
Commune Nom organisateur Heure rdv Lieu de rdv Contact

Braine-
l'Alleud

Administration communale de Braine-
l'Alleud, en collaboration avec 
Altitude CCM-Atteignez vos sommets, 
les Ateliers Bouldegum, les Ateliers 
de Colipain, le Bounty Dance Club, 
Orion Astronomie, les Salanganes, le 
SPaG, le CPAS, l'Académie de 
Musique et la Bibliothèque 
communale

18h00, 19h30 et 21h00 : balade hantée ponctuée de contes effrayants (à partir de 8 
ans et sur réservation au 02 384 67 44); 19h00 : atelier didactique et ludique sur 
l'énergie; à 19h30 : spectacle "Pierrot a-t-il décroché la lune?"; 20h00 : démonstration 
et initiation de danse; 20h00 : marche aux flambeaux; 20h30 intermèdes musicaux; 
de 19h00 à 22h00 : accrobranche (à partir de 10 ans), observation des étoiles, 
parcours d'épreuves (à partir de 3 ans), création de cartes personnalisées en 3D, 
petite restauration. Entrée gratuite. Apportez vos lampes de Poches!

18h00 à 23h00

Parc du Cheneau, 
entrée par la rue des 
Mésanges Bleues, 55 
à 1420 Braine-l’Alleud

Vanessa Tancre, office.tourisme@braine-
lalleud.be, 02 386 05 92

Braine-
l'Alleud

Administration communale de Braine-
l'Alleud

Extinction de l'éclairage de la Butte du Lion et du Pont de l’Estrée
Vanessa Tancre, office.tourisme@braine-
lalleud.be, 02 386 05 92

Des conteurs/raconteurs ou jeunes musiciens bénévoles pourront passer une demi-
heure chez vous. Le passéisme n’est pas de rigueur mais pourquoi ne pas se 
souvenir, un soir par an, de la chaleur humaine d’autrefois et s’amuser à revivre ces 
moments ? Faites l’essai en invitant vos voisins. Quelques conteurs et musiciens 
seront à la disposition des citoyens qui nous en feront la demande. 

Ittre Commune de Ittre Extinction de l'éclairage des bâtiments publics
Marie-José Arias, mj.arias @ittre.be,  067 79 
43 49

Chaumont-
Gistoux

Commune de Chaumont-Gistoux, en 
collaboration avec le Centre Culturel

Activités proposées   

BRABANT WALLON

Veillée à l'ancienne. Comment passait-on ses soirées avant l’apparition de l’électricité 
dans nos foyers ? Non, on ne se couchait pas nécessairement avec le soleil à cette 
époque. Initiée il y a 13 ans par Inter-Environnement Wallonie, la Nuit de l’Obscurité a 
pour but de sensibiliser le public aux économies d’énergie et à la disparition de la 
biodiversité (faune et flore) suite aux  perturbations causées à leurs biorythmes par 
l’éclairage nocturne permanent. La disparition de la convivialité sociale est aussi une 
des conséquences de l’apparition de l’électricité avec son afflux de médias favorisant 
l’isolement. Sortez vos bougies, vos lampes à huile, vos quinquets, … ou vos 
flambeaux si vous vous déplacez. Préparez vos tricots, vos jeux de société, guitares et 
instruments de musique acoustiques … Ramassez des noix, des noisettes, des 
châtaignes, cueillez des pommes, … vous pourrez les écosser ou les éplucher ce soir-
là avec vos voisins, vos amis. Cuisez des galettes que vous partagerez … Et si on se 
racontait des histoires ! Tant de choses à se raconter et d’histoires locales, préparez 
des potins drôles, des blagues.

Anne-Marie Louette, 
a_mailleux_louette@yahoo.fr, 010 68 90 82, 
0478 31 53 72
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Haut-Ittre

ASBL ADESA (Action et Défense de 
l’Environnement de la vallée de la 
Senne et de ses Affluents) en 
collaboration avec la Boutique Lune 
et L’Autre de Haut-Ittre

Balade nocturne - Eveil des sens. Balade au départ de l’église (éclairée) vers la 
campagne « noire » et retour par un chemin qui subit la pollution lumineuse de 
l’autoroute. Comparaison des observations qu’on peut faire à ces divers endroits. 
Arrêt pour observation des chauves souris et débat sur la pollution lumineuse tout en 
dégustant différentes tisanes sous les étoiles…et retour au point de départ.

20h00 à 22h00
Eglise de Haut-Ittre, 
rue de l’Eglise à 1461 
Haut-Ittre

ADESA, adesa@skynet.be, 067 21 04 42. 
Contact le jour même : 0495 22 47 08.

Orp-Jauche

Association pour la Défense de la 
Vallée de la Petite Jauce asbl, en 
collaboration avec la Commune d’Orp-
Jauche et le Conservatoire Naturel 
Communal d’Orp-Jauche

As-tu conté les étoiles ? Contes nocturnes dans la nature et le silence de la nuit d’une 
réserve naturelle, piste des planètes : parcours du système solaire reconstitué à 
l’échelle dans un bois, observation du ciel aux télescopes (si le ciel est dégagé) avec 
deux astronomes amateurs au moins, animations autour de l’astronomie et de 
l’astrophysique, projections d’images (satellite Hubble, etc.), questions – réponses. 
Vin chaud offert. Accessible tout public.
 Emportez vos lampes de poche, vos jumelles et vos télescopes et lunettes 
astronomiques .

