
 

 
 
 

 
             A Fleurance, le 13 mai 2014 

 

 

COMMUNIQUE 
 
 

NOUVEAUX SIMULATEURS DE VOL : 
DEVENIR PILOTE A LA FERME DES ETOILES 

 
 

En 2014, les curieux du ciel et avides de sensations pourront s’initier au métier passionnant de pilote grâce à 

une nouvelle salle de simulateur de vol, installée à la Ferme des Etoiles (Mauroux-32).  

Le site dispose, en effet, de 6 nouveaux postes de simulation entièrement équipés (manettes, pédales, 

joysticks, sièges dynamiques) permettant de reproduire avec un réalisme saisissant toutes les sensations vécues 

pendant un vol. Tout l’été, des séances de pilotage sous la conduite d’un instructeur spécialisé seront proposées 

aux curieux du ciel.  
 

« Terre d’envol », Midi-Pyrénées est la première région aéronautique et spatiale d’Europe et le groupe associatif 

«  FERME DES ETOILES », spécialiste de la médiation scientifique, se devait de faire partager l’aventure au public – 

adultes et enfants - dans le cadre de journées de loisirs ou de véritables stages d’initiation et de 

perfectionnement sur simulateur de vol.  
 

Tout au long de leur séjour, les participants sont accompagnés par un instructeur spécialisé qui met autant de 

passion à retracer l’histoire fascinante de l’aviation qu’à  dispenser de solides bases en pilotage.  Outre son aspect 

ludique, le simulateur de vol est, en effet, avant tout un puissant outil d’apprentissage, par lequel tous les pilotes 

sont passés. Il permet de prendre soi-même les commandes et de piloter tous types d’appareil avec un réalisme 

saisissant 

L’appareillage électronique performant dont est équipé chaque poste permet au « pilote virtuel » de ressentir 

toutes les vibrations et ainsi de s’immerger rapidement dans l’univers du pilotage. 
 

Tout l’été, la Ferme des Etoiles, site unique en Europe dédié au Sciences du Ciel et de l’Univers, propose ainsi à 

chacun de traverser les nuages et de donner un peu plus d’espace à ses rêves.  

 

 

 UNE IDEE D’ACTIVITE ORIGINALE ET INSOLITE A FAIRE ENTRE AMIS OU EN FAMILLE ! 

Apprenez les bases du pilotage et volez !  
 En juillet et août : tous les samedis (sauf le 2 août), de 14h à 17h 

- Sur réservation au 05 62 06 09 76 ou à contact@fermedesetoiles.fr (Tarifs : 10€/adulte et 7€/ -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 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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