
Du château de la Tour au CCSTI, une belle « révolution » 

depuis 40 ans ! 

C’est le 29 juin 1971 que Louis Champeix, maire, propose 

d’acquérir un domaine situé dans les bois de l’Hautil, 

dénommé « Château de la Tour », en référence à son 

architecture. Le propriétaire parisien d’origine polonaise, M. 

Eugène Kucharski, Marquis de la Maddalena et de l’Ayre, 

vend cette propriété, d’une surface totale de 27 ha 63 a 50 

ca, en grande partie boisée, « qui permettrait, d’une part à la 

ville de posséder une réserve foncière importante, d’autre 

part d’y installer divers terrains de sports qui font défaut 

actuellement dans notre ville ». 

Le prix de vente est de 1 500 000 francs, soit environ 5 

francs le m2, prix identique à celui payé en 1946 à la S.C.I 

du Plateau de l’Hautil par M. Kucharski. L’acte notarié sera 

signé le 29 février 1972 et le programme initial 

d’aménagement est très ambitieux : Château pour les 

activités associatives, création de terrains de sports, centre 

aéré, centre d’hébergement pour les jeunes, et même projet 

d’une piscine « plein ciel » qui sera abandonné, suite à l’instabilité due au foudroyage du sous-sol en 1973. 

Puis, le 18 mars 1976, est validé l’aménagement du domaine du Château de la Tour en complexe sportif et 

de loisirs. Le mois suivant, inauguration du grand télescope de 310 mm, installé sur la terrasse du château 

de la Tour ! Sous l’impulsion de Jean-Paul Trachier, triellois et journaliste scientifique, le Groupe 

Astronomique des Yvelines va se développer jusqu’à compter près de 500 adhérents et l’astronomie entre 

de plain-pied à Triel avec l’inauguration en 1991 du « Parc aux Etoiles », espace muséographique unique 

en Europe consacré à la connaissance de l’univers et à la conquête spatiale. Pari gagné : la lumière noire 

propulse les visiteurs dans le système solaire ! Ainsi, le rêve se réalise et la grande lunette d’observation 

des frères Henry, prêtée par la Sté Astronomique de France, vient compléter l’équipement. 

Le 22 juin 1996, le « Parc aux Etoiles » de Triel-sur-Seine, avec la reconstitution de la lunette 

astronomique de Huygens est baptisé « Espace Jean-Paul Trachier » par Franck Borotra, ministre de 

l’Industrie, président du Conseil Général des Yvelines. Dix ans plus tard, le « Parc aux Etoiles » sera 

labellisé « Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel », (C.C.S.T.I.) équipement de référence 

des Yvelines pour la diffusion de la culture scientifique auprès de tous les publics.  

Depuis 25 ans, plus de 300.000 visiteurs ont découvert ce haut-lieu de l’Ile-de France et de l’Astronomie et 

de nombreuses conférences et retransmissions d’évènements ont rassemblé sur notre commune 

d’éminents spécialistes, dont Audouin Dollfus. Physicien, astronome et aéronaute, il était devenu premier 

« homme de l’espace » en 1959 lors de son ascension à 14.000 mètres en ballon. Il fut Président de 

l’Observatoire de Triel et du Parc aux Etoiles, jusqu’en 2005. 

Aujourd’hui, son équipe de médiateurs permanents assurent de multiples actions, dont plus de la moitié à 

l’extérieur du site, avec notamment de nombreuses interventions dans les écoles (TAP) et au Parc, 

l’animation de 83 ateliers différents dans l’année, avec les réunions du « Club des Cinq sciences » 

consacrées à l’Astronomie, les Géosciences, les sciences du Vivant, la Technologie de l’Information et de 

la Communication pour l’Enseignant, et enfin l’Art en relation avec la science !  

Alors, ne laissez pas filer l’été sans avoir plongé la tête dans les étoiles…et pris un bon bain de science ! 
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