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• Renseignements :  Accueil de Loisirs Haizpean - 10 rue J. Mermoz – Tél. 05.59.20.73.58 
Château Observatoire Abbadia - Tél : 05.59.20.04.51 

• Inscriptions :   http://ville.hendaye.com Catégories : Culture, Enfance-Jeunesse  
« Rallye des 6-14 ans : Au cœur du Patrimoine » 

• Places limitées à 75 participants  

La démarche scientifique est une méthode de raisonnement qui fait progresser la 
connaissance et contribue à la lutte contre tous les obscurantismes. L’Académie des 
sciences, dans le cadre de la célébration de ses 350 ans et de son programme spécifique 
Pour un universalisme scientifique, s’associe à la ville d’Hendaye pour cet évènement inédit, 
samedi 3 septembre : un parcours-découverte à travers la ville, des différentes étapes de la 
démarche scientifique. L’étape finale aura lieu au Château Observatoire Abbadia, l’une des 
trois maisons de l’Académie des sciences où elle fait rayonner l’héritage scientifique, 
humaniste et patrimonial des grands personnages qui les ont habitées.  
 

Ce parcours s’adresse prioritairement aux élèves des centres aérés et leurs familles, guidés 
et accompagnés par des animateurs de la ville d’Hendaye. Les enfants participeront 
activement à un parcours d’initiation à la démarche scientifique jalonné de démonstrations 
ludiques au cours desquelles ils rempliront un «cahier de vacances». Le parcours est 
également ouvert aux jeunes Hendayais et leurs familles. 
 

Les activités se dérouleront dans des lieux emblématiques de la ville d’Hendaye, dénommés 
pour l’occasion «spots scientifiques». Sur chaque spot, un membre de l’Académie des 
sciences incarnera une étape de la démarche scientifique et s’emploiera à démontrer que la 
science  est accessible à tous.  
 

Cinq associations très impliquées localement, le Centre permanent d’initiative pour 
l’environnement (CPIE) Littoral Basque, la Mairie et Hendaye Tourisme, délégataire de 
l’Académie des sciences pour la gestion et l’exploitation du Château Observatoire Abbadia, 
soutiennent l’animation de chacun des spots tout au long du parcours, afin que les 
Hendayais puissent se réapproprier le patrimoine scientifique de leur ville.  
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ETAPE 1 :  

 De 12h à 14h, le  premier  spot scientifique à Asporotsttipi, maison de la Corniche basque, 
illustre « le constat ». En s’appuyant sur l’exposition Flysch and Sheeps du CPIE Littoral 
basque, Vincent Courtillot expliquera « la fin des dinosaures et le début de l’expansion 
des mammifères ». À ce premier spot, des équipes seront formées, de quinze personnes 
environ (enfants et accompagnateurs), leurs capitaines seront nommés et un pique-nique 
leur sera proposé. Le parking Askubia est à disposition des participants. 

ETAPES 2 à 6 :  

 De 14h à 16h, cinq animations auront lieu simultanément, accueillant les cinq équipes 
tour à tour. Les cinq spots proposés sont : 

L’hypothèse, à la Médiathèque, présentée par Michel Pouchard, membre de l’Académie 
des sciences, en partenariat avec l’association la Forge des savoirs. Son titre est : « Entrée 
en matière, jeu de billes pour un smartphone » ; 

La théorie, à la Villa Mauresque, présentée par Claude Jaupart, membre de l’Académie 
des sciences, en partenariat avec Les Petits Débrouillards. Son titre : « Les mouvements 
qui agitent l’intérieur de la terre » ; 

L’expérience, à l’extérieur du  stade de la Baie de Chingudy, présentée par Anny 
Cazenave, membre de l’Académie des sciences, en partenariat avec Du Flocon à la Vague. 
Son titre : «L’eau, le climat et nous ». L’exposition photo « Le climat change, l’Océan 
aussi » de l'IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer), 
partenaire initial de l’ensemble du parcours-découverte, sera présentée sur les grilles 
extérieures du stade ; 

La confrontation, à l’espace culturel Mendi Zolan, présentée par Pierre Léna, membre de 
l’Académie des sciences, en partenariat avec la Société d’Astronomie Populaire de la 
Côte Basque (SAPCB). Son titre : « La couleur des étoiles » ; 

L’observation, à la salle Antoine d’Abbadie, présentée par Pierre Encrenaz, membre de 
l’Académie des sciences, en partenariat avec Kersa et l’Observatoire mobile. Son titre : 
« Son et lumière ». 

ETAPE 7 :  

Tous les participants, animateurs, associations et académiciens se retrouveront au cinéma 
Les Variétés. 

 De 16h15 à 16h30, un goûter sera proposé aux enfants dans le hall d’accueil du cinéma. 
 De 16h30 à 17h15, sur la scène du cinéma les Variétés, aura lieu la restitution par les 

capitaines d’équipe, accompagnés par l’ensemble des membres de l’Académie des 
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sciences participant au rallye. L’un d’entre eux, Pierre Braunstein, en sera le modérateur 
et proposera aux participants, différentes pistes de réflexion. 

CONCLUSION : 

 À 17h30 L’après-midi se conclura au Château Observatoire Abbadia par un diplôme remis 
par Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences. Deux 
conférences seront données simultanément au château :  
1. À l’observatoire : « Voyage au centre de la Terre »,  par Vincent Courtillot  
2. À la Chapelle : « Chaleur, bruit, lumière : confortable ou inconfortable ? », par Didier 

Roux.  

La fin prévue de la manifestation est fixée à 19h00. 

LES DIFFERENTS LIEUX DU RALLYE-DECOUVERTE : 

 

Les sites visités lors du rallye : 
1 : Asporotsttipi, maison de la corniche basque 
2 : Médiathèque 
3 : Villa Mauresque 
4 : Baie de Chingudy 
5 : Espace culturel Mendi Zolan 
6 : Salle Antoine d’Abbadie 
7 : Cinéma Les Variétés 
8 : Château Observatoire Abbadia 
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L’EXPOSITION FLYSCH AND SHEEPS DU CPIE LITTORAL BASQUE :  
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