
Astroqueyras, observatoire associatif à 2936 
mètres d'altitude, une expérience incroyable 

pour tous les astronomes amateurs

L’association Astroqueyras gère la station d'altitude du Pic de Château-Renard située au-
dessus du village de Saint-Véran (Hautes-Alpes) et accueille des missions d’astronomes 
amateurs tout au long de l’année. Nous présenterons l’Observatoire Saint-Véran Paul 
Felenbok, son instrumentation, les conditions d’accès et de séjour à tous les astronomes 
désireux de vivre une expérience incroyable. A la fin de la conférence, les participants 
auront toutes les informations pour organiser leur mission.



Vous faire découvrir AstroQueyras et vous donner envie de 
monter faire une mission - Augmenter le nombre de membres et 

augmenter le patrimoine d’expertises et de connaissances de 
l’association 

Objectif de la présentation



AstroQueyras: Association loi 1905 crée en 1990 par un groupe d’astronomes 
amateurs venant de toute la France et des professionnels de l’observatoire de 
Paris-Meudon. AstroQueyras gère l’Observatoire Saint-Véran - Paul Felenbok

Observatoire Saint-Véran - Paul Felenbok: Construit en 1973 par l’observatoire 
de Paris-Meudon pour des études sur la couronne solaire. Confié à 
AstroQueyras, puis rénovée en 2015, dispose de 3 coupoles et d’un espace de 
vie d’une capacité de 20 personnes  

Saint-Véran: Commune la plus haute d’Europe, propriétaire des bâtiments 
est l’hôte d’AstroQueyras, des activités pour les randonneurs (SVCD) ainsi 
que celles des professionnels

Pic de Château-Renard: Situé au dessus de Saint-Véran à 2989 dans le parc 
national du Queyras. L’observatoire est sur un plateau…

Définitions – De quoi parle-t-on?



Ou se trouve Saint-Véran

Hautes-Alpes
Près de la frontière italienne
Parc du Queyras
2h30 de Grenoble
2h de Gap
1h30 de Briançon



Accès au Pic de Château-Renard à partir de Saint-Véran

11km de piste – accès de juin à octobre – 4x4 association possible – Ski randonnée ou raquettes en hiver 



Des conditions exceptionnelles

Seeing moyen de 0.5’’ 
21.70 mag/arcsec2
Altitude 2945 m - Vue 360°
Météo favorable



Crédits: Didier Walliang SLA (Société Astronomique de Lorraine)



Lumière zodiacale - Mickaël Coulon Samyang 70 image 35mm 1.4 · Canon 6d 



La station, base de vie, les panneaux solaire et les 3 coupoles 

20 couchages, eau courante, électricité, 
douches, 2 cuisines, grande salle commune, 
vidéo projecteur, accès internet…

Salle de contrôle pour chaque coupole 

Refuge **** Luxe à 2930 m



Astrosib RC-500 Coupole asservie
SBIG STX 16803 LRGBSHO

Astrosib RC-500 Coupole manuelle
Apogee U16000 ou configuration libre

Cassegrain 620 focale 9 m Apogee U16000 ou config libre

Instrumentation
3 télescopes sous coupoles, salles de contrôle 
équipées, logiciels d’acquisition les plus courants, 
Prism, MaximDL, PHD Guiding…
SBIG STX 16803, Apogee U16000 (x2), filtres 
LRVBHSO* et Johnson-Cousin. Spectromètre 
haute résolution (Musicos)
lunette ZEISS TELEMENTOR - LUNT 60 - Dobson 305 
Jumelles 40 x 100 GEOPTIK – Coronado 70

Les instruments sont maintenus en conditions 
opérationnelles par le responsable de site, Sébastien 
Brouillard

* Achat en 2022

Sébastien Brouillard Responsable de site



Large espace pour les équipements personnels

L’accès au Pic est possible en voiture ordinaire pendant la période estivale
Acheminement possible avec un 4x4 (prestation payante)



Environnement et activités de jour
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Planétaire

Soleil

Lune

Ciel profond

Grand Champ

Dessin

Photométrie

Spectrométrie

Ce que vous pouvez y faire

Imagerie infrarouge

Radioastronomie          ?





Télescope T620mm / F15 - soit 9m de focale .
Camera DMK 31 AUO3 AS / roue à filtres manuelle BS ASTRO / filtres RVB Astronomik.

Rotation crée à partir de 15 Avi de 30s par couche.
Le traitement a été réalisé par Xavier Nogués (Barcelone) .

Registration: AviStack 2.0 Alignement des couches RVB avecMaximDL 4.58
Ondelettes et déconvolution : Fitswork 4.40

Niveaux,couleurs,recadrage: photoshop CS2.

