
  

Héberger  
Son Télescope Robotisé 
Dans les Hautes Alpes Provençales 

 
260 nuits étoilées par an 
Un Ciel noir  
Un site préservé de la turbulence 
Altitude 810 mètres 

 

 S E R V I C E S  T e r r e s t r e s  

HEBERGEMENT de votre TELESCOPE 

Dans un abr i  à  to i t  rou lant  surve i l lé  24h/7 j  

 

MONITORING METEO 

Suiv i  du Seeing ,  A l l  Sky Camera 

Couver ture Nuageuse,  asservissements  

 

ACCEUIL à l ’ANNEE 

Chambres d’hôtes et table d’Hôtes sur le site 

Piscine à débordement de Mai à Octobre 

 

PRISE en CHARGE 

A la gare de Veynes en provenance de Grenoble 

 

LOCATION de TEMPS de TELESCOPE 

Possibilité de proposer vos instruments pour le public 

 

INTERNET SDSL 2M /  2M 

Connexion symétrique, FTP et serveur Web 

Observatoire 
 Astronomique 
du Mas des Grès 

P R E S T A T I O N S   C é l e s t e s  .  

Dans un cadre idéal pour créer votre 

Observatoire, venez installer votre 

instrumentation afin de pouvoir vous y 

connecter à distance sur Internet. Nous 

vous proposons la mise en place de votre 

Télescope + Caméra CCD avec ou sans 

monture à distance afin de rentabiliser 

votre investissement sur un nombre de 

nuits de connexion selon vos besoins.

Une station météorologique dédiée à l’astronomie. 

permet de suivre en temps réel les conditions 

climatiques de vos observations. Une surveillance 

de vos matériels par camera IP. Liaison Internet 

symétrique afin de rapatrier vos images. Les 

montures proposées sont des Paramount ME ou 

des ASA Direct Drive. Possibilité de proposer son 

télescope auprès du public dans le cadre du 

programme Ciel à la carte. Programme de formation 

à l’utilisation des instruments sur Internet. Stages à 

destination des professeurs permettant à leur 

classe de se connecter et de réaliser des images 

astronomiques à distance et automatisée. 

Mutualisation de télescopes et synthèse de 

diamètre. Missions scientifiques. Location et 

hébergement astronomique à l’année. 
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