
Mission Saint-Véran
été 2019

Participants

Nicolas Fortun Nageotte ( responsable de mission )

Rémi Delalande
Matthieu Martin
Patrick Moisan
Didier Spreutels



Départ le 28 août de chez Remi à Servon sur Vilaine. Finalement nous partons à 5 dans le
9 places réservé par Rémi et Il n’y a plus de place pour rajouter quoi que ce soit. 

Le règlement de location du véhicule impose 3 conducteurs maximum. Seuls Rémi, 
Nicolas et Matthieu s’y collent et la pose est la bienvenue car la route est longue. Les 150 
derniers kilomètres en montagne sont les plus difficiles. Les jeunes assurent c’est sûr !

 

Au col d’Izoard ( alt 2360 m )

Quelque part vers Clermont-Ferrand

Après 14 heures !! et un détour par le col du Fréjus pour cause de Tour de
France nous arrivons enfin à Saint-Véran

Le refuge des Gabelous nous attend
Une nuit méritée avant la montée à l’observatoire



C’est le jour J. Pour grimper un bon petit déjeuner s’impose et on profite du cadre sympa 
du refuge. Merci pour l’accueil !

On embarque dans le 4 x 4 de Dominique MENEL le responsable de l’observatoire. Il n’y 
a pas de place pour tout le monde et les 3 jeunes montent à pied.
On ne connaît pas encore Dominique mais on va découvrir une personne formidable, 
passionnée et chaleureuse.

Le village est déjà loin en bas de la vallée
Vous la voyez la marmotte ?

Ca y est ! On voit la première coupole après 1h15 de montée en 4x4
Les grimpeurs à pieds ne mettent pas tellement plus longtemps en fait !



On installe les instruments sur la plateforme. La météo s’annonce clémente et le ciel est 
dégagé. Ce sera le cas toute la semaine ou presque

Tout est prêt pour une première nuit

Voilà enfin ! Le soleil se couche et c’est très beau



Rémi est dans la coupole impatient de dompter la bête et ce sera rapidement le cas 
avec beaucoup de maîtrise 

 Matthieu est dans sa bulle… 
Ca va être du grand art !

Les cimiers sont ouverts sur un ciel merveilleux
On ne s’en lasse pas



Nicolas est aux commandes 

Patrick est à la manoeuvre

Rémi est aux anges



Les cibles se révèlent après quelques heures de traitement

Nébuleuse de l’IRIS ( Nico )

  Eléphant Trunck ( Matthieu )

Nébuleuse de l’Haltère ( Rémi )

     Double amas de Persée ( Rémi )



Nébuleuse Oméga ( Didier )

Galaxie du Feu d’Artifice ( Matthieu )

Nébuleuse de la Bulle ( Matthieu )

Amas M24 (Didier)



Le jour on prépare le matériel
et les observations

J’en rêve !! Oui oui il va la 
coincer… la bulle

En plein boulot...



Saint Véran c’est aussi ça !