19h30 à 23h30

Office du Tourisme 
d’Orp-Jauche, rue de 
la Station, 1 à Orp-le-
Petit (Commune 
d’Orp-Jauche). Après 
20H00 : chalet du 
Conservatoire, 
réserve naturelle du 
Paradis à Orp-le-Petit

Joël Doneux, joel_doneux@yahoo.fr, 0474 20 
90 36 

Waterloo Commune de Waterloo
Extinction de l'éclairage de la Maison communale (à l'exception de l'aile de la Police 
locale).

Joanne André, administration@waterloo.be, 
02 352 99 14

Charleroi
Charleroi Nature asbl avec la 
collaboration du PCDN de Charleroi

Promenade contée. Dans le cadre de cette activité, l'asbl Charleroi Nature proposera 
une balade contée gratuite. Cette activité se déroulera dans un parc, en bordure de 
terrains anciennement industrialisés et surplombant la Ville de Charleroi, soit un écrin 
de calme et de verdure à proximité des activités humaines ! Au terme de cette balade, 
une boisson chaude sera proposée aux participants. Se munir de bonnes 
chaussures ou de bottes et des vêtements adaptés à  la météo. Inscription 
souhaitée.

20h00 à 22h00
Rue de Villers, 227 à 
6010 Couillet

Elodie Batardy, chana.animation@gmail.com, 
071 600 232

Charleroi Ville de Charleroi Extinction de l'éclairage des bâtiments publics.

Dominique Delescaille, 
dominique.delescaille@charleroi.be, 071 861 
243 ou Bertrand Louppe, 
bertrand.louppe@charleroi.be, 071 869.363

Charleroi

Centre de Culture Scientifique – ULB 
Parentville, en collaboration avec 
Charleroi Nature, Contrat Rivière 
Sambre & Affluents, Charleroi 
Astronomie, Cercle des Astronomes 
amateurs du Pays de Charleroi 
(CAAPC), l’Institut d’Astronomie et 
d’Astrophysique (IAA) et l’ Extension 
Eau d’Heure de l’ULB

12e Nuit des Étoiles 2011 au Centre de Culture Scientifique. Balades nature dans le 
Parc de Parentville pour découvrir l'influence de la lumière sur la faune nocturne, 
séances de contes pour enfants, séances de planétarium, conférence, exposé sur le 
gaspillage énergétique, stand de sensibilisation par l’asbl Contrat Rivière Sambre & 
Affluents …Mais aussi, un parcours sensoriel à la découverte du monde nocturne, 
initiation à l’observation astronomique et exposition de matériel d’observation, 
bricolages et coloriages. Activités libres et gratuites pour tous.  Bar et petite 
restauration.

18h00 à 23h30

Campus de 
Parentville au Centre 
de Culture 
Scientifique, rue de 
Villers 227 à 6010 
Couillet

Marjorie Bouffioux, Centre de Culture 
Scientifique – ULB Parentville, 
ccsinfo@ulb.ac.be, 071 600 300 ou Elodie 
Batardy, chana.animation@gmail.com, 071 
600 232

HAINAUT
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Comines asbl Eco-Vie

Action de sensibilisation. 18h40 : départ en camionnette pour arriver au sommet des 
bois de Zandvoorde et observer le coucher du soleil. Ensuite, promenade jusqu'à 
Houthem. 19h00 : observations du crépuscule depuis les hauteurs des bois de 
Zandvoorde. Horizon du sud : Nord de la France; horizon du Nord : Ieper; horizon de 
l'Est : Crêtes de l’interfluve Lys-Yzer et horizon de l'Ouest : la chaîne des Monts de 
Flandre. Halo naissant sur les villes, point cardinaux. Observation des astres depuis 
les hauteurs parcourues. 20h00 : promenade en forêt, écoute dans l'obscurité, écoute 
d'un texte sur le thème 14-18, les événements d'alors, des faits anecdotiques 
survenus sur les lieux de la promenade. Si le ciel est très couvert, nous passerons un 
peu plus de temps en forêt afin de profiter de son ambiance particulière. 21h00 : 
Dégustation surprise dans le village d’Houthem. Se munir de bonnes chaussures 
de marche et de vêtements adaptés à la météo .

18h30 à 22h00
Place d’Houthem 
(entité de Comines).

Sylvia Vannesche, eco-vie@skynet.be, 056 
33 72 13 

Frasnes-lez-
Anvaing

Maison du Sucre & Syndicat 
d'Initiative de
Frasnes-Lez-Buissenal, en 
collaboration avec le CRIE de 
Mouscron et le Cercle Astronomique 
de Tournai

Accueil au point départ par un groupe de danseurs et joueurs de cornemuses, balade 
contée, retraite aux flambeaux et observation du ciel. Vin chaud et chocolat chaud.

