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Astronomie Vers un planétarium au fort de 
Bourlémont  

Les bénévoles ont investi les toits du fort de Bourlémont depuis un 
an afin de préparer ce qui deviendra un planétarium pour les 
membres du club astronomie de la MJC mais aussi le grand public. 

 
Richard Cravageot, passionné d’astronomie et propriétaire d’un super télescope, et Bruno Parisot, président 
de la MCL, parlent avec enthousiasme du projet qui va devenir réalité en septembre. 

A l’origine, c’est la MCL (maison de la culture et des loisirs) et son club d’astronomie qui a eu l’idée d’un 
planétarium. Alain Cambon, passionné par cette science, y a contribué. Membre du club néocastrien et 
adhérent de l’association des Amis du fort de Bourlémont, il voulait mettre à disposition son télescope de 
250 millimètres. Ainsi est venue l’envie de créer un planétarium. Or, le meilleur endroit pour cela, c’est le 
fort de Bourlémont, point culminant du secteur. 

Tous les acteurs du projet se sont donc rapprochés : la communauté de communes (CCBN) qui est 
propriétaire des lieux ; l’association des Amis du fort de Bourlémont qui anime et restaure le site 
conformément à la convention signée avec la CCBN ; la MCL dans le cadre de son club d’astronomie, 
parrainé par le planétarium Belle-Etoile d’Epinal dirigé par Didier Mathieu.  

« Il y a une convention entre les Amis du fort de Bourlémont et la MCL afin d’arriver à mieux fonctionner. 
Car l’activité historique sur place est le fort aux énigmes. Le projet avec la MCL ajoute un volet animation 
complémentaire. L’astronomie est donc une activité qui va se développer durant les temps morts du fort » , 
explique Richard Cravageot, le président des Amis du fort de Bourlémont. 

« Jusqu’à maintenant, on a deux rendez-vous par mois les deuxième et quatrième mardis du mois à la MCL 
pour l’astronomie. A compter de septembre, on souhaite ouvrir une séance à la MCL pour les personnes du 
club le deuxième mardi du mois et nous voulons ouvrir le quatrième mardi du mois au grand public au fort. 
Il sera question d’observer les étoiles, de suivre une séance d’astronomie en abordant un thème particulier 
ou de faire une initiation au planétarium », annonce Bruno Parisot président de la MCL.  



Un an de travail déjà 

Lequel dévoile encore un peu plus du projet : « Il nous tient à cœur et nous permettrait de créer des 
événements, comme une journée astronomie au fort, une ouverture à des écoles. Depuis un an, des bénévoles 
du club astronomie de la MCL font des travaux. Sur les toits du fort, ils ont sécurisé un espace d’observation 
avec la création d’une plate-forme pour accueillir le télescope de 250 millimètres. Un instrument qui va 
permettre de pointer les objets du ciel profond (galaxie lointaine, amas d’étoile, nébuleuse). A l’intérieur, le 
télégraphe optique offrira une belle voûte de pierres qui permettra la projection avec une reconstitution de la 
voûte étoilée. »  

Ce planétarium sera une salle de cours pouvant accueillir une vingtaine de personnes. A compter de 
septembre et jusqu’à juin, le public pourra s’y rendre. A chaque séance, un thème particulier sera abordé. Le 
but est de vulgariser l’astronomie. 

 


