
                    

 

               
 

 

 

VENDREDI 21 FEVRIER 2020 

LE SYSTEME SOLAIRE Conférence de Jean-Louis Deschanels 

Sonde Rosetta, sonde Soho, satellite Kuiper ou Télescope spatial (HST), la connaissance de 

notre système solaire a beaucoup progressé. Nous sommes loin du soleil avec ses neuf 

planètes tournant sagement autour de lui tel que nous l’avons appris dans notre jeune âge. Le 

propos de cette conférence est une réactualisation de nos connaissances sans toutefois plonger 

dans des propos scientifiques  trop ardus. Vous ferez connaissance d’une façon simple avec 

Sedna, Makemake, Quaoar et autres nouveautés du système. 

 

VENDREDI 20 MARS 2020 

CROISIERE de SAINT-PETERSBOURG à MOSCOU. Film Jean-Pierre Bruneau 

Des palais somptueux de Saint-Pétersbourg que Pierre Le Grand voulait plus beaux que 

Versailles, aux bulbes des cathédrales de Moscou, de sa place Rouge et du Kremlin, des 

immensités vierges de la Carélie aux joyaux de l’Anneau d’Or, de la Neva à la majestueuse 

Volga, laissez-vous porter au fil des rivières des fleuves et des lacs tout au long de cette 

navigation de 1700 km et de ses 32 écluses à bord du Pouchkine, un bateau de 130m. 

Apprendre le russe, chanter russe, danser russe et connaître les coutumes, les divertissements 

n’ont pas manqué tout au long de cette croisière sans oublier le plaisir de ne pas avoir à 

défaire et refaire sa valise quotidiennement. 

 

VENDREDI 17 AVRIL 2020  

L’OUEST AMERICAIN Film Gérard Delétang  

Plus qu'un décor de cinéma, l'Ouest Américain nous offre des panoramas grandioses et des 

sites naturels inoubliables.  

A partir de  Phoenix en Arizona, nous partirons à la découverte du Grand Canyon, de Brice 

Canyon,  de Monument Valley en pays Navajos,  du lac Powell , de la Vallée de la Mort, du 

parc de Yosemite, en passant par Las Vegas avant de découvrir San Francisco et ses alentours 

et la célèbre prison d'Alcatraz. 

Un voyage complet à travers  l''Arizona, l'Utah, la Californie et le Nevada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 15 MAI 2020 

TREKKING AU NEPAL : LES HAUTES CRETES DU MANASLU 

Film de Jean-Pierre BRUNEAU novembre 2012 

C’est un itinéraire exceptionnel, un des 3 plus hauts trekkings du Népal sous tente, une région 

longtemps interdite à cause de sa proximité avec le Tibet. 

Ce circuit à l’écart des sentiers classiques se déroule sur des crêtes où les chemins quasi 

inexistants nous amènent à la délicate traversée du Rupina La à 4710 mètres (classé 5 

chaussures)  puis en rejoignant le circuit classique au col de Larkya La à 5145 mètres (classé 

4 chaussures) avec tout autour des vues époustouflantes sur la chaîne himalayenne. Une vraie 

expédition : 12 trekkeurs, 27 népalais (1 guide, 4 sherpas, 5 cuisiniers, 18 porteurs), 18 jours 

de marche consécutifs à raison de 6 à 9 heures par jour, 150 kilomètres  parcourus avec 26000 

mètres de dénivelé.  

 

 

 

 

 