19h30 à 23h30
Parking derrière la 
bibliothèque, rue de la 
Fauvette, 11

Brigitte Larivière, siffrasnes@hotmail.com, 
069 54 53 26

Frasnes-lez-
Anvaing

Administration communale de 
Frasnes-lez-Buissenal

Extinction de l’éclairage des rues de la Fauvette, Jean-Baptiste Chamart, Oscar 
Soudan et chemin d’Ellignies.

siffrasnes@hotmail.com, 069 54 53 26  

Mons
Cellule Environnement de la Ville de 
Mons

Fiche technique pour la construction d’un « hôtel à insectes ». La Ville de Mons a pris 
le train en marche en 2010 en réalisant 2 actions : tous les élèves des écoles 
communales montoises ont reçu une fiche technique pour la construction d’un nichoir 
à chauve-souris et un kit à monter a également été distribué aux écoles ; l’éclairage 
de la Grand Place de Mons a été symboliquement réduit au minimum pendant la nuit 
de l’événement. Cette année encore, pour la Ville de Mons, il est essentiel de prendre 
part à cet événement et pour se faire, il est proposé une nouvelle fiche technique pour 
la construction d’un « hôtel à insectes » qui sera cette fois-ci distribuée à tous les 
élèves des écoles montoises, tout réseau confondu, et sera aussi téléchargeable sur 
le site Internet de la Ville. 10 kits d’hôtel à insectes seront offerts aux dix premières 
écoles montoises qui auront marqué leur intérêt pour la préservation de la 
biodiversité. Distribution des fiches techniques pendant la semaine du 26 au 30 
septembre (+ les 10 kits pour les 10 premières écoles participantes).

benedicte.malbrecq@ville.mons.be ou 
blandine.dhanis@ville.mons.be, 065 40.55.85 
ou 065 40.55.87 

Mons
Cellule Développement durable de la 
Ville de Mons

Extinction/réduction au minimum de l’éclairage des bâtiments publics de la 
Grand’Place de Mons

damien.hubert@ville.mons.be, 065 40 59 86

Quievrain
Commune de Quiévrain, en 
collaboration avec Natagora et le 
bureau d’études ARCEA

Vol de nuit en forêt. Gîte douillet, halte migratoire, terrain de chasse ou route de vol : 
les fonctions de la forêt sont multiples pour les chauves-souris. Mais une forêt n’est 
pas l’autre et les exigences des chauves-souris ne se concilient pas toujours avec une 
gestion productiviste. La conférence sera précédée de la présentation, par le bureau 
d’études ARCEA, du rapport intermédiaire de l’étude du réseau écologique du 
territoire, base de travail du PCDN.

19h30 à 22h30
Rue Grande 9 à 7380 
Quiévrain

Samuel Quiévy, 
pcdn_quievrain@hotmail.com, 065 450 468
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Ans

Commune d'Ans, en collaboration 
avec Yves Delairesse de la Société 
Astronomique de Liège et le Foyer 
Culturel d’Ans-Alleur

Les étoiles d'Ans - 3ème édition. Conférence-débat sur le système solaire et ses « 
habitants », exposition sur la pollution lumineuse, atelier chauve-souris pour les 
enfants, marche aux Flambeaux, les constellations au pointeur laser, observations au 
télescope, cracheurs de feu, exposition guidée « Y a pas de Lézard », 
accompagnement musical.

18h30 à 23h00 
(ou plus…)

Parc Philosophique 
d’Alleur face à l’église 
du village

Philippe Renkens, 
philippe.renkens@commune-ans.be, 04 247 
72 68 

Anthisnes

Echevinat de l'Environnement de la 
Commune d'Anthisnes, en 
collaboration avec l'asbl "L'avouerie 
d'Anthisnes", la Bibliothèque 
communale, le Patro Saint-Martin de 
Tavier, "Le Miroir vagabond" de 
Hotton, la Société Astronomique de 
Liège, "A l'Eveil" (accueil des enfants 
à Anthisnes) et AVES

Anthisnes au noir! Le centre névralgique de cette activité tant ludique que culturelle 
sera le bâtiment de l'Avouerie, au cœur du village. Un conteur accueillera les 
participants et nous accompagnera tant dans la découverte des panneaux didactiques 
que lors de la promenade aux lanternes. Sur le parcours, des spécialistes nous 
guideront dans la découverte du ciel et de ses nombreux points lumineux. En outre, 
un membre d'AVES nous fera découvrir les animaux nocturnes de nos contrées. Au 
retour, vous pourrez déguster la Cervoise, bière locale, ou goûter un potage de 
saison. Nous espérons vous compter nombreux lors de cette troisième édition.

19h30 à 22h00

L'Avouerie 
d'Anthisnes, Avenue 
de l'Abbaye 19
à 4160 Anthisnes

Christian Fagnant, 
christian.fagnant@publilink.be, 0476 844 315

Anthisnes
Echevinat de l'Environnement de la 
Commune d'Anthisnes

Extinction de l'éclairage de certaines rues de la commune.
Christian Fagnant, 
christian.fagnant@publilink.be, 0476 844 315

Aywaille
Administration communale 
d'Aywaille, en collaboration avec le 
Plan de Cohésion sociale

Sur la piste de la nuit. Jeu de piste familial à la découverte de la faune nocturne. 
Chaussures de marche indispensables, lampes de poch e conseillées, non 
accessible aux PMR. Inscription souhaitée  au 04 364 05 17 ou 
energie@aywaille.be

19h30 à 22h00
Administration 
communale, rue de la 
Heid, 8 à Aywaille

Anne Pontegnie,
energie@aywaille.be, 04 364 05 17 

Aywaille

Administration communale 
d'Aywaille, en collaboration avec 
"Les jardins du ciel" asbl et
Eric Gosset (astrophysicien)

Balade nocturne à la découverte des rapaces et des étoiles. Chaussures de marche 
indispensables, lampe de poche conseillée, non acce ssible aux PMR, chiens 
interdits. Inscription souhaitée (40 personnes maxi mum).

