mons organise à 
3.000 mètres d’altitude dans une vieille base dans les Alpes.  

Observer les galaxies lointaines, les cratères de la lune ou les détails de Saturne : c’est ce qu’ont fait sept Montois, partis 
s’isoler dans les Alpes pendant une semaine à 3.000 mètres d’altitude. Ce pari un peu fou, c’est déjà la 4 e fois que le cercle 
d’astronomie de l’Université de Mons le réalise. Francesco Lo Bue, physicien et président du club, a réalisé ce périple en 
septembre dernier avec des amis.

Ils sont du milieu scientifique (physicien, biologiste et chimiste) ou pas du tout (grutier, paysagiste et ingénieur) mais ils ont une 
passion commune : le ciel. « On fait tout ça pour voir la beauté du ciel dans son ensemble », explique Francesco. En 
septembre 2019, sept membres de l’Olympus, le cercle d’astronomie de l’Université de Mons, ont passé huit jours dans un 
observatoire dans les Alpes françaises, près du village Saint-Véran.

Isolés au milieu des montagnes

Ils ont dû faire une randonnée de plusieurs heures pour accéder à cette base. L’ancien observatoire réhabilité offre trois 
coupoles et télescopes de haut niveau. « Avec ce matériel, il est alors possible de voir des choses qu’on ne voit jamais à l’œil 
nu. La seule galaxie qu’on peut observer sans télescope, c’est la plus proche, celle d’Andromède. Avec le matériel de 
l’observatoire, on en voit des milliers », explique le physicien.

Mais pourquoi s’isoler aussi loin et aussi haut ? « L’avantage de cet observatoire, en plus du matériel qu’il offre, c’est sa 
position géographique », explique Francesco. « On est loin des lumières parasites de la ville. En fait, le ciel est partout le 
même. Si on éteignait les lumières sur 200 kilomètres autour de la Grand-Place de Mons, on verrait la même chose, mais ce 
n’est pas réalisable », plaisante-t-il. « Là où on était, près de Saint-Véran, le ciel est pur, moins pollué et noir. C’est rare sur 
terre d’avoir un ciel avec d’aussi bonnes conditions », explique Francesco, véritable passionné qui observe le ciel depuis l’âge 
de 14 ans.

Au rythme du ciel

Pendant huit jours, les astronomes amateurs ont vécu au rythme du ciel. « Notre seule horloge, c’est la météo. On observe 
beaucoup la nuit mais on aime aussi beaucoup regarder le soleil en journée. On se repose quand il fait mauvais et que rien 
n’est observable », se rappelle Francesco. Leurs journées sont rythmées par l’observation mais aussi par les tâches 
domestiques. Dans cet observatoire perché dans le ciel, impossible d’aller faire ses courses au supermarché pour le repas du 
soir. Les astronomes vivent en totale autonomie pendant une semaine.

Cette « mission » comme ils l’appellent, c’est surtout pour se faire plaisir. « Chaque fois, on décide d’objectifs comme 
l’observation de certaines planètes. Mais au final, on fait surtout ça par pur plaisir », confie le quadragénaire.

Après huit jours dans les étoiles, pas facile de revenir les pieds sur terre. « On a un mal de chien à se réhabituer à la ville et à 
ses lumières lorsqu’on rentre de l’expédition », explique Francesco. « Retrouver la frénésie du monde alors qu’on a côtoyé la 
sérénité et la beauté, ce n’est pas facile », explique le physicien.

Astronomie pour tous

En août, les Montois partiront une nouvelle fois en mission à Saint-Véran. Pas besoin de les rejoindre à 3.000 mètres pour vivre 
une expérience interstellaire, le cercle d’astronomie propose chaque mois des activités sur ce thème. De l’observation du ciel 
aux conférences en passant par un festival scientifique, les passionnés proposent de faire découvrir l’astronomie à tout un 
chacun.

Héloïse Wibaut

Plus d’infos sur leur page Facebook « Olympus Mons - UMons »
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