Crédits: Robert CAZILHAC & Mathieu SENEGAS 





Crédits: Thibaut Humbert, Stéphane Barré, Alexis Desmougin, Didier 
Walliang SLA (Société Lorraine d'Astronomie)

…le gros des confirmations vient de France. Des amateurs de la Société lorraine 
d’astronomie — Thibaut Humbert, Stéphane Barré, Alexis Desmougin et Didier Walliang —
sont actuellement en mission sur le télescope de 620 mm d’Astroqueyras. Ils ont filmé 
l’impact avec ce puissant télescope et obtiennent les données les plus qualitatives…

https://www.astronomie54.fr/


Solaire







Crédits: Alexandre LHOEST
2021-08-11
Newton solaire T250
Solar Spectrum 0.3A
ASI174MM



Lune



























Ciel Profond



Mathieu Guinot RC-500 Apogee U16803 – octobre 2017



Mathieu Guinot RC-500 Apogee U16803 – octobre 2017





Michel Marcos RC-500 Apogee U16803 novembre 2016



Michel Marcos RC-500 Apogee U16803 novembre 2016



Visuel & Dessin





Olivier Tison & Tony Milon CALA 2019 T62 Marie-Christine Mottin CALA 2020 T62



Marie-Christine Mottin - 2020



Grand Champ



Crédits: Fabien Dal’Vecchio





Crédits: Didier Walliang SLA (Société Astronomique de Lorraine)



Crédits: Mikael De Ketelaere 



Photométrie



Photométrie - Transits



Spectrométrie



Confirmation NP Pascal Le Dû – Olivier Garde CAVA1 (Jean-Paul Cales et Michael Vanhuysse)
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Exemple de compte-rendu de mission



Mission « À la croisée des mondes » 
du 10 au 17 octobre 2021 

Lune au premier quartier (Carine Souplet)

• Mission composée de 12 
personnes d’univers variés, du 
débutant à l’amateur 
expérimenté

• Cinq personnes qui 
connaissaient la station et sept 
qui s’y rendaient pour la 
première fois

• Mission aux objectifs variés : 
➢ imagerie rapide (lucky imaging) à 

haute résolution 

➢ astrophotographie du ciel profond 
(APN/caméras)

➢ Astrodessin et peinture en prévision 
d’une exposition

➢ Photographie de paysages de nuit

➢ écriture d’un article grand public 
présentant l’observatoire et ce 
qu’on peut y faire (à lire sur le site 
internet www.stelvision.com)

➢ et bien sûr, découverte du site et de 
ses nombreuses possibilités 
d’observation !

• Une mission réussie avec plus de 
60 heures de nuit dégagée et un 
très grand nombre 
d’observations réalisées !

Quelques dessins réalisés avec les instruments 
à disposition. B. Poupard / J. Pinchon / C. Souplet

Lucky imaging au T500 : Arp 273
R. Chauvet / M. Sénégas / M. Coulon / A. Girault

Un paysage de nuit : lumière zodiacale et Voie lactée.
M. Coulon

Article sur la mission, à destination du 
grand public. stelvision.com



Association à but non lucratif – Accès pour tous

Convivialité 
Partage - Echanges 

Interconnexions

Contributions à 
l’association



Conditions d’accès



Faire sa demande de mission

C’est içi



Les points clés de la demande de mission

- Formulez plusieurs choix de semaine
- Constituez une équipe d’au moins 4 personnes pour l’attribution d’un télescope
- Une candidature individuelle est possible (voir site AQ)
- Les dates de dépôt des demandes seront précisées sur le site AQ
- La réponse vous sera faite environ 3 semaines après la date de clôture



Un aperçu du « planning »
✓ De novembre à février: préparation de votre mission

✓ De janvier à mi-mars: envoi de la demande

✓ Mi-mars: attribution des missions par le Cdp

✓ Avril: règlement des frais de mission

✓ Quelques semaines avant le début de mission: organisation des voitures, « qui fait quoi ? »…rôle du chef !!

✓ Quelques jours avant le début de mission: l’intendance, les courses pour les repas !!

et du coût de la mission (2021)
✓ Adhésion individuelle à AstroQueyras: 35 euros

✓ Frais individuel de mission: 265 euros



Votre mission est acceptée !!!...Bravo

Encore quelques points clés

✓ Observatoire à 3000m …condition physique

✓ La logistique…repas…nécessite une bonne organisation

✓ Pensez à la montée à l’observatoire

✓ Préparez votre mission…



Pendant la mission

• Respect des lieux et des autres, des règles de sécurité, et des instructions du 
responsable de site

• Entretien des lieux, rangement, vaisselle, ménage…

• Accueil des randonneurs pour la visite du T62

• Contribution à l’association

• …bref, le « savoir vivre » basique en groupe …



Votre mission est terminée…

✓ Un peu de tâches ménagères…et

✓ Et un compte rendu de mission pour AQ

Bilan et tour des installations avec le 
responsable de site, nettoyage de la 
station, descente des poubelles et de la 
nourriture non consommée



Créer votre lien vers AstroQueyras en 1 click avec votre smartphone 

https://www.astroqueyras.com/





Questions?