19h30 à 22h00
Administration 
communale, rue de la 
Heid, 8 à Aywaille

Anne Pontegnie,
energie@aywaille.be, 04 364 05 17 

Comblain-au-
Pont

Asbl « Les Découvertes de 
Comblain », en collaboration avec 
l’Echevinat de l’Environnement de la 
Commune de Comblain-au-Pont

Promenade vers le noir absolu. L’année dernière, nous avons découvert dans le cadre 
de cet évènement, l’étonnant sentiment qui nous traverse lorsque nous nous 
retrouvons dans le noir et le silence absolu. L’Echevinat de l’Environnement de la 
Commune de Comblain-au-Pont  ainsi que l’Asbl Les Découvertes de Comblain 
vous donnent à nouveau rendez-vous. Nous vous présenterons les actions de terrain 
menées concrètement dans le cadre du présent projet afin de réduire l’impact 
énergétique et lumineux de l’éclairage sur notre belle commune. L’itinéraire de la 
promenade vous fera passer petit à petit du monde de la lumière au monde des 
abysses puisque nous nous rendrons depuis le centre du village vers les profondeurs 
de la grotte de l’Abîme avec comme seules lumières artificielles…des lampes torches 
dynamo. Une expérience originale qui vise à vous faire apprécier l’obscurité tant celle-
ci se fait rare, ainsi que les efforts réalisés afin de la favoriser! Inscription requise 
au Bureau du Tourisme,  Place Leblanc, 1, 4170 Comblain-au-Pont. 04/369.26.44 

20h30 à 22h30

Administration 
Communale de 
Comblain-au-Pont, 
Place Leblanc, 13, 
4170 Comblain-au-
Pont 

Julien Goijen, direction@decouvertes.be, 04 
369 99 73

Faimes Administration communale de Faimes

Faisant suite aux séances d'initiation à l'astronomie qui ont eu lieu en septembre 
2011, cette soirée s'articulera autour de l'observation du ciel, d'oiseaux nocturnes et 
de l'une ou l'autre surprise, surtout s'il pleut! La soupe à l'oignon sera au rendez-vous. 
Entrée gratuite.

19h00 à 24h00
Rue Cortil Jonet, salle 
Le Cortil

Frédéric Delnatte, 
fredericdelnatte@gmail.com, 0477 78 55 30

LIEGE
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Faimes Administration communale de Faimes Extinction de l'éclarage des rue du village de Borlez
Frédéric Delnatte, 
fredericdelnatte@gmail.com, 0477 78 55 30

Fléron

Administration communale de Fléron, 
en collaboration avec le Plan 
communal de Développement de la 
Nature

Promenade dans le noir. Organisation d'une promenade nocturne créée par les 
membres du PCDN sur le thème de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la 
biodiversité.

Ponthir Nicolas, environnement@fleron.be, 04 
355 91 91

Herstal

Ville de Herstal, en collaboration avec 
le service de la Citoyenneté, le 
Conseil communal des enfants et le 
Plan de Cohésion sociale

Le samedi 15 octobre à Herstal, la nuit sera 100% nuit ! Balades aux flambeaux, 
spectacle de feu, animation musicale (Jazz Manouche), concours, échassier cracheur 
de feu, contes pour enfants, jeu du Loup Garou, stand de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, bar et petite restauration, animations diverses et surprises.

19h00 à 23h00
Fort de Pontisse, rue 
de la Ceinture à 4040 
Herstal

Delphine Verhees, 
verhees.delphine@herstal.be, 04 240 65 17

Jalhay

EurAstro*LAC, en collaboration avec 
la Commune de Jalhay, le Groupe 
Astronomie de Spa (GAS) et la 
Fédération Francophone 
d'Astronomes Amateurs de Belgique 
(FFAAB).

Soirée astronomique en observatoire privé. Attention! Par beau temps seulement!  
En cas de doute de dernière minute: appeler le +49 175 2726411 - Observation 
sous coupole avec le plus grand télescope de la région : supernova, comète, amas 
d'étoiles, nébuleuses, planètes, astéroïde . Découverte du ciel aux petits instruments : 
constellations, étoiles doubles et variables, Lune, satellites de Jupiter. Observations à 
vos risques et périls. Vous êtes responsable des dégâts éventuels. Les enfants  
doivent être accompagnés. L'observatoire n'est pas adapté aux personnes à 
mobilité réduite . A partir de 21h, RDV Chemin du Point de Vue 32 (Haut-Nivezé, 
Sart).

de 20h00 précise 
à 23h30

Devant l'école de 
Nivezé

EurAstro*LAC, jdighaye@eurastro.be, +49 
175 2726411 

Oreye Administration communale de Oreye Extinction de l'éclairage des rues
Jérôme Peters, jerome.peters@publilink.be, 
019 67 70 43

Seraing

Ville de Seraing et Commission du 
Développement Durable de la Ville de 
Seraing, en collaboration avec le 
Comité de Quartier de la Chatqueue à 
Seraing et la Société Astronomique 
de Liège 

Sensibilisation à l'importance de l'obscurité pour la faune et la flore - Explication de 
base de la voûte céleste. 17h00 : balade commentée (Bois de la Marchandise); 
19h00 : inauguration abri chauves-souris; 19h30 : animations "notre ciel la nuit" par 
l'observatoire astronomique de Liège. Inscriptions obligatoires  au 0485 899 587 ou 
carmelo.sciortino@skynet.be; 21h30 : observations (si temps clair).

Vendredi 14 
octobre , de 
17h00 à 22h30

Rue du Fort à 
Seraing (quartier de 
la Chatqueue), 
parking de l’église, 
salle du Patro.

