
Séjour découverte astronomie

La Palma (Canaries) - Espagne
du 31 juillet au 7 août 2021

en partenariat avec Cap Astro

Durant ce séjour, vous pourrez profiter durant la journée de visites proposées par les animateurs – celles-ci
sont totalement facultatives. Les sorties envisagées sont par exemple : une randonnée sur la chaine centrale
de volcans, une découverte de la plus grande caldeira du monde, des visites de plages « lunaires » avec les
piscines naturelles volcaniques, la traversée de bananeraies et de villages de pêcheurs.
Si vous êtes plus attiré par la mer, vous pourrez profiter de la faune locale durant des plongées en apnée ou
encore de réserver une sortie en mer afin de voir des dauphins … et même des baleines si on est un peu
chanceux.
Laurent apportera son drone afin de profiter en direct de vues magnifiques du groupe dans le site visité.
Toutes les vidéos seront à disposition de tous les stagiaires présents.

Astro Evasion, en partenariat avec Cap Astro, vous propose ce séjour d’astronomie sur l’île de La Palma
dans les Canaries. Elle est classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité et réserve de la biosphère. C’est la
plus authentique des îles de l’archipel. Son climat est qualifié de « Hawaï Européen » par son printemps
perpétuel et son ensoleillement de plus de 320 jours par an sur sa côte Ouest.
Son observatoire « del Roque de Los Muchachos », situé à 2400 mètres d’altitude possède le plus grand
télescope du monde, le GTC (Gran Tecan) de 10,4m de diamètre mais aussi un télescope solaire (DOT) qui
réalise de magnifiques images du Soleil, du télescope William Herschel (WHT) de 4,2m qui a réalisé de
nombreuses découvertes dont la détection de naines brunes et bien d’autres instruments. Son ciel et réputé
pour être le plus sombre d’Europe, et un des meilleurs du monde.
Durant les soirées, au moins une fois durant le séjour, les observations du ciel se feront depuis le site de
l’observatoire tandis que les autres se feront sur un site à 1400 mètre d’altitude dans la chaine centrale des
volcans et plus proche de l’endroit ou se trouvent les hébergements.



Le nombre de personnes aux activités est limité à 20 sur une même semaine. Il peut être supérieur s’il y a
des familles, si un groupe constitué est indissociable. Les participants se chargent eux-mêmes de l’achat de
leurs billets d’avion, de régler leurs frais de transport sur place et d’hébergement.
En termes de santé publique, les Canaries jouissent d’une bonne réputation, semblable à celle des pays
d’Europe Occidentale. Pas de maladies infectieuses. Il n’y a pas non plus d’insectes, de reptiles ou autres
animaux dangereux.

Les villes de Santa Cruz et de Los Llanos sont les principaux sites où l’on peut contempler des maisons
magnifiques, aux couleurs vives pour certaines, aux balcons en bois sculptés pour d’autres… Les plaines
recèlent des trésors d’arbres et de fleurs exotiques. La réplique, grandeur réelle, du bateau « Santa Maria »
de Christophe Colomb, est exposée à Santa Cruz. Il y a également de nombreux « bars à tapas » où l’on
déguste pour quelques euros des plats « faits maisons » et typiquement canariens. Les églises de Tazacorte,
Los Llanos et Las Nieves sont probablement uniques en Europe : de superbes boiseries ornent l’intérieur,
ainsi que des décorations recouvertes d’or, de magnifiques statues …

Pour toute réservation, vous pouvez le faire via le site sécurisé, l’envoi d’un chèque ou par virement.
Astro Evasion www.astroevasion.com ou Cap Astro www.stagesdecouverteastronomie.com
Contact : Xavier au +33 (0)6 32 66 91 15 - astroxa@outlook.fr

Laurent au +33 (0)6 49 18 75 84 - capastro@gmail.com

Nous respectons vos souhaits : si vous voulez certains jours bénéficier de nos conseils pour une sortie, sans
être accompagné, sachez qu’il n’y aucune obligation à suivre les autres membres du groupes. Rien n’est
imposé donc : vous décidez des sorties auxquelles vous souhaitez participer.
La connaissance du terrain par les animateurs vous sera utile pour éviter des pièges dans lesquels tombent
des touristes : certains sites peuvent être dangereux compte tenu de la nature volcanique des sols, et on
peut se perdre rapidement sur l’île car les panneaux de signalisation sont par endroits inexistants ! Laurent a
résidé 4 ans sur La Palma : il guidera le groupe sur les plus beaux sites de l’île, certains non indiqués dans
les ouvrages et blogs touristiques ; également à des restaurants typiques, au meilleur rapport qualité-prix.
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