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Terre Constellée 
Astrotourisme

Crée par deux passionnés de photographie et d’astronomie

Terre Constellée est un tour opérateur  qui organise des 
voyages en France et à l’Etranger sur le thème de 
l’astronomie et de la photographie des paysages nocturnes. 

Nous  choisissons des lieux d’intérêt touristique et 
bénéficiant d’un ciel de qualité

Nous gérons la logistique particulière à l’Astrotourisme : 
- Mise à disposition de matériel sur place
- Proposer des spots adaptés aux Nightscapes

Voyager ensemble autour de notre passion pour la 
découverte du ciel et de la photographie



A qui s’adresse Nous adressons nous ?

• A tout le monde  : du débutant et curieux du ciel jusqu’à 
l’amateur chevronné.

• En famille, avec un groupe d’amis, en club ou association

• En circuit organisé ou sur mesure avec accompagnateur(s) 

• Pour quelques jours à plusieurs semaines selon la destination

Et particulièrement à tous ceux qui veulent vivre une 
aventure humaine dans la convivialité et la bonne 
humeur 
En petits groupes (8 à 12 personnes)
Veulent partager leur passion

Veulent pratiquer leur passion dans un ciel de qualité



Astrotourisme Authentique

Il existe une façon simple de faire 
de l’Astrotourisme.

De nombreux endroits, parfois 
proches de chez vous offrent 
encore de belles possibilités 

C’est un bon moyen de sensibiliser 
les habitants à préserver leur 
environnement nocturne qui peut 
être une source d’activité 
économique



Astrotourisme et apprentissage

Se retrouver dans les constellations

Y associer la mythologie, les contes et les 
légendes

Comprendre le cosmos

Astronomie pratique

- observation aux instruments

- Photographie paysages nocturnes



De l’astronomie mais pas que….

La force de l’ Astrotourisme est certainement 
liée a un double dépaysement :

La découverte et l’apprentissage du ciel 
nocturne, l’astrophotographie de Paysages 
Nocturnes (Nightscape)

Mais également la découverte d’une région du 
monde  souvent éloignée des villes  où l’on 
peut observer un environnement naturel et 
vivre au rythme local

Nous partons donc à la découverte …



- Des paysages



- De la faune



- De la gastronomie



De l’histoire



Faire de l’observation aux instruments



Faire de la Photographie de paysages nocturnes



- Et pour les plus chevronnés, de l’imagerie du ciel profond



L’Astrotourisme : partir à la découverte d’un évènement

A la découverte d’une grande comète comme Mc Naught, visible essentiellement depuis l’hémisphère 
sud en janvier 2007



Observer une éclipse Totale de Soleil, comme celle qui aura lieu le 
2 juillet 2019 au Chili



Observer une éclipse Totale de Lune, comme celle qui aura lieu le 21 janvier 2019 en Europe au coucher de la 
Lune, mais dont l’observation sera beaucoup plus favorable aux Amériques



Une nécessité : Fuir la pollution lumineuse



Les cartes diffusées par l’association AVEX permettent de rechercher les meilleurs 
endroits pour observer le ciel de nuit !



Heureusement certaines 
régions du monde se 
battent pour préserver 
leur ciel de la pollution 
lumineuse
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Trouver un endroit suffisamment obscur pour véritablement pouvoir 
contempler l'espace infini est devenu à lui seul un argument.
On trouve dans les initiatives les plus connues pour faire valoir la 
qualité du ciel :

- Le label « village étoilé » délivré en France par l’ANPCEN
- Le label « parc - communauté - sanctuaire  ou réserve 

internationale de ciel étoilé (RICE) », Délivré par l’IDA 
(international Dark-Sky association)
Plus d’une centaine de sites sont à présent labellisés « Dark Sky » 
comme au Pic du Midi et dans l’Alqueva au Portugal. Et plus   
récemment le 13 aout 2018, le Parc National des Cévennes



Pour les photographes, il n’est pas forcément nécessaire d’acheter du matériel 
spécifique : souvent votre appareil photo permet de débuter en toute simplicité

Il existe de nombreux modèles d’appareils photo sur le marché : 
celui qui équipe votre smartphone et les compacts ne sont pas adaptés, mais les bridges, bridges à objectifs 
interchangeables et réflex conviennent parfaitement, à condition d’avoir certains prérequis indispensables !
Notamment, vous devez pouvoir faire la mise au point manuellement (débrayage de l’autofocus), régler le 
temps d’exposition et la sensibilité .
Bien entendu, les appareils répondant particulièrement bien dans les basses lumières donneront les meilleurs 
résultats 

Un pied photo stable et rigide
Une rotule
Un intervalomètre

Les Accessoires



Je vous invite maintenant, au travers de nos voyages aux quatre coins du Monde, à 
découvrir des paysages naturels envoûtants, à entrevoir la richesse de la faune et à 
contempler les merveilles du ciel nocturne

Une grande partie des images présentées sont réalisées par des amateurs et par nos 
compagnons de voyage, souvent néophytes dans la discipline !