Ville de Seraing : John Vilour, 
j.vilour@seraing.be, 04 330 86 50 et Carmelo 
Sciortino, carmelo.sciortino@skynet.be, 0485 
89 95 87 - « asbl la queue du chat », René 
Diels,  www.laqueueduchat.org, René Diels - 
La Société Astronomique de Liège, André 
Lausberg, 04 253 35 90.

Spa
Bibliothèque communale de Spa, en 
collaboration avec la Ville de Spa

Autour de la nuit. A l'Hôtel de Ville, la bibliothèque vous propose une sélection de 
livres relatifs au sujet et que vous pourrez retrouver toute l'année sur ses rayons. Nos 
bibliothécaires vous feront aussi découvrir divers jeux autour de la nuit. Une autre 
façon de découvrir la littérature. Soupe à l'oignon de 21h30 à 22h30. Magie close-up 
durant toutes les activités (thème de l'énergie et de la lumière).

20h30 à 21h30
Rue de l'Hôtel de 
Ville, 44 à 4900 SPA

 Bibliothèque communale de Spa, 
bc.spa@bibli.cfwb.be, 087 77 24 52

Spa
Service Energie de la Ville de Spa, en 
collaboration avec le Plan de 
Cohésion Sociale

Stand Énergie vous donnant tout renseignements ou conseils sur l'URE, les primes, 
les déductions fiscales, le changement de fournisseur d'énergie,…. Échangez une 
vieille ampoule de 60 watts en état de marche contr e une ampoule 
économique de 11 watts .  Soupe à l'oignon de 21h30 à 22h30. Magie close-up 
durant toutes les activités (thème de l'énergie et de la lumière).

19h30 à 22h30
Rue de l'Hôtel de 
Ville, 44 à 4900 SPA

Service Energie de la Ville de Spa, 
energie@villedespa.be, 087 79 53 75
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Spa
Groupe Astronomie de Spa, en 
collaboration avec la Ville de Spa

Le nez dans les étoiles. Le Groupe Astronomie de Spa (GAS) propose une 
observation publique avec de nombreux télescopes depuis le centre de Spa (place de 
l’Hôtel de Ville). Avec le soutien de la ville, l’éclairage sera coupé dans tout le quartier 
jusque minuit permettant ainsi aux Spadois de (re)découvrir les richesses du ciel 
nocturne depuis le centre de leur ville ! Au programme : observation des cratères et 
montagnes lunaires, observation de la planète Jupiter et de ses 4 lunes, repérage et 
identification des satellites artificiels, distribution gratuite de cartes du ciel et repérage 
des principales constellations. Attention le ciel doit être dégagé de nuages pour cette 
activité. Une exposition de photos astronomiques réalisées par les membres du club 
sera également présentée à l’Hôtel de Ville. Explications sur le maniement des 
télescopes. En fonction de la météo l'observation pourrait être réduite

20h00 à 23h00
Rue de l'Hôtel de 
Ville, 44 à 4900 SPA

Groupe Astronomie de Spa, 
ejehin@ulg.ac.be, 087 77 14 30 

Spa
CRIE de Berinzenne, en collaboration 
avec Monsieur Mackoviack et  la Ville 
de Spa

Chouette, blaireau et compagnie. Une exposition et des activités autour des animaux 
nocturnes dont les chauves-souris. Présence d'une chouette effraie. Sur la place de 
l'Hôtel de Ville, avec les passionnés du Groupe Astronomie de Spa (GAS), les 
constellations et la mythologie avec le ciel d'Octobre. Soupe à l'oignon de 21h30 à 
22h30. Magie close-up durant toutes les activités (Thème de l'énergie et de la 
lumière).

20h30 à 22h00
Rue de l'Hôtel de 
Ville, 44 à 4900 SPA

CRIE de Berinzenne, crie@berinzenne.be, 
087 77 63 00

Spa
Centre Jeunes de Spa, en 
collaboration avec la Ville et la 
Bibliothèque de Spa

Balade aux flambeaux. Au départ de la place de l'Hôtel de Ville, le Centre Jeunes vous 
amène pour une balade aux flambeaux avec plusieurs "arrêts contes". Vous 
accompagnera aussi pendant la balade une chouette effraie ou un hibou. Une autre 
façon de découvrir la ville. Une soupe à l'oignon vous attend à la fin de cette activité.

20h30 à 21h30
Rue de l'Hôtel de 
Ville, 44 à 4900 SPA

Centre Jeunes de Spa, info@cjspa.be, 087 77 
48 65

Spa
Centre Jeunes de Spa, en 
collaboration avec la Ville de Spa

Exposition Batman. Un passionné de l'homme Chauve-Souris vous attend à l'étage de 
l'Hôtel de Ville pour vous le faire découvrir et répondre à vos questions. Soupe à 
l'oignon de 21h30 à 22h30. Magie close-up durant toutes les activités sur le thème de 
l'énergie et de la lumière.

19h30 à 22h30
Rue de l'Hôtel de 
Ville, 44 à 4900 SPA

Centre Jeunes de Spa, info@cjspa.be, 087 77 
48 65

Spa Ville de Spa
Extinction localisée de l'éclairage public. Les commerçants sont invités à éteindre 
leurs enseignes.

20h00 à 24h00

Villers-le-
Bouillet

Administration communale de Villers-
le-Bouillet en collaboration avec le 
PCDN de Villers-le-Bouillet, la Société 
Astronomique de Liège, l'asbl 
Objectif 2050 et l'asbl VERSO.

Conférence sur les économies d'énergie, exposition de photos sur la faune nocturne, 
balade contée dans un site naturel et découverte astronomique. Exposition de photos 
sur la faune nocturne (PCDN); séance info énergie (Objectif 2050 asbl) : "Comment 
économiser 10 à 30% de nos consommations sans grands investissements", dans le 
cadre de l'Agenda 21 local de Villers-le-Bouillet; balade naturaliste contée dans un 
site naturel, le bois Grumsel (de 19h30 à 20h30 ;observation des étoiles avec la 
Société astronomique de Liège (de 20h45 à 22h30); collation proposée par l'asbl 
VERSO de 20h30 à 23h00. Inscription requise pour la soirée. Prévoir des 
chaussures de marche et des vêtements chauds ainsi qu'une paire de 
jumelles.

13h00 à 23h00. 
Départ de la 
balade à 19h30

Rue de Waremme, 5 
(réfectoire de l’école 
communale à côté de 
la Poste)

Jean-Samuel Gowie, energie@villers-le-
bouillet.be, 085 61 62 83, 0485 63 86 64

Verviers Ville de Verviers

Sensibilisation des citoyens, des commerçants, des associations,… via communiqués 
de presse et annonce sur le site internet de la Ville de Verviers, à éteindre chez eux 
l'éclairage durant la nuit du 15 octobre prochain et à prendre des initiatives pour 
participer à cette action.

environnement@verviers.be, 087 327 555
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Bouillon
Ville de Bouillon, en collaboration 
avec la Ferme des Fées

Extinction de l'éclairage des rues du village "Les Hayons" fermedesfees@busmail.net, 061 46 80 48

Hotton
asbl Miroir Vagabond, en 
collaboration avec le le Château de 
Deulin 

Parcours artistique. Balade nocturne (dans le parc du château de Deulin) avec la 
découverte de divers travaux plastiques réalisés par les enfants de la région (land 
art…); l’astrophysicien, Philippe Dumoulin expliquera le ciel nocturne à l’aide de son 
télescope (constellations, Jupiter, Lune); un arrêt est prévu avec un conte sur les 
constellations (il y aura là 2 vélos sur lesquels on pourra pédaler et ils allumeront par 
leur énergie fournie des leds qui formeront les constellations de l’histoire); deux 
danses réalisées lors d’un stage de cet été sur le thème de l’obscurité seront 
également présentées dans le parc du jardin; la balade se clôturera par un spectacle 
de théâtre au château de Deulin (lieu encore à confirmer). Aucune lumière artificielle 
ne sera utilisée pour les activités dans le parc du Château.

19h30 à 22h00
Parc du château de 
Deulin

Jennifer Wasnaire, 
j.wasnaire@miroirvagabond.be, 084 31 19 46 

Andenne
Les Patrouilles libres d’Andenne 
(Scouts)

Parcours d’orientation "Azimuts et balises". Parcours de nuit. Les scouts se 
trouveront aux différents points de contrôle des balises dissimulées au Nord de la 
Meuse et au départ du local scout.

Local scout rue de la 
Limite à Vezin

Jean-François Pouillon, 0486 25 90 44,  
freepatrol5@ yahoo.fr

Anhée
Les Amis de l'Abbaye de Maredret 
asbl

Balade à la découverte de la vallée de la Molignée nocturne. La vallée de la Molignée 
est connue pour la beauté de ses paysages. La nuit, ceux-ci sont peu visibles mais le 
silence qui y règne sera propice à la découverte de la nuit noire, celle qu’on a 
tendance à fuir. La balade, guidée par Yves Van Cranenbroeck et ses marionnettes 
(animaux de la nuit), permettra de percevoir la vie nocturne mais aussi de se rendre 
compte de l’importance croissante de la pollution lumineuse. Les nouvelles attitudes à 
mettre en place seront également abordées. La balade se terminera à l’abbaye de 
Maredret où un bol de potage avec des légumes du jardin monastique sera offert aux 
participants.

19h00 à 21h30

Abbaye de Maredret, 
Cour d’honneur 
(parking), rue des 
Laidmonts 9 à 5537 
Maredret (Anhée)

Yves Van Cranenbroeck, 
amis@abbayedemaredret.be, 082 69 90 93

Dinant

Cercle Astronomique Mosan asbl, en 
collaboration avec FFAAB EurAstro 
ASCEN et autres cercles 
d’astronomie

Astronomie sur le plateau d’Herbuchenne. Observation du ciel dans l’obscurité la 
mieux adaptée et redécouverte du ciel avec les constellations, le système solaire, les 
galaxies et bien d’autres.

Toute la nuit Herbuchenne, Dinant
Jean-Pol Vandijck, 
observatoire.copernic.cam@hotmail.fr, 0477 
35 62 70

Fernelmont
Administration communale de 
Fernelmont, en collaboration avec 
AstroNamur

Balade contée. Que faire des petites et grandes peurs qui surgissent pour nous faire 
rire, nous faire frissonner, nous picoter la fleur de peau et le vague à l’âme ? Les 
ignorer ?  Les affronter ?  Les apprivoiser ? Ou, les emporter et les raconter à ceux 
qui ne sont pas venus avec nous ce 15 octobre 2011 ? Lors de quatre haltes, deux 
comédiens, nous attendent quelque part ! Où ? Vous le saurez en vous inscrivant à la 
balade organisée lors de la nuit de l’obscurité. Des histoires plus passionnantes les 
unes que les autres, à la tombée du jour et aux flambeaux. Découverte des papillons 
de nuit. Dès la nuit tombée, nous avons pour habitude de nous calfeutrer au chaud 
dans nos maisons. On ne s’imagine pas que la vie continue au dehors…  Et pourtant, 
c’est à ce moment que les papillons de nuit s’aventurent… Que savons-nous de cette 
intense vie nocturne dans la nature ? Rejoignez-nous pour découvrir les papillons 
nocturnes de nos contrées. Il est conseillé de se munir d’une lampe de poche e t 
d’un gilet fluo.  Au retour, vous pourrez déguster une bonne soupe aux saveurs 
magiques.Vous rentrerez heureux de votre Nuit de l’Obscurité !

Dès 18h00 
Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau à 
Sart d’Avril

Patricia Raison, 
service.patrimoine@fernelmont.be, 081 83 02 
74

LUXEMBOURG

NAMUR
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Fernelmont
AstroNamur, en collaboration avec 
l'Administration communale de 
Fernelmont

Observation du ciel. Si la météo est favorable, redécouvrons le ciel nocturne remis à 
l'honneur en cette Nuit de l'Obscurité. Munissez-vous d’une paire de jumelles 
pour admirer la Voie Lactée qui barre le ciel de l'horizon Nord-Est à l'horizon Sud-
Ouest et pourquoi pas vous montrer la galaxie voisine Andromède et l'amas d'étoiles, 
les Pléiades. A l'aide de télescopes mis à disposition, vous pourrez observer les 
détails de la surface de Jupiter et de son cortège de lunes galiléennes. Les 
astronomes-amateurs du club d'astronomie AstroNamur vous apprendront à 
reconnaitre les constellations du moment. Un peu plus tard en soirée, nous nous 
promènerons virtuellement sur la surface de la Lune. La participation à l'activité 
est gratuite !  Prévoir des vêtements chauds !

19h00 à 23h00

Maison de village de 
Sart d’Avril, rue du 
Quambeau 15 à 
Noville-les-Bois

Jean-Marie Mengeot, 
astronamur@gmail.com, 0473 53 90 93

Fosses-la-
Ville

Commune de Fosses-la-Ville, en 
collaboration avec le Centre Culturel 
de l’Entité Fossoise, le Syndicat 
d’Initiative et le patro de Fosses-la-
Ville

Balade familiale contée dans le centre historique de Fosses-la-Ville plongé dans 
l’obscurité. Cette balade contée dans l’obscurité plongera le public, jeune et moins 
jeune, dans une atmosphère propice à faire peur, où réalité et cauchemars se 
disputeront les quelques zones de clarté restantes ! Une petite restauration sera 
assurée par le Patro de Fosses-la-Ville et un stand didactique sur l’impact 
environnemental de la pollution lumineuse sera mis à votre disposition. Attention : 2 
départs prévus, et une possibilité de 3ème, selon l a demande.

20h00 et 20h35 
(fin prévue à 
23h00)

Salle Saint Martin, 
Place du Chapitre, 
n°9 à Fosses-la-Ville

Hugo Nassogne, 
hugo.nassogne@publilink.be, 0476 896 221

Gembloux
Régionale Natagora Hesbaye, en 
collaboration avec Astroclub Véga

Entre Terre et Ciel, les Mystères de la Nuit à l’Escaille. Venez  dans la Réserve de 
l’Escaille, à Gembloux, écouter les bruits mystérieux des hôtes de la nuit et vous 
initier à leur vie mal connue avec les guides de la régionale, et aussi observer les 
beautés du ciel, révélées et expliquées par les astronomes. Vous trouverez, en outre, 
projection, documentation, boissons chaudes et froides. Se munir de bottes et 
d’une lampe de poche.

19h30 à 22h30
Réserve de l’Escaille, 
à Gembloux

Françoise Demol, 
francoise.de.mol@gmail.com, 081 640 835

Rochefort
Administration communale de 
Rochefort

Extinction de l'éclairage de l'Hôtel de Ville et du Centre Culturel et Historique des 
Roches

Jonathan Noël, jonathan.noel@rochefort.be, 
084 220 690 

Viroinval APEX asbl
Promenade nature avec un guide. Observation du ciel nocturne d’automne (Lune, 
Jupiter, comète Garradd… )

19h00 à 24h00
Rue de Mariembourg, 
45 à 5670 Dourbes

Roland Boninsegna, roland.bnn@skynet.be, 
060 399 925

Walcourt

Administration communale de 
Walcourt, en collaboration avec la 
Noctule, le Cercle des Naturalistes de 
Belgique, Madame Françoise Ramaut

Promenade dédicacée à la vie nocturne : rapaces, chauve-souris,… Possibilité 
d’enchaîner promenade et observation, vin chaud et jus de fruits seront offerts pour 
clôturer cette belle soirée.  

19h00 Eglise de Vogenée
Cindy Brosius, cindy.brosius@publilink.be, 
071 61 06 19 ou Françoise Ramaut (guide 
nature), 071 61 25 63

Walcourt

Administration communale de 
Walcourt, en collaboration avec le 
GARCE (Groupe d’Actions Culturelles 
et Ecologiques) et Messieurs André 
Koeckelenbergh, professeur émérite 
de l’ULB et Jean Tomasi,  astronome 
amateur 

Observation du ciel et des étoiles. Possibilité d’enchaîner promenade et observation, 
vin chaud et jus de fruits seront offerts pour clôturer cette belle soirée.

20h00
Prairie à côté du 
n°39, domaine les 
Petons à Walcourt

Cindy Brosius, cindy.brosius@publilink.be, 
071 61 06 19

8



EN CONTINU  : Observations astronomiques : les astronomes d’Astroclub Vega, 
d’ASCEN, de Beastro, du CAO LLN, d’AstroNamur, de l’ULB, de MIRA et du 
Planétarium de Bruxelles vous accueilleront pour observer les objets du ciel à travers 
télescopes et jumelles. Exposition sur la pollution lumineuse. La pollution lumineuse 
désigne les désagréments provoqués par les excès de lumière artificielle dans 
l'environnement. Les nuisances lumineuses provoquent de l'éblouissement ainsi que 
de la lumière intrusive qui vous oblige, la nuit, à occulter vos fenêtres. Elles 
influencent et morcellent également l'habitat des animaux et perturbent leur rythme 
biologique. L'éclairage extérieur a un impact sur le comportement animal en 
provoquant la désorientation, le rejet et l'attraction. Stands d’information générale : le 
Planétarium de Bruxelles, MIRA, l’ULB, Astroclub Vega, le CAO LLN et AstroNamur 
répondront à toutes vos questions sur notre système solaire. Diaporama pédagogique 
expliquant la formation du Système solaire, des images et des vidéos.

Sensibilisation à la faune et flore nocturnes par Bruxelles Environnement et Natagora 
Bruxelles. Observations de chauve-souris, papillons, oiseaux. Interludes musicaux : la 
musique classique sur le ton de la nuit…                                                                             
A HEURES FIXES . 18h00 et 19h00 : accompagnements musicaux pour arriver sur le 
site.  2 départs : parking du Centre Adeps, Chaussée de Wavre et parking des 2 
petits Diables (proximité Métro Hermann-Debroux). 18h30 : atelier : « La pollution 
lumineuse, qu’est-ce que c’est ? ». Statuts de la pollution lumineuse, ASCEN-
BEASTRO. 19h00 : balade contée. Contes, étoiles et chauve-souris (Marie-Noëlle 
Baquet, Zazie Prignon), 40 minutes. 19h00 : prestation échassier, 45 min.19h30  : 
apéro contes et musique (Anne Romain et Dario Scire). Une conteuse, un musicien, 
la nuit tombe, les étoiles naissent, les notes s’égrènent, les mots se sèment…, 45 
minutes. 20h00 : conférence : « C'est grand comment, l'univers? » (accessible aux 7-
12 ans environ) par Sophie van Eck, 

astrophysicienne, ULB. 20h30 : prestation échassier, 45 min. 21h00 : balade contée. 
Contes, étoiles et chauve-souris, 40 minutes. 21h15 : préparation à l’observation des 
étoiles, par MIRA, tout public et en néerlandais. 21h30 : balade contée. Contes, 
étoiles et chauve-souris, 40 minutes. 22h00 : conférence : « Voyage aux confins de 
l'univers » par Romain Deschamps, astrophysicien, ULB. 22h00 : balade contée. 
Contes, étoiles et chauve-souris. 40 minutes. 22h00 : prestation échassier, 45 min. 
22h30 : balade contée. Contes, étoiles et chauve-souris. 40 minutes. 23h00 : atelier : 
« La pollution lumineuse, qu’est-ce que c’est ? ». Statuts de la pollution lumineuse, 
ASCEN-BEASTRO.                                                                                                   

ANIMATIONS POUR ENFANTS : lancement de fusées à eau : de 18h30 à la tombée 
de la nuit: fais décoller ta fusée à eau. Bricolage sur le thème de la nuit : réalise ton 
masque de chauve-souris pour te promener incognito sur le site ! Jeu concours. 
Viens découvrir le monde de la nuit et tente de remporter un galiléoscope. Parcours 
les différents stands à la recherche de réponses auprès des spécialistes pour aider 
Noctule, notre chauve-souris, à trouver un nouveau logement !                                                                                                                                               
Petites restaurations et boissons chaudes sur le si te.Toutes les activités sont 
gratuites et ouvertes à tous !

Site du Rouge-
Cloître, rue du Rouge-
Cloître, 4 à 1160 
Auderghem

www.planetarium.be, www.besace.be, 02 500 
50 70

Auderghem

Site du Rouge-Cloître, en 
collaboration avec les astronomes 
d’Astroclub Vega, d’ASCEN, de 
Beastro, du CAO LLN, d’AstroNamur, 
de l’ULB, de MIRA et du Planétarium 
de Bruxelles, Bruxelles 
Environnement et Natagora Bruxelles.

18h30 à 24h00

BRUXELLES
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Jette Administration communale de Jette Extinction de l'éclairage public des rues et des bâtiments publics.
Aurore Rousseau, arousseau@jette.irisnet.be, 
02 422 31 11

Jette

Administration communale de Jette, à 
à l’initiative de l’Echevine du 
Développement Durable Christine 
Gallez et de la Cellule Développement 
Durable, avec la collaboration de la 
ferme pour enfant de Jette et le 
Cercle astronomique de Bruxelles

Balade nocturne, exploration de la voie lactée et contes. L’éclairage public sera éteint 
dans les alentours de la ferme pour enfants afin de pouvoir profiter pleinement de 
cette nuit. Vous pourrez partir à l’exploration de nos sous-bois en compagnie d’un 
guide nature ou encore de nos étoiles avec un astronome. D’autres encore pourront 
se regrouper à la lueur des bougies pour un conte autour d’un bon chocolat chaud…

21h00 à 23h30

Ferme pour enfants 
de jette au 172 petite 
rue Saint Anne pour 
la plus extraordinaire 
nuit de l’année

Aurore Rousseau, arousseau@jette.irisnet.be, 
02 422 31 11
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