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Un « voyage au centre de la Galaxie » est un voyage impossible pour les terriens que 

nous sommes. Il nous faudrait des milliers d’années de voyage, même si les 

technologies à venir nous permettaient de nous déplacer à la vitesse de la lumière.  

Alors laissons-nous conter ce voyage imaginaire avec de  superbes images fournies par 

les télescopes et les satellites en orbite. Laissons nos yeux s’attarder sur la tête d’une 

fusée sonde ou voir se dessiner en direct la trace des rayons cosmiques. Les objets de 

l’exposition sont des objets scientifiques ou des maquettes, comme celle du satellite 

Herschel récemment mis sur orbite. 

VOYAGE AU 

CENTRE DE LA

GALAXIE

Du vendredi 10 juillet au vendredi 28 aout 

Ouvert du lundi  au vendredi : 10h à 12h et 16h à 19h, dimanche : 15h à 19h

Couvent des Cordeliers, Bd des Martyrs 04300 Forcalquier

Le 10 juillet de 15h à 18h : Ateliers scientifiques et ludiques

A 20h30 : Conférence loufoque animée par Norbert Aboudarham

Sur réservation :

Ateliers jeunes : le  lundi, mercredi et dimanche de 16h à 18h

Visites commentées :  le lundi et mercredi de 10h à 12h

Réservation à l’ Office de Tourisme de Forcalquier

par téléphone   04 92 75 10 02 ou par courriel  oti@forcalquier.com

Cette exposition est réalisée à l’initiative du CEA Cadarache et de l’Observatoire de 

Haute-Provence – CNRS en collaboration avec la Ville de Forcalquier, le Centre 

d’Astronomie de St Michel de l’Observatoire et l’Université Européenne des Senteurs & 

des Saveurs. C’est une déclinaison de l’exposition initiale proposée par le Service 

d’Astrophysique du CEA en partenariat avec le CNES au Palais de la Découverte en 

février 2009.

La  Région PACA et le CG04 ont apporté leur soutien financier.

Exposition - Ateliers Entrée libre


