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Claude met l'astronomie à la portée de tous 
09/08/2022 

 

L’office de tourisme de l’Aubrac Lozérien propose toute l’année et notamment pendant cette période estivale 
de nombreuses activités.  

Si la plupart se déroule en journée d’autres ont lieu en fin de soirée comme lundi sur le parking du Roc de 
Peyre. A 22 h 30 la nuit vient de tomber. 

 Il fait tout au plus 17° et avec un léger vent on supporte bien une petite laine. Une vingtaine de personnes 
sont présente autour de Claude Geourjon.  

C’est lui qui depuis plusieurs saisons anime ce type de sorties dans nos trois sites de tourisme (Aumont-
Aubrac, Fournels, Nasbinals ). Ce cinquantenaire s’intéresse à l’astronomie depuis l’adolescence. 
Scientifique et ayant une formation en physique c’est en 1985 la Comète d’Halley qui est l’élément 
déclencheur suivront des éclipses de lune et celle du soleil il y a 28 ans. Originaire du Nord vivant à Paris 
Claude quitte en 2011 la vie et le travail à la capitale pour Murat dans le Cantal où il télétravaille.  

Le conseil départemental était dans ce domaine précurseur. Il organise des soirées d’astronomie à 
Chalinargues, au Lioran, à Vic sur Cère ou à Neussargues.  

Très attiré par l’Aubrac deux personnes vont être déterminantes dans son cheminement et son installation à 
Nasbinals. Sylvie Crueize qu’il rencontre à l’office de Tourisme puis Christelle Moureton,  présidente de 
l’Association des Commerçants à Aumont-Aubrac.  

Claude se souvient d’une première soirée d’astronomie organisée au Roc de Peyre. Depuis il organise 
environ 25 animations pendant l’été. Il souhaite en organiser de nouvelles pendant d’autres saisons, à la 
demande, car le ciel en automne ou en hiver est différent.  

 



Sur le parking les participants ont repéré Saturne et ont pu vérifier que la terre tourne bien car presque 
chaque minute le télescope doit être réglé pour en tenir compte. Nous avons découvert la Grand Ourse, 
Cassiopée avec sa forme en W, le triangle d’été et Jupiter.  

Un moment magique ou petits et grands ne peuvent que constater cette beauté et immensité de l’univers. 
Cela restera surement un des bons souvenirs de vacances pour tous. Merci à Claude d’avoir accepté de nous 
décrire son parcours.  

 

 



 

 

 

  


