
Depuis l’origine des temps, des questions comme 

celles-ci ont toujours été au cœur de l’être humain. La 

Science qui tente de répondre á l’ensemble de ce type 

de questions est : l’ASTRONOMIE.

Le esprits les plus brillants, d’Aristote a Newton, de 

Galilée a Einstein, ont fait avancer l’humanité dans la 

compréhension des lois qui règlent le fonctionnement compréhension des lois qui règlent le fonctionnement 

de l’Univers et son évolution.

De plus, nous construisons aujourd’hui des instruments

toujours plus puissants sur Terre et envoyons dans 

l’espace  et dans tous les recoins du Système Solaire 

des sondes sophistiquées qui nous permettent d’étudier 

plus en profondeur les mystères de l’Univers.

Et chaque nouvelle mission nous révèle les surprises les Et chaque nouvelle mission nous révèle les surprises les 

plus inattendues: de l’eau dans des cratères lunaires, des 

océans souterrains sur Europa, des volcans sur Io, des 

pluies sur Titan…

Il existe quelques sites sur Terre oú les conditions 

d’observation du firmament sont privilégiées, et les 

Iles Canaries en font partie. Sur les sommets de La 

Palma et dePalma et de Tenerife se trouvent certains des plus 

importants observatoires de la planète, et 18 pays y ont 

installé leurs équipements les plus performants.

Mais au fait : Qu’est-ce qu’une étoile? 

Naissent-elles et meurent-elles comme les êtres 

humains ou bien sont-elles éternelles et 

immuables, comme le pensaient nos ancêtres? 

Et que sont les galaxies ? Combien sont-elles dans 

l’Univers? Et l’Univers a-t-il eu un début? 

Et comment s’est passée la Grande Explosion  Et comment s’est passée la Grande Explosion  

(Le Big Bang)? L’Univers est-il seulement formé de 

planètes et d’étoiles ou y a-t-il autre chose? 

Qu’est-ce que la matière noire? et l’énergie sombre? 

et les trous noirs? Y auraient-il d’autres planètes 

semblables a la nôtre ? Y aurait-il de la vie sur elles? 

Et sur le reste de notre système solaire pourrait-il y 

avoir de la vie ? Pourrons nous un jour vivre sur avoir de la vie ? Pourrons nous un jour vivre sur 

d’autres planètes, par exemple sur Mars ?

  

Fuerteventura, sans posséder les hautes  

montagnes des autres îles, offre une excellente 

limpidité de ciel, et cela lui donne un fort potentiel 

pour se convertir en ‘Reserva Starlight’

Pourtant, il n’est pas nécessaire d’entrer dans un 

observatoire professionnel pour découvrir les 

merveilles du Cosmos : avec un petit télescope, merveilles du Cosmos : avec un petit télescope, 

on peut déjà avoir accès á ce monde si fascinant.

Chaque nuit, la voûte céleste nous offre un 

spectacle différent, selon l’époque de l’année, 

le cycle lunaire et la position des planètes qui, 

rappelons-le, sont toujours en mouvement.

La lune, avec ses cratères, ses montagnes et ses 

mers, nous fascinera toujours pour la richesse 

des détails que nous pouvons observer,  malgré 

la distance qui nous sépare ; la beauté de Jupiter, 

avec ses bandes d’obscurité et ses zones claires, 

sans compter ses 4 satellites toujours en 

mouvement, nous surprendra toujours ; et la mouvement, nous surprendra toujours ; et la 

magie de Saturne avec ses anneaux ne laissera 

personne indifférent.

Les profondeurs de l’espace nous dévoileront 

quelques-uns de leurs trésors: des galaxies 

lointaines que nous pouvons a peine deviner, de 

fulgurants amas globulaires, de brillantes 

nébuleuses -véritables couveuses d’étoiles -, des nébuleuses -véritables couveuses d’étoiles -, des 

amas d’étoiles ouverts aussi célèbres que les 

Pleiades ou la Crèche, des étoiles jumelles aux 

magnifiques couleurs…
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C’est la nuit. Des milliers d’astres brillent 

au-dessus de nos têtes. Une étoile filante 

traverse le ciel. La planète Terre poursuit sa 

route à travers l’espace, sur son orbite autour 

de son étoile, le Soleil, comme elle le fait 

depuis des millions d’années.


