4eme Symposium International pour des Parcs de Ciel Noir
4eme Camp International sous un Ciel Noir

Montagne de Montsec, Catalogne, Espagne
du 27 juin au 1er juillet 2011

La Lune après le coucher du soleil sur
le Parc Astronomique, Montsec 2009,
photo: Oscar Zamora

Pourquoi?

Thèmes du Symposium:

• Des nuits d’observations sur le site le plus sombre au Sud
ouest de l’Europe,
• Des Conférences de qualité par des experts
internationaux,
• Des sites splendides dans une belle région naturelle,
• Des télescopes qui pourront révéler des objets plus
faibles de 0.5 à 0.4 magnitude comparativement à la
majorité des observatoires amateur en Europe,
• A Montsec, le Seeing est considérablement meilleur que
dans la majeure partie du monde, les objets faibles sont
ainsi visibles plus facilement et avec plus de détails,
• Observation de la Voie Lactée comme vous ne l'avez
jamais fait auparavant,
• Activités agréables près du lac Terradets,
• Sentiers de randonnées naturels et chemins historiques
pour découvrir cet espace naturel,
• Visitez le seul planétarium au monde ayant un dôme
rétractable pour voir le ciel réel,
• Combiner en famille vos vacances d'été avec
l'astronomie,
• Prix abordables.

• La Pollution lumineuse, menace pour l'astronomie
professionnelle, amateur, les animaux et les humains,
• Le Ciel Nocturne, un patrimoine naturel et culturel,
• Comment réduire la pollution lumineuse dans les zones
urbaines et comment chacun de nous, devrait y contribuer,
• Le rôle des astronomes, des directeurs de parc, des
biologistes et des écologues dans la mise en place de Parcs de
Ciel Noir,
• Opportunités du Ciel Noir en matière de tourisme,
• Création d’une Association Internationale de Parc de Ciel
Noir.

Inscrivez vous maintenant sur
www.darkskyparks.org, Téléph +34973455246 ou
écrivez à darksky@montsec.cat.

Nous nous réjouissons à l’avance de vous
accueillir!
Initiative for International Association of Dark-Sky Parks
Parc Astronòmic Montsec – Consorci del Montsec

Pour qui ?
• Les astronomes, les biologistes, les défenseurs de
l'environnement, les spécialistes de la santé humaine et les
éducateurs dans le domaine de l'environnement,
• Les professionnels des zones de protection et protégées,
• Les professionnels de l'(éco) tourisme, du patrimoine naturel
et culturel,
• Les représentants des ONG,
• Les experts éclairagistes avec une expérience qui nous fait
défaut dans la plupart des régions Européennes.

Situation :
Montsec est une chaîne de montagnes calcaires de plus de 40
kilomètres de long, couvrant une superficie de 18.696 hectares
répartie entre l'Aragon et la Catalogne au nord de l'Espagne.
Le symposium aura lieu à proximité du lac Terradets dans la
ville de Cellers, située dans la partie catalane de Montsec.
Montsec est à environ 50 km de la ville de Lleida et à près de
170 km de la ville de Barcelone.

