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Tel : 01-39-74-75-10
Site internet du CAY :
www.observatoiredetriel.com [7]

Chaque année, au printemps, l’association
CAY « Centre Astronomique des Yvelines »
installée à Triel-sur-Seine organise un grand
rassemblement des clubs et associations
d'astronomie de l'Ile-de-France et des
alentours. Cet évènement attire des centaines
de personnes du grand public et des
connaisseurs.
La 11ème Méga Star Party a eu lieu cette
année le 7 avril 2017 avec comme thématique :
"Les ondes gravitationnelles".
Des stands et des conférences permettent à
tous d'échanger sur les divers sujets
qu'abordent les astronomes.

Le programme de la 11ème édition :

14h00 : Ouverture de la 11ème Méga Star
Party et présentation des partenaire par le
président du Centre Astronomique des
Yvelines, Hervé Roy.
14h15 : Hommage à Jean Paul Trachier,
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créateur du Parc Aux Etoiles et de
l’Observatoire de Triel, par Gilles Dawidowicz,
géographe, président de la commission de
planétologie de la SAF.
15h00 : Conférence : Les ondes
gravitationnelles, par Monsieur Jérôme Novak,
astrophysicien au Laboratoire Univers et
THéories de l’Observatoire de Paris (LUTH) et
chercheur au CNRS.
17h00 : Conférence l’imagerie
astronomique, par Monsieur Thierry Legault,
astrophotographe amateur de renommée
mondiale, conférencier et animateur de stages,
auteur d’ouvrages de référence.
Chaque conférence sera suivie d’un débat
avec le public.
En soirée : si les conditions météo sont
bonnes, vos instruments et ceux des membres
du CAY seront en place pour faire découvrir le
ciel au public.

Thèmes des éditions précédentes :
1ère Méga Star Party - 10 mars 2007 :
l'astronomie amateur dans la France du
XXIème siècle (invité d'honneur :
M. Bruno Brugié)
2ème Méga Star Party - 15 mars 2008 : le
couple Terre-Lune (invité d'honneur :
M. Christian Arsidi)
3ème Méga Star Party - 21 mars 2009 : la
pollution du ciel nocturne (invité
d'honneur : M. Audouin Dollfus)
4ème Méga Star Party - 20 mars 2010 : la
planétologie
5ème Méga Star Party - 12 et 13 mars
2011 : l'espace au féminin (invitée
d'honneur : Mme Claudie Haigneré)
6ème Méga Star Party - 17 mars 2012 : la
planète Mars (invité d'honneur :
M. Francis Rocard)
7ème Méga Star Party - 16 mars 2013 :
l'univers des particules (invitée
d'honneur : Mme Nathalie Besson)
8ème Méga Star Party - 5 et 6 avril 2014 :
2

les météorites, ces pierres tombées du
ciel (invité d'honneur : M. Matthieu
Gounelle)
9ème Méga Star Party - 14 mars 2015 : la
lumière (invitée d'honneur :
Mme Danielle Briot)
10ème Méga Star Party - 21 mai 2017 : à
la recherche d'une nouvelle Terre : les
exoplanètes (invité d'honneur : M. Roger
Ferlet)
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