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astronomie robotiqueaéronautique



un monde
à explorer...

un voyage dans l’univers
un ciel dépourvu de pollution lumineuse, des équipements très performants et une 
équipe d’animation particulièrement expérimentée, c’est ce qui  rend la ferme des 
etoiles unique pour observer le ciel et mieux comprendre l’univers. que ce soit pour 
une simple soirée, une semaine instructive et ludique en famille  ou un stage de 
formation, tout y est conçu pour vous faire vivre une expérience exceptionnelle.

l’aventure est dans le ciel
vous rêvez de prendre les commandes d’un avion de ligne ? vivez une expérience 
intense en immersion totale aux commandes d’un simulateur de vol a320.
nos différentes cartes d’embarquement vous permettent de réaliser enfin votre 
rêve et de voler vers la destination de votre choix. un souvenir inoubliable !

les robots débarquent à la ferme

ils sont encore modestes et pas vraiment humanoïdes. mais ils sont simples à mettre 
en œuvre et permettent – même aux plus petits – de s’initier à la programmation 
et de comprendre comment ils fonctionnent. une première découverte de 
ces machines qui envahissent notre quotidien, nous étonnent et, parfois, nous 
inquiètent.

découvrir, s’émouvoir, s’initier ou se perfectionner… la ferme des etoiles 
propose des activités pour tous les niveaux et tous les âges, à pratiquer seul ou 
à partager en couple, entre amis ou en famille.

robotique

aéronautique

astronomie

nos parrains : 
Hubert reeves 

et michel toGnini 

un des 8 
meilleurs sites au 

monde pour observer 
les étoiles selon le 
Guide du routard





























 une trentaine d’instruments d’observation
un grand télescope de 620mm, une des plus grandes paires de jumelles du 
monde… 

 cocKpit a320 
un simulateur de vol pour expérimenter le pilotage de l’a320 et prendre les 
commandes comme dans un cockpit réel.

 simulateurs de vol 
une salle spécialement aménagée avec 6 simulateurs de vol, équipés d’un 
grand écran, de manettes de commandes, de sièges dynamiques… 

 salle de realite virtuelle oculus rift ©  
voyagez dans le système solaire, promenez-vous sur mars, pilotez un rafale, 
explorez la station spatiale internationale comme si vous y étiez…  

 planétarium Hubert reeves 
un remarquable outil pédagogique pour explorer le ciel, mais aussi un 
véritable instrument de rêve et d’évasion, grâce à une projection de film à 
360°.

nos
équipements





Perchée sur une colline, au cœur de la «toscane française », la Ferme des etoiles est un lieu idéal tout 
à la fois pour se détendre et se ressourcer comme pour goûter au plaisir de découvrir et d’apprendre.

 un espace de 4 hectares boisé et fleuri, labellisé « oasis nature »
 une serre tropicale
 une piscine
 Des chambres d’hôte tout confort classées 3 épis par Gîte de France
 5 « astrobulles » originales et accueillantes
 Plus de 70 activités et séjours différents 
 Des équipements performants et innovants 

vivez
des expériences

inoubliables
dans un cadre
exceptionnel

la Ferme des étoiles
www.fermedesetoiles.fr
contact@fermedesetoiles.fr

    05 62 06 09 76
accès

1h50 bordeaux
40 min agen

1h15 toulouse

la Ferme des étoiles
32380 mauroux

la Ferme Des étoiles,

un site hors 
Du commun


	Classeur1.pdf
	fermedesetoileschemisepresentation

	sejoursFDE2020complet.pdf



