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Les Nuits des étoiles d’hiver 2023, c’est pour bientôt ! Pour commencer l'année, l’Association 

française d’astronomie propose de contempler les étoiles et constellations de la voûte céleste en 

pleine saison hivernale, du 9 au 12 février en compagnie des clubs et associations, au travers 

d’une veillée aux étoiles exceptionnelle.  Après deux ans de crise sanitaire, de nombreuses 

soirées d’observations s’organisent localement. Près d’une centaine de sites d’observations 

publiques sont d’ores et déjà enregistrés et leur nombre devrait encore croître. (carte des 

manifestations disponible en ligne)  

Le public est invité à venir contempler Mars, la star du ciel de cet hiver. Après l'avoir observée au 

plus près de la Terre en décembre, nous pourrons l'admirer s'éloigner tranquillement de nous. Jupiter et 

Vénus offriront un joli ballet de planètes en début de nuit et ce sera aussi le moment de plonger 

dans Orion, qui regroupe Bételgeuse la lumineuse et Rigel la bleue. 

Le spectacle est gratuit,  accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable. Seule la 

curiosité en est la clé d’accès. Mais mieux encore, le partage des émotions peut s’accompagner 

d’un récit où se transmettent des connaissances quand, l’œil à la lunette ou au télescope, la 

découverte est guidée par un observateur instruit. 

Pour bien préparer ces soirées d’observation, l’AFA propose différents contenus numériques 

entièrement gratuits et mis à disposition sur le site ou les réseaux sociaux de l’association. 

Une veillée numérique sera en ligne sur la Une du site afastronomie.fr à partir du 30 janvier 

2023. Cette dernière servira de guide d’observation en complément du nouveau numéro de 

Ciel & espace (587) et sa carte du ciel d'hiver à retrouver en kiosque. Cette année, une veillée 

spéciale sera proposée pour les détenteurs de télescopes connectés Unistellar. 

Deux émissions seront diffusées sur nos réseaux sociaux Youtube et Facebook :  

• Une émission spéciale Ciel & Espace dédiée à la thématique de l'année : Science-Fiction : 

l’Espace au cinéma, réalisée pour notre partenaire Les Mycéliades, premier festival de SF 

qui dédie sa première édition au Besoin d'espace : le 02/02/2023 à 18h. 

• La rédaction de la revue Ciel&Espace et Unistellar proposent un tour d'horizon du ciel 

d'hiver, en compagnie de leurs invités. 1h30 d'émission avant de partir à la découverte 

des merveilles du ciel d’hiver et de ses constellations phares. Le 09/02/2023 à 18h. 

  
Toutes les informations sur afastronomie.fr 
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