
Par cette belle soirée d’été, nous partons à la 
découverte de ce château néo-gothique, haut 
lieu d’observation de l’astronome Antoine 

d’Abbadie et appartenant désormais à l’Académie des 
Sciences. Un pèlerinage annuel, devenu traditionnel, 
bonne entrée en matière à une semaine consacrée à 
l'astronomie. Une soirée organisée de main de maître par notre ami Frédéric 
Soulu.

On se retrouve donc  à l’Observatoire 
de Dax aux 
alentours de 
17 heures avec 
deux voitures: le 
4X4 de Philippe 
et "l'antiquité" 
de Mathieu! Le 
temps de tout charger (Laurascope, dynestron, ordi 

portable de Philippe, et le reste du matos) nous partons avec pas moins d'une 
heure de retard (...un exploit!!!). 

Alors qu'Eric faisait le voyage avec Philippe dans le 
4X4, nous sommes partis en compagnie de Lauren, avec 
Mathieu.

Fabrice, quant à lui, était arrivé vers 17 heures au 
château. Il assista pendant prés de 2 heures à l'observation 
du soleil au travers de différents instruments. Il y avait notamment des 
lunettes équipées de filtres solarscopes, un PST et différents systèmes de 
projection situés derrière des lunettes ou Schmidt-Cassegrain. Il fut ainsi 
observé plusieurs protubérances et tâches solaires. La présence d'une dizaine 

de télescopes et de lunettes ainsi que l'amabilité 
d'une vingtaine d'astronomes amateurs, dont 
Fabrice faisait partie, ne 
furent pas superflus pour      
assister la quarantaine  
de visiteurs néophytes 
dans leur découverte 
des frasques de l'astre 
du jour.

Comme prévu, nous sommes arrivés sur le site 
d'Hendaye avec un peu plus d'une heure de retard. Les 
autres astronomes présents lors de cette soirée (certains 
venus d'Anglet,  beaucoup du club d'astronomie de 
Pau) étaient déjà passé à table. Tout ce beau monde 
avait déjà commencé à faire un sort à la succulente 
paella servie dans le réfectoire du château. On se mit 
donc à table, et il faut bien le dire, entourés de très jolies 
créatures! Seul petit bémol au repas, un oubli de la part 

des organisateurs, et non des moindres, 
absence totale de pain et de fromages!!! 

Après ce festin, tout le monde se mit au 
travail en préparant les visites, en mettant en 
station les télescopes. 
Pendant ce temps, 
Frédéric Soulu tenait 

en haleine ( endormait aux dires des mauvaises langues!) 
les nombreux visiteurs présents à sa conférence. Dés que 
celle-ci fut terminée, tout le  monde se précipita autour 
des instruments installés sur ce lieu magnifique.

En début de soirée, la centaine de visiteurs a pu admirer 
la baie d'Hendaye, surplombée par Vénus sur le point 
de se coucher, la Lune et Jupiter jouant à cache-cache entre les créneaux du 
château. Malheureusement, des nuages  inopportuns vinrent rapidement gâcher 

la fête et empêchèrent toute observation. Nous avons 
quand même pris le temps de visiter le magnifique 
château d'Abbadia, avec son antique lunette 
méridienne derrière laquelle l'astronome observait 
allongé. Nous avons donc plié bagages aux alentours 
de 3h du mat'. Retour à Dax, où les festayres profitent 
de leur premier jour de fête, et où les campeurs ont 
envahis les berges de l'Adour. Cette excellente soirée 

s'est finie à l'Obs (et 
en musique!) avec 
le rangement du 
matériel.
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Les charmes...

                ...du château

Marcel surveille le montage

Les blaireaux au boulot

Une bien belle tablée...

L’Observatoire se tient bien... 

...à table!!!

 les girls du château Le maître de conférence

...et pendant ce temps, sur les bords de l'Adour à Dax!!!

Fabrice au laurascope

Portes Ouvertes
au Château d’Abbadia