Et de nombreuses 
autres !



Séjours en France : 

La France offre encore de nombreuses possibilités, notamment 
dans le centre, le Sud-Ouest et dans tous les massifs montagneux à 
condition de prendre de l’altitude

Workshop photo , découverte du ciel dans le Nivernais

Workshop photo, Astronomie et gastronomie du Sud-Ouest

Randonnée et Photographie Nocturne dans les Hautes Alpes ou 
dans les Gorges du Verdon

Hébergements insolites

Participer à des Star party…

…



Séjours en France : 



Séjours à La Réunion – l’île intense: 

Entre la mer, la montagne, le volcan et le ciel, La réunion offre un panel d’activités incroyable !



Séjours à La Réunion – l’île intense: 

Découvrir le ciel austral à l’Observatoire des Makes



Et Photographier les paysages nocturnes en compagnie de Luc Perrot







L’Alqueva au Portugal…

La région du lac d’Alqueva regorge de 
richesses  archéologiques, de villages 
fortifiés et est riche d’une  longue Histoire

Sa gastronomies est tout aussi  appréciée !



… dans la réserve labellisée 
« Dark Sky »

Observatoire Dark Sky, Observatoire du lac 
d’Alqueva, Château de Mourão, réserve de 
Noudar…

Une région facilement accessible bénéficiant 
de 260 nuits claires par an



Iles Canaries : Volcans et mers de nuages sous 
les étoiles

Les iles Canaries  sont un lieu idéal pour l’Astrotourisme : De nombreuses activités 
sont possibles en randonnée, en bateau, et même de la « volcanospéléologie »!

Un des plus grands observatoires professionnels se trouve sur l’ile de La Palma, 
ainsi qu’un observatoire solaire à Tenerife



Iles Canaries : Volcans et mers de nuages sous 
les étoiles

Les iles Canaries  sont un lieu idéal pour l’Astrotourisme : 
malgré la pollution lumineuse des villes côtières, le ciel y est 
d’une limpidité extraordinaire.

Souvent protégés par une mer de nuages, les sommets  
« émergent » et offrent une vue imprenable sur le firmament



Madère : l’éternel printemps

On retrouve à Madère des conditions météo semblables aux Canaries. Le Ciel est souvent dégagé sur les 
sommets !

Paradis des randonneurs, la diversité de la flore ravira les amateurs







Dans un hébergement « cosy », profitez des services d’un grand chef pour ensuite  braver le froid… Mais 
pour quel spectacle !

Voyage en Laponie à la découverte des aurores boréales



Les Aurores Polaires sont un phénomène atmosphérique provoqué aux pôles par le vent solaire.

Voyage en Laponie à la découverte des aurores boréales



Time lapse



USA : Grands parcs du Sud-Ouest sous les étoiles

Parcourrez les grands espaces et visites 
parmi les plus beaux parcs nationaux



Kenya : Safari de la Piste aux Etoiles

Découvrez la richesse de la faune Africaine 
et profitez du confort du camp



Kenya : Safari de la Piste aux Etoiles



Kenya : Safari de la Piste aux Etoiles

Sur les rives du lac Baringo, au Nyota Observatory

Profitez de soirées étoilées sur l’équateur, d’où la rondes des étoiles 
des deux hémisphères terrestres est observable !



Kenya : Safari de la Piste aux Etoiles
La Voie Lactée, majestueuse, traverse la voute céleste de part en part !



Kenya : Safari de la Piste aux Etoiles
Nous ressentons la sensation d’être sur une sphère qui roule sur son axe! En deux saisons, vous 
pourriez contempler la totalité de la voute céleste accessible depuis la Terre !



Chili : à la découverte du ciel Austral

Dans un des meilleurs ciels du monde, 
découvrez les merveilles du désert 
d’Atacama, l’observatoire du VLT et observez 
dans de grands télescopes. Pour les 
photographes, prévoyez de la mémoire pour 
vos appareils !









Chili : à la découverte du ciel Austral

Cette partie du ciel qui n’est pas visible de chez 
nous regorge de merveilles comme les 2 nuages 
de Magellan, les constellation du Centaure et de 
la Carène…La Croix du Sud et le Sac à Charbon, 
la Boite à Bijoux… Autant d’objets aux noms 
évocateurs ! 
Et le cœur de la Voie Lactée culmine au zénith 
!!! 
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Time lapse



Je vous invite chaleureusement à venir nous rencontrer 
sur notre stand (N°15) où Philippe et moi-même serons 
heureux de vos présenter nos activités et de répondre à vos 
questions.



Voyagez là où les étoiles se comptent par milliers !

Rendez-vous sur www.terreconstellee.com
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