
U Grand Nord canadien au désert 
du Gobi, en passant par la taïga 
sibérienne et les montagnes dorées 

de l’Altaï, l’éclipse de cet été promet des 
paysages naturels à perte de vue. En géné-
ral faiblement peuplées, les régions tra-
versées par la ligne de centralité sont peu 
pourvues d’infrastructures. Avant d’admi-
rer le Soleil noir, il faudra en premier lieu 
s’accorder le temps du voyage. Comptez 
au minimum une journée depuis l’Europe 
pour rejoindre un site d’observation. Mais, 
parmi ces régions survolées par l’ombre 
lunaire, toutes ne se valent pas en termes 
de conditions d’observation.

La Russie, avec nuages ?
Le point central de l’éclipse — là où la 
phase de totalité est la plus longue, avec 
2 min 27 s — se trouve près de Nadym, une 
ville gazière au nord de la Sibérie occiden-
tale. Pour y accéder, un seul moyen : un vol 
intérieur depuis Moscou. Cependant, au 
milieu des plaines marécageuses infestées 
de moustiques durant l’été, le ciel bleu ne 
se montre qu’à l’occasion. Fred Espenak 
et Jay Anderson, spécialistes des éclip-
ses, indique que la couverture nuageuse 
moyenne en août est de 60 %. Conversion 
en probabilités : une chance sur quatre de 
voir l’éclipse. Tout cela bien pesé, le choix 
de sacrifier quelques secondes de totalité, 
pour apprécier l’instant dans un environ-
nement un peu plus accueillant, ne sem-
ble pas complètement déraisonnable.
Les données météo sont tout aussi dis-
suasives pour le Nunavut. Du côté de 
Cambridge Bay (1 min 35 s de totalité), les 
statistiques valent celles de Nadym. Et au 
Groenland ou au Spitzberg, c’est encore 
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Éclipse totale de Soleil du 1er août 2008

Pour assister à la 
rencontre de la Lune et  
du Soleil cet été, une grande 
destination se dessine : l’aventure ! 
Le tracé de l’éclipse totale  
du 1er août 2008 passe  
par des contrées dont les paysages 
époustouflants se méritent.   
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Le 1er août 2008, l’ombre de la Lune parcourra 
en 2 heures environ 10 200 km à la surface 
de la Terre. Au maximum, situé au nord de 
la Russie, le tracé mesurera 237 km de large 
et l’éclipse durera 2 min 27 s.

Les meilleurs sites pour observer l’éclipse se trouvent dans les vastes étendues sauvages d’Asie centrale : en Russie, en Chine ou en Mongolie. Pour les rejoindre, quelques jours de voyage sont à prévoir.

Éclipse totale de Soleil  
du 29 mars 2006,  
vue depuis la Turquie
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pire ! Sous ces latitudes, la couverture 
nuageuse est de 90 %.

Favorite, l’Asie centrale
Pour mettre les statistiques de son côté, 
mieux vaut viser le sud de la Sibérie occi-
dentale, la Mongolie ou la Chine, comme le 
proposent la plupart des voyages organi-
sés. Le choix est à affiner en fonction des 
circonstances locales.
Les plus pressés opteront pour la Russie. La 
ligne de centralité passe par Novossibirsk, 
une ville de 1,6 million d’habitants au 
riche patrimoine culturel et scientifique, à 
4 heures de vol de Moscou… ou 2 jours de 
Transsibérien. De Novossibirsk, l’ombre 
de la Lune file en direction des frontières 
mongole et chinoise, en survolant des villes 
comme Barnaul et Biysk. Le ministère des 
Affaires étrangères met toutefois en garde 
ceux qui souhaitent prendre le volant en 
Russie : “La circulation est souvent diffi-
cile et dangereuse. Le comportement par-
fois imprévisible des automobilistes locaux, 
un plan de circulation parfois déroutant, la 
présence d’objets ou de véhicules inattendus 
sur la voie publique requièrent en condui-
sant son véhicule une vigilance toute par-
ticulière. […] Taux d’alcoolémie au volant : 
tolérance zéro.” 
Dans cet te  région, l ’éc l ipse sera 
haute dans le ciel et la totalité durera 
2 min 17 s. Les prévisions de couver-
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ture nuageuse sont de 45 %, ce qui laisse 
une chance raisonnable d’assister à 
l’événement. Si la météo est bonne, le 
kraï (province) de l’Altaï offre donc une 
belle opportunité de faire des images 
de protubérance et de couronne solaire.
À cheval ou en 4 × 4, les plus aventuriers 

ne manqueront pas de se rendre à l’ouest 
de la Mongolie, depuis Oulan-Bator. Pour 
ce voyage, confort minimal et vie hors du 
temps : steppes, déserts et massifs mon-
tagneux sont traversés par quelques pis-
tes et très faiblement peuplés. Plus on se 
dirigera vers le sud, meilleures seront les 

conditions météo pour observer l’éclipse, 
qui durera un peu plus de 2 min. Les 
prévisions de couverture nuageuse sont 
de 40 à 50 % (ces pourcentages augmen-
tent dans les montagnes de l’Altaï mon-
gol) dans le nord-ouest et tombent à 30 % 
dans le sud-ouest.
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L’armée de 
guerriers en terre 
cuite de Xi’an est à 
voir si votre voyage 
passe par la Chine.

Depuis la capitale 
mongole Oulan-Bator, 
les pistes qui rejoignent 
la bande de centralité 
passent par des 
steppes verdoyantes.

Éclipse totale  
dans le Pacifique Sud 
du 8 avril 2005.  
À votre tour de guetter 
les grains de Baily 
autour du disque 
sombre de la Lune.

Le climat varie 
de part et d’autre de 
la chaîne de l’Altaï, à 
cheval sur les frontières 
de cette région.

Le célèbre 
transsibérien 
peut vous conduire 
de Moscou 
à Novossibirsk, 
et plus à l’est, 
jusqu’au lac Baïkal.

Le point de 
centralité, au 
nord de la Sibérie, 
se trouve dans 
une région morne 
et assez nuageuse.

Lors d’un trek 
en Mongolie, vous 
pourrez rencontrer 
des villageois 
et découvrir la vie 
dans une yourte.

>

>

>

>

>

>

>

C
yr

 p
ou

r 
C

&
E

E.
 M

ar
tin

/C
&

E 
Ph

ot
os

Ph
ot

o1
2.

co
m

/P
an

or
am

a 
St

oc
k

C
. F

oh
le

n/
Fe

de
 P

ho
to

E.
 M

ar
tin

/C
&

E 
Ph

ot
o

C
yr

 p
ou

r 
C

&
E

M
. D

ru
ck

m
ül

le
r



En Chine, juste  
avant les JO
Les plus calculateurs choisiront la pro-
vince chinoise du Xinjiang. À partir 
d’Hami, il est possible de rejoindre des 
sites offrant un bon compromis entre 
durée de l’éclipse (un peu moins de 
2 min) et chances de la voir (30 % de cou-

verture nuageuse en août). Le Soleil sera 
bas, à 19° au-dessus de l’horizon. “Pour le 
plaisir visuel et des photos grand champ, 
l’effet peut être bluffant”, commente Éric 
Piednoël, de l’AFA. 
L’arrivée à Hami se fait en avion de Pékin 
jusqu’à Urumqi, puis par la route. Avis aux 
routards bien équipés : l’utilisation du GPS 
est interdite en Chine. S’il reste des places, 

monter dans un train qui traverse le pays 
d’est en ouest est une possibilité, mais 
cela allonge considérablement le temps 
de voyage. “De plus, comme les Chinois 
voyagent énormément, il faut s’y prendre 
tôt pour réserver sa place”, conseille le 
chasseur d’éclipses Xavier Jubier. Sans 
compter que les Jeux olympiques, qui se 
dérouleront du 8 au 24 août, ont déjà rem-
pli bon nombre de vols. 
La ville de Xi’an, dans la province du 
Shanxi, se trouve légèrement à l’exté-
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rieur de la bande de centralité, à la fin du 
parcours de l’éclipse. Ce site très touris-
tique, notamment à cause de son armée 
de 6 000 guerriers en terre cuite, n’est 
pourtant pas vraiment favorable à une 
observation de l’éclipse. “La pollution 
atmosphérique brouille le ciel, explique 
Xavier Jubier. Je n’y ai même jamais vu de 
coucher de Soleil.”
Aux circonstances locales que vous 
connaissez désormais s’ajoutent vos 
envies de découverte. Le lac Baïkal, 

accessible depuis Novossibirsk, ou les 
montagnes dorées de l’Altaï, classées au 
patrimoine mondial de l’Unesco ? Sur les 
traces de la Route de la soie ou escapade 
sur la Grande Muraille ? Vie de nomade 
ou nuits à l’hôtel ? Quel que soit votre 
choix, vous devrez en tout cas être en pos-
session d’un passeport valable six mois 
après votre retour, ainsi que d’un visa 
(35 e pour la Russie, auquel s’ajoute une 
invitation, 35 e pour un visa “une entrée” 
en Chine et 60 e pour la Mongolie). Pour 

tous ces voyages, le budget va de 1 300 à 
4 000 e. Vous êtes décidé ? Allez-y, il est 
encore temps de réserver vos places !       z

À consulter avant le départ
Le site de Xavier Jubier (partenaire de l’agence Éclipse 
City) propose notamment des cartes interactives du tracé 
de l’éclipse de 2008 et des données spécifiques à chaque 
éclipse se produisant entre – 1999 et 3000 : 
http://xjubier.free.fr

Le site en anglais de Fred Espenak pour un dossier 
très détaillé sur l’éclipse :  
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html

Le ministère des Affaires étrangères pour les conseils aux 
voyageurs : www.diplomatie.gouv.fr ou 01.43.17.53.53.
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Trente voyages destination Soleil noir
ORgANiSATeuR PAyS eT NOMBRe De CiRCuiTS SiTe iNTeRNeT TÉLÉPhONe

AFA 1 en Russie et en Mongolie (complets), 1 en Chine www.afanet.fr 01.45.89.81.44

À ciel ouvert 1 en Mongolie www.fermedesetoiles.com 05.62.06.09.76

Adagio 1 en Chine www.astrosurf.com/adagio 05.61.83.70.96

Aventure arctique 1 au Nunavut (Canada) www.aventurearctique.com 06.87.25.02.77

Buriller 1 en Mongolie www.uranie-astronomie.fr 02.41.90.16.78

Cassiopée 1 en Mongolie www.mongolia.fr +976.1131.6193

Club Aventure 1 en Mongolie www.clubaventure.fr 08.26.88.20.80

Déserts 1 en Mongolie www.deserts.fr 08.92.23.66.36

Éclipse 2008 1 en Russie, 1 en Mongolie, 1 en Chine www.eclipse2008.com 06.77.91.12.62

Éclipse City 1 en Russie, 3 en Chine www.eclipse-city.com

Espace Mongolie 1 en Mongolie www.espace-mongolie.com +41.21.803.04.78

Grand Nord 7 en Russie, 1 au Spitzberg www.gngl.com 01.40.46.01.14

Horseback Aventure Mongolie 2 en Mongolie www.horseback-mongolia.com +976.9665.0111

Maison de l’astronomie 1 en Chine www.maison-astronomie.com 01.42.77.99.55

Nomade Aventure 1 en Mongolie www.nomade-aventure.com 08.25.70.17.02

Randomona 1 en Mongolie www.randomona.com 05.49.48.96.54

Terra Incognita 1 en Mongolie www.terra-incognita.fr 04.72.53.66.00

Terres d’aventure 1 au Spitzberg www.terdav.com 08.25.70.08.25

en août 
prochain, la steppe 
sera peuplée de 
chevaux, de ruraux 
et de chasseurs 
d’éclipse.

>

Plus le tracé 
touche à sa fin, 
plus le Soleil sera 
bas sur l’horizon.  
À Xi’an même, il 
sera probablement 
invisible du fait 
de la pollution.

>

Pas de  
bed & breakfast 
dans la steppe 
mongole : pour 
dormir, ce sera 
sous la tente 
ou dans la yourte.

>

Chapelet de l’éclipse de Soleil du 29 mars 2006, en Turquie. Pendant la phase de totalité, vous pourrez 
enlever vos lunettes de protection et observer la couronne solaire.
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