Observatoire

Exposition

Mont Aigoual

Le ciel se dévoile

Le Météosite

Une découverte de la météo pour petits et grands
Les techniciens de Météo-France vous initient de manière conviviale
à la science météo et à l’observation du temps.
• Apprenez à déchiffrer les images satellites et les images radars.
• Sensibilisez-vous à la climatologie exceptionnelle du dernier observatoire
de montagne en France.
• Découvrez le sommet des Cévennes méridionales et son histoire unique.

Mai, juin et septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août de 10h à 19h

Animations
Ateliers de la Prévision
Le météo, c’est vous !
2h30 d’animation pour comprendre l’art de la prévision météo et apprendre à utiliser
les outils nécessaires

Réservation obligatoire (à partir de 12 ans).
Confirmation du maintien de l'Atelier lors de la réservation

Ateliers pédagogiques
L’atelier des petits curieux !
Journée et demi-journée d’initiation à la météorologie à destination des scolaires

De mai à octobre sur réservation

Dessine-moi un nuage
Un été de conférences à l’Aigoual

Infos pratiques et contacts
L’accès à l’espace de découverte, aux conférences
et la participation aux animations sont gratuits.

Météosite du Mont Aigoual
Observatoire Météo-France – 30570 Valleraugue
Tél. 04 67 82 60 01 / 04 67 42 59 83 / 04 30 05 16 80
aigoual@meteo.fr
meteosite@aigoual.fr

www.aigoual.fr

Saison 7
Juillet et août 2015

…

Les conférences

Samedi 8 août et dimanche 9 août
Samedi à 15h00 et dimanche à 17h00

Juillet

« Le temps qu’il fait et qu’il fera sur ma planète »

Samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet
Samedi à 17h00 et dimanche à 15h00

Samedi à 17h00

« Que sait-on du climat : hier, aujourd’hui, demain ? »

Aldo Cabanis

Joël Collado
Prévisionniste Météo-France sur France-Inter et France-Info

« Les atmosphères planétaires à haute résolution »

Philippe Dandin

Médiateur scientifique - Astrogar

Directeur adjoint de la Recherche à Météo-France

Dimanche à 15h00

Samedi à 15h00 et dimanche à 17h00

« Pluies extrêmes en Cévennes et changement climatique »

« La Météo par un chasseur de tornades »

Robert Vautard

Tony Le Bastard

Directeur de recherches CNRS/LSCE-IPSL (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement)

Ingénieur élève à Météo-France

Samedi 15 août et dimanche 16 août

Samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet
Samedi à 15h

Projection de 2 films documentaires suivis d’une table-ronde en présence du réalisateur, Marc Khanne.
Débats autour de la forêt, du massif de l’Aigoual, d’accents en lien avec le terroir et le climat local.

« Combien pèse un nuage ? »

Samedi à 15h00 – « Aigoual la forêt retrouvée »
Dimanche à 15h00 – « Drôles d’accents » Y a t-il un lien entre accent, terroir, climat ?

Jean-Pierre Chalon
Ingénieur des Ponts, des Eaux et Forêts, Météo et Climat

Samedi 22 août et dimanche 23 août
Samedi à 15h00 et dimanche à 17h00

Samedi à 17h et dimanche à 15h
« Le changement climatique : comment sait-on ce qu’on sait ? »

« Images satellite, de la mesure au bulletin télévisé »

Guy Lachaud

Sylvain Le Moal

Ingénieur Météo France

Ingénieur Météo-France au Centre de météorologie spatiale (CMS) à Lannion

Dimanche à 17h

Emmanuel Bocrie

« Faire la pluie et le beau temps : rêve ou réalité ? »

Ingénieur Météo-France à l’Unité Médias à Paris

Jean-Pierre Chalon

Samedi à 17h00 et dimanche à 15h00

Ingénieur des Ponts, des Eaux et Forêts, Météo et Climat

« Les accidents climatiques en Méditerranée »
Valérie Jacq
Ingénieur Météo-France, responsable de la Climatologie à Aix-en-Provence

Samedi 29 août et dimanche 30 août
Samedi à 15h00 et dimanche à 15h00

Août

« Des ballons pour comprendre l’atmosphère »

L’ESTIVAL de l’Aigoual
Samedi 1er et dimanche 2 août
10h00 à 17h00

Dominique Legain
Ingénieur Météo-France à Strasbourg

Samedi à 17h00 et dimanche à 11h30

« Atmosphère, comment l’attraper ? » : ateliers, exposés et expériences à partager

« Antarctique, la vie ordinaire et extraordinaire des météos »

Gaëtan Leches, Pierre Lantuéjoul, Romain Dufieu

Olivier Traulle

Ingénieur et Techniciens Météo-France à la DSO à Toulouse...

Ingénieur Météo-France à Toulouse

…

Conférences gratuites – Réservation conseillée – Nombre de place limité

