
 

 
 
 

 
           A Fleurance, le 28 mars 2014 

 
COMMUNIQUE  

 

 
La Ferme des Etoiles rouvre ses portes le 1er avril ! 

 

A partir du 1er avril, le public pourra de nouveau profiter des nombreuses activités proposées à la Ferme des 

Etoiles (Mauroux-32) et ce, jusqu’au 1er novembre. Au programme de cette nouvelle saison touristique : 

spectacles astronomiques au planétarium, dîners-veillées, soirées d’observation, pilotage sur simulateur de vol, 

nuits en « astrobulles », colonies de vacances pour les enfants, séjours en famille, le festival d’astronomie… 
 

Le 1
er

 avril, la Ferme des Etoiles sort de son sommeil hivernal et se pare de son plus beau ciel étoilé pour faire découvrir 

l’Univers au public et ce, jusqu’en novembre prochain. Cette ancienne ferme gasconne perchée au sommet d’un des vallons 

du Gers est parrainée par l’astrophysicien Hubert REEVES et labellisée Oasis Nature. Elle plonge les visiteurs au cœur d’un 

parc de 4 hectares de nature fleurie et préservée. La Ferme possède le statut d’association loi 1901 et appartient au groupe 

FERME DES ETOILES. 
 

Entièrement dédié à la médiation scientifique, ce site unique en France propose une gamme variée d’activités ludiques en 

astronomie, aéronautique et astronautique. 

Pour ce faire, la Ferme des Etoiles se dote des meilleurs équipements techniques et pédagogiques tels que : 

- Un parc de plus de 50 instruments d’observation dont un télescope de 620mm (l’un des plus grands télescopes 
amateur en France) et la plus grande paire de jumelles au monde 

- Un planétarium numérique fixe de 7 mètres de diamètre, l’unique dans le Gers et le second plus grand en Midi-
Pyrénées 

- Une salle « simulateur de vol » entièrement équipée avec de puissants logiciels et des sièges vibrants 
- Plusieurs salles de cours aménagées pour effectuer des expériences et faire des projections 

 

La Ferme des Etoiles a cette particularité de proposer à la fois des activités de loisirs mais également l’hébergement et la 

restauration sur place. Vous avez donc le choix, après une soirée d’observation au télescope, de passer une nuit insolite en 

« astrobulle » ou bien de cocooner dans l’une des chambres d’hôtes traditionnelles. 
 

 

En 2014, le groupe Ferme des Etoiles propose 16 colonies de vacances scientifiques et 12 séjours de vacances à vivre en 

couple, entre amis ou en famille. Tout l’été, sont organisées des activités en journée et en soirée comme les spectacles de 

planétarium ou des dîners-veillées. Plus de 20 stages sont organisés pour s’initier ou se perfectionner en astronomie. Un 

catalogue répertoriant l’ensemble des activités est édité chaque année (le commander gratuitement au 05 62 06 09 76). 

 

 
 
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 constitue 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. 
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