
Ciel d’Occitanie 

Observatoire du Cap de Guzet

Découvrir l’univers au-delà de nos différences

Association reconnue d’intérêt général

Contact 
Jacques CROIZIERS

Ciel d'Occitanie Observatoire du Cap de Guzet
4 rue de la Vigne SERAC 

09140 USTOU
07 81 37 80 79

cieldoccitanie@gmail.com

https://youtu.be/ewiIabsmiBg



L’équipe

Une équipe dynamique

Pour voir, découvrir et 
apprendre

Une association engagée

Des acteurs sociaux 
économiques impliqués

Wanda Diaz Merced 
Astrophysicienne Université de 
Porto Rico 



Objet de l’association Ciel d’Occitanie

Un lieu d’échanges et d’animations 

● Pour se retrouver, échanger et partager sur nos différentes 

façons de percevoir l’Univers visible et invisible

● Pour créer un lieu d’échange intergénérationnel

● Des partenariats avec les autres clubs d'astronomes en 

France et à l’international (Association Astronomique de Pontina (Italie) 

et  de plus de 10 clubs partenaires aujourd’hui)

Pédagogie et recherche

● Des interventions auprès des publics déficients visuels

● Les résultats des travaux de recherche réalisés sur place seraient présentés 

au public et à la communauté internationale IUA tout au long de l’année 

dans une démarche inclusive

Deux projets novateurs et originaux à Guzet

● La construction d’un observatoire inclusif, ouvert à tous : 

astronomes professionnels et amateurs, personnes en situation de 

handicap, et malvoyants.



Un pôle de recherche sur les moyens de perception.

Organismes
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Transformer 

des images en 

sons

Traduire les 

images en objets



Les saisons ; rotation de la terre

Les phases de Lune

L’héliodon pour les malvoyants

Les constellations ; légendes



Un rayonnement National

et Européen



Depuis 2016 une étude du site nous a permis de vérifier la qualité du site pour
l’implantation de l’observatoire au col d’Escot, sur la station de Guzet

Le site retenu





Implantation de l’Observatoire



Façades de l’Observatoire



Base de vie



Ciel d’Occitanie dans les médias

France Inter “Carnet de Campagne”
Le 15 janvier 2021

La Dépêche du midi
le 29 janvier 2021

Magazine La Vie le 13 janvier 2021 

La gazette Ariègeoise

le 29 janvier 2021

Le Parisien Aujourd’hui en France 
Le 5 mars 2021

Le Point.fr le 7 mars 2021


