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PLANéTARIUM
ST-LUC

Situé au vieux village, le planétarium 
se présente comme à une mini salle de 
cinéma (15 places assises) dont l’écran 
n’est pas plat mais en forme de de-
mi-sphère qui entoure totalement les 
spectateurs. La projection immersive 
de films sur le thème de l’astronomie 
ne constitue cependant pas le cœur 
de l’activité : c’est un « show » en live 
animé par un astronome de l’OFXB qui 
vous est proposé. A vous d’en orienter 
la thématique en posant vos questions! 

    Ouvert en été comme en hiver

 Informations sur 
stationdesetoiles.ch , inscriptions à 
l’Office du Tourisme de 
St-Luc (+41 27 476 17 10).

Le Funiculaire est le meilleur 
moyen d’accéder à l’Observatoire, 

au Chemin des Planètes et à de 
nombreuses randonnées depuis 

le village de St-Luc. 

Retrouvez les dates d’ouverture, 
tarifs et horaires sur 

www.valdanniviers.ch. 

CONTACT
Funiculaire St-Luc/Chandolin 

+41 27 476 15 50
info@funiluc.ch

FUNICULAIRe
ST-LUC ⁄ TIGNOUSA

HeP!



L’OBSeRVATOIRe
FRANçoIS-XAVIeR BAGNOUD

L’Observatoire FXB, fondation crée en 
1999 a pour mission principale la diffu-
sion de la science et de l’astronomie au-
près du grand public. Doté d’une large 
gamme d’instruments performants et 
d’un petit auditorium de 25 places, il 
propose plusieurs types d’animations 
publiques ou privées. 

En journée
• Observation commentée de notre 

étoile le Soleil, à l’aide d’appareils 
spécialisés. 

La nuit tombée : 
• Soirée astronomique « Découverte 

du ciel de la saison à l’aide d’un 
télescope de 610mm». 

• Soirée Initiation à l’utilisation d’un 
télescope Dobson de 200mm (seu-
lement en été) 

 
    Ouvert en été comme en hiver

   Informations et réservation sur 
stationdesetoiles.ch ou à l’Office du 
Tourisme  de St-Luc (+41 27 476 17 10). 

Le CHeMIN
DeS PLANèTeS

Le Chemin des Planètes, qui re-
présente le système solaire à une 
échelle réduite entre Tignousa et 
l’Hôtel Weisshorn , est LA balade 
éducative et ludique idéale pour les 
familles ! Tu découvriras le Soleil, 
les huit planètes et quelques-uns de 
leurs satellites dans un cadre natu-
rel unique… Bonne balade et n’oublie 
pas : sur le Chemin des Planètes, 
chaque pas correspond à un million 
de kilomètres dans la réalité ! 

     Praticable de juin à novembre

TIGNOUSA
PLANeT PARK

Toboggans, tyrolienne, balan-
çoires... autant d’activités placées 
sous le thème des planètes pour 
t’amuser et de t’entraîner comme 
un astronaute avant d’explorer le 
Système solaire... le miniature ou 
le vrai! Situé à proximité du Restau-
rant Tignousa, entrée libre. 

    Ouvert en été comme en hiver

NeW!


