L’Observatoire
de Haute-Provence
Observatoire des Sciences de l’Univers
Institut Pythéas

ASTRONOMIE
ECOLOGIE
PHYSIQUE DE L’ATMOSPHÈRE
L’Observatoire de Haute-Provence fait partie de l’Observatoire des Sciences de l’Univers
« Institut Pythéas », rattaché au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), à
l’AMU (Aix-Marseille Université) et à l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement).
L’Institut Pythéas regroupe en région Provence Alpes Côte d’Azur plus d’un millier de
chercheurs, enseignants, ingénieurs, techniciens, administratifs, doctorants... Il fédère 6
grands laboratoires de recherche provençaux reconnus internationalement, couvrant les
domaines scientifiques tels que l’astronomie, l’océanologie, les géosciences de l’environnement, les sciences de la biodiversité et l’interface «environnement-société».
L’Observatoire de Haute-Provence (OHP), Département de l’Institut Pythéas, est un site
d’observation et d’expérimentation dans les domaines de l’astronomie, la physique de
l’atmosphère et l’écologie. Il constitue un véritable pôle d’expertise dans ces trois disciplines.
L’OHP offre l’un des meilleurs instruments mondiaux pour la recherche des planètes extrasolaires. Il abrite la station de géophysique Gérard Mégie qui est l’une des plus importantes stations du réseau mondial de surveillance sur les changements des constituants
de l’atmosphère et en particulier celui de la couche d’ozone. La tour ICOS, haute de 100m,
mesure en continu les concentrations des gaz à effet de serre sur le site de l’OHP. En écologie, l’O3HP (Oak Observatory at OHP), un observatoire de la forêt de chênes pubescents
étudie la dynamique, le fonctionnement et la biodiversité de la forêt méditerranéenne
face aux changements climatiques.
Très actif au niveau de la formation du secondaire jusqu’au niveau de l’enseignement
supérieur, l’OHP accueille également le grand public et les scolaires pour la visite de son
grand télescope, qui a permis, avec le spectrographe ELODIE, la découverte de la première
exoplanète en 1995.
L’OHP participe chaque année à l’évènement « Été Astro » en collaboration avec le Centre
d’Astronomie et la Commune de Saint-Michel l’Observatoire.

VENEZ DÉCOUVRIR
CE SITE UNIQUE D’OBSERVATION
ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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Observatoire de Haute-Provence
04870 Saint-Michel l’Observatoire
Tél. : 04 92 70 65 40
ohp.visites@osupytheas.fr – www.obs-hp.fr

Visite de l’Observatoire
de Haute-Provence
Institut Pythéas

 Projection d’un film documentaire sur l’Observatoire.
 Visite guidée de la grande coupole et du télescope de 193 cm
(ou celle du 120 cm en cas d’indisponibilité).
 Accès libre sur le parcours pédagogique en forêt qui présente la
biodiversité des forêts provençales et les recherches en écologie
effectuées à l’OHP.
 Informations pratiques :
• Accès en voiture.
• Achat des billets à l’Office de Tourisme.
• Durée d’une visite : environ 1h15.
• Fermé les jours fériés (se renseigner si ouverture exceptionnelle le lendemain).
• L’accès en coupole se fait par un escalier d’une soixantaine de marches.
• Accueil des groupes les mercredis sur RV entre avril et septembre.

DURANT L’ANNÉE : Mercredi à 14h30, 15h30, 16h30.

Les visites ont lieu d’avril à juin, en septembre et durant les vacances de la Toussaint.
Contact Office de Tourisme : 04 92 76 69 09
astronomie@haute-provence-tourisme.com - www.haute-provence-tourisme.com
Contact OHP : 04 92 70 65 40 - ohp.visites@osupytheas.fr - www.obs-hp.fr

DURANT L’ÉTÉ ASTRO, EN JUILLET-AOÛT :
Mardi, mercredi et jeudi à 14h30, 15h30, 16h30.

Conférences gratuites les mercredis à 18h.
Contact OT : 04 92 76 69 09 - astronomie@haute-provence-tourisme.com
Retrait des billets à l’Office de Tourisme
et accès à l’Observatoire avec véhicule personnel

Groupes scolaires sur réservation durant l’année

Information et réservation à l’OHP : 04 92 70 65 40 - ohp.visites@osupytheas.fr
Possibilité de prendre vos billets en ligne : https://billetterie.haute-provence-tourisme.com

TARIFS :
Adultes :...................................5€50
Enfants 6-16 ans :....................3€00
Groupes Adultes :.....................4€50

BILLETS À RETIRER
A L’OFFICE DE TOURISME
DE ST-MICHEL L’OBSERVATOIRE
OU DE FORCALQUIER

Groupes Enfants :.....................2€60
Passeport des Musées CG04 :.... 4€50

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

IMPRIMERIE DE HAUTE-PROVENCE - TÉL. 04 92 79 97 17
IMPRIMERIE DE HAUTE-PROVENCE - TÉL. 04 92 79 97 17

