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2- Une semaine de rencontres et d’événements dans un cadre convivial

Favoriser les rencontres, éveiller la curiosité, susciter l’émotion... Le Festival 
d’Astronomie de Fleurance invite petits et grands à découvrir le monde au 
contact des meilleurs spécialistes. Car, et c’est un des secrets du succès de 
cette manifestation, les scientifiques n’y sont pas «de passage» en disparaissant 
rapidement après une brève prestation. 

Au contraire, ils viennent, bien souvent en famille, s’y poser et s’y reposer pendant 
toute la durée du festival. Une façon d’offrir à tous les festivaliers de vraies 
rencontres, des échanges en toute simplicité, sur un terrain de jeu, dans un 
restaurant, à la terrasse d’un café ou simplement au détour d’une ruelle.

Moment de réflexion et de convivialité au coeur des vallons du gers, le festival 
est aussi devenu un lieu de rencontre très apprécié des chercheurs eux-
mêmes. 

1- Un rendez-vous incontournable des 
Sciences du Ciel et de la Terre en France

3- Près de 50 scientifiques présents toute la semaine 

Le festival accueille chaque année de nombreuses personnalités du monde de la science. 
Seront présents, entre de nombreux autres, cette année :

• ETIENNE KLEIN, philosophe des sciences, directeur de recherches au CEA. Membre de
l’Académie des Technologies, il anime sur France-Culture « Science en questions ».

• CEDRIC VILANI, mathématicien (médaille Fields 2010), professeur à l’Université
Claude Bernard Lyon 1, membre de l’Académie des sciences.

• JEROME PEREZ,  professeur au Laboratoire de Mathématiques Appliquées de  
  l’ENSTA-Paristech. Fidèle du festival, il y participe chaque année depuis la 10ème édition !

 • PAULINE ZARROUK, docteure en cosmologie au CEA-Saclay (Prix de thèse 2018),  
   Lauréate 2018 de la bourse L’Oréal-Unesco pour les Femmes et la Science, Marraine de 

    l’édition 2017 du festival de Fleurance et Prix des jeunes 2017 de l’AACE.

   • PHILIPPE HUNEMAN, Philosophe français, directeur de recherche à l’Institut d’Histoire et  
de Philosophie des Sciences etdes Techniques (CNRS / Université Paris 1 ).

       • ROLAND LEHOUCQ, astrophysicien au CEA-Saclay, passionné de vulgarisation           
scientifique et auteur de nombreux ouvrages scientifiques.

           • BRIGITTE ZANDA, enseignante chercheuse au Muséum National d’Histoire 
Naturelle, spécialiste des météorites.

    • DAVID ELBAZ, directeur Scientifique du Département d’Astrophysique du 
CEA et directeur de rédaction du journal européen Astronomy & Astrophysics. 

• JACQUES LASKAR, astronome à l’Observatoire de Paris, directeur de 
recherche au CNRS, membre du Bureau des Longitudes et de l’Académie des 

sciences.
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1- Une ville placée sous le signe des sciences !

Du 5 au 12 août, la petite ville de Fleurance dans le Gers (Occitanie) devient capitale 
des sciences de l’Univers et va vivre pendant une semaine la tête dans les étoiles.

Près de cinquante chercheurs viennent chaque année 
y prendre leur quartier d’été et partager avec passion 
leurs connaissances et leur amour du Ciel et de l’Espace 
en proposant une multitude de rencontres, conférences, 

ateliers pratiques, formations et soirées d’observation.

Fête du Ciel, de l’Espace et de la Terre, ce festival est 
destiné aux amateurs comme aux initiés, aux adultes 

comme aux plus jeunes (dès 4 ans).
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5- Un événement inscrit au coeur d’un projet de culture scientifique

Au fil du temps, le Festival d’Astronomie est devenu le temps fort d’une intense activité de 
médiation scientifique mise en oeuvre tout au long de l’année. Soirées de découverte, classes de 
découverte, journées pédagogiques sont des activités proposées sur l’ensemble de l’année pour un 
public d’adultes, d’enfants et de scolaires.

Pour les mener à bien, c’est l’Association À Ciel Ouvert, qui a fusionné depuis