
 

 
 
 

 
           A Fleurance, le 27 mars 2014 

 
COMMUNIQUE  

 

 
La jeunesse andalouse 

découvre astronomie au Hameau des Etoiles 
 

 

Les 30 et 31 mars, le Hameau des Etoiles (Fleurance-32) accueille ses tous premiers visiteurs de la saison. Ils sont 

lycéens français à Malaga (Espagne) et viennent s’initier à l’astronomie sous le ciel gersois réputé pour la 

qualité de son ciel. 

 

Fin mars, le Hameau des Etoiles accueillera pour la première fois le lycée français de Malaga. Durant deux jours, deux classes 

d’élèves de seconde (environ 40 élèves) vont découvrir l’astronomie en compagnie d’animateurs spécialisés d’A Ciel Ouvert 

(groupe FERME DES ETOILES).  

Le dimanche 30 mars, les étudiants visiteront la Cité de l’Espace, à Toulouse. De retour au Hameau des Etoiles, ils profiteront 

d’un spectacle au Dôme d’Observation de l’Univers suivi d’une soirée d’observation à l’œil nu puis aux télescopes. Ils seront 

constamment guidés par les animateurs. Ils pourront profiter du ciel gersois dont l’absence de pollution lumineuse offre une 

vue imprenable sur la voûte céleste ainsi que sur notre Voie Lactée, parfaitement visible à l’œil nu. 

Le lendemain matin, les lycéens visiteront l’usine d’assemblage de l’A380 d’Airbus, à Toulouse et l’après-midi sera consacrée 

à la découverte de la ville de Lectoure d’où est originaire l’un des professeurs. 

 

Le choix du lieu n’est pas un hasard. En effet, le Hameau des Etoiles est un site naturel de 30 hectares accueillant de 

nombreuses classes et colonies scientifiques. Il possède une structure unique en Europe : le Dôme d’Exploration de 

l’Univers. Cette salle de spectacle dotée d’une immense coupole qui s’ouvre sur le ciel étoilé est équipée d’installations 

astronomiques et audiovisuelles de pointe. Un télescope de 250mm de diamètre cible des parties du ciel qui sont ensuite 

projetées sur des écrans individuels. Ce système moderne permet d’observer de nombreux éléments du ciel profond 

pourtant invisibles à l’œil nu comme des nébuleuses ou des amas d’étoiles.  

 

 

 SPECTACLE AU DOME   

Le Dôme d’Exploration de l’Univers est ouvert au public d’avril à novembre. Des spectacles en soirée sont organisés et 

animés tous les mercredis, vendredis et samedis à 22h en juillet et août. D’autres séances sont également proposées les 

samedis 5 et 26 avril à 21h, 3 et 31 mai à 22h, 21 et 28 juin à 22h, 20 et 27 septembre à 21h.  

- Sur réservation au 05 62 06 09 76 ou à contact@fermedesetoiles.fr (Tarifs : 10€/adulte et 5€/ -12 ans) 
 

 
 
Le groupe FERME DES ETOILES est constitué de 3 associations : la Ferme des Etoiles, A Ciel Ouvert et le Festival d’Astronomie 
de Fleurance. Spécialisé depuis plus de 20 ans dans la vulgarisation des sciences auprès du grand public, le groupe est la 1

ère
 

structure organisatrice de séjours, stages, classes et colonies de vacances sur les thèmes de l’astronomie, de l’aéronautique  et 
de l’astronautique en France. Le Hameau des Etoiles fait partie des structures d’accueil proposé par le groupe. 
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