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Les Nuits des étoiles ont 30 ans ! 
Association française d’astronomie (AFA) 

 
 
Les Nuits des étoiles, le plus grand festival estival des amoureux de l’astronomie en France, reviennent les 
6, 7 et 8 août prochains pour leur 30e anniversaire et dans le cadre d’un dispositif exceptionnel ! 
 
Comme d’habitude, des centaines d’organisateurs se tiendront prêts à accueillir un public féru d’observations 
du ciel nocturne et de découvertes scientifiques. 
Mais aussi, l’AFA propose de prolonger les Nuits des étoiles dans un contexte plus intimiste, chez vous, en 
famille ou entre amis, durant la semaine qui suit ce week-end, jusqu’au 15 août. Pour ce faire, un programme 
de veillée aux étoiles sera proposé gratuitement pour permettre à tout un chacun d’effectuer ses propres 
observations du ciel de nuit. Une boite à outils numérique, dédiée à l’aide à l’observation du ciel, sera disponible 
sur le site de l’AFA. 
 
Pour leur trentième anniversaire, les Nuits des étoiles 2021, organisées par l’Association Française d’Astronomie, 
proposent à tous les curieux du ciel de renouer avec la tradition : guetter les étoiles filantes. Et partager le 
spectacle de ces poussières de comète filant sur la voûte étoilée en racontant l’histoire du Système solaire. Notre 
histoire. Cette année est un « bon cru » pour l’observation des étoiles filantes en raison de l’absence de Lune 
pour ce week-end des 6, 7 et 8 août. 
 
Les Nuits des étoiles 2021 sont aussi l’occasion de parler de l’actualité du secteur spatial et notamment du 
spationaute français Thomas Pesquet, actuellement en mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS) 
jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021, mais aussi des toutes nouvelles missions martiennes, les rovers américain 
Perseverance et chinois Zhurong, ainsi que l’orbiteur émirien Hope. 
 
Si Mars est une planète si convoitée par les agences spatiales du monde entier, c’est parce qu’il y a environ 4 
milliards d’années, les conditions climatiques sur la planète rouge auraient été beaucoup plus propices 
qu’aujourd’hui, et auraient pu théoriquement conduire à l’émergence d’une forme de vie à sa surface ! 
 
Les Nuits des étoiles 2021 seront aussi une nouvelle occasion de sensibiliser nos concitoyens aux sujets de la 
préservation du ciel nocturne, de notre environnement et de sa qualité. 
 
Cette année encore, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, le Centre national d’études spatiales (CNES) et Ciel & Espace se joignent à l’AFA 
pour mettre sur pied cet événement unique en Europe. 
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