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Observatoire Centre Ardenne | Grapfontaine
Chemin De La Source 100
Grapfontaine - 6840
Téléphone de contact : +32 61 61 59 05
http://www.observatoirecentreardenne.be
Observatoire Centre Ardenne
L'Observatoire Centre Ardenne à Neufchâteau est le seul observatoire d'astronomie et
de la nature public généraliste et permanent de Wallonie.
À l’occasion d’une journée, d’un stage ou d’un séjour, l’observatoire accueille aussi bien
les astronomes amateurs que professionnels désireux d’analyser les astres ou la
nature.

Au programme
Découvrez le lieu et ses instruments.
Approfondissez vos connaissances.
Initiez-vous à l’observation du ciel.

Des activités animées par des astronomes
Découverte du site
Séances de planétarium
Observation du ciel
Exposés didactiques sur l’astronomie
Animations ludiques...
Aucune connaissance préalable n’est requise ! L’Observatoire a pour ambition de

permettre à tous d’apprécier l’astronomie et toutes les disciplines qui y sont liées.

Les petits + :
Tout au long de l'année, l'observatoire organise également des conférences et des
expositions. Il participe à de grands rendez-vous astronomiques, tels que :
la Nuit des Etoiles Filantes
la Nuit de l'Obscurité
la Journée Nationale de l'Astronomie
Partez à la découverte de l'univers !
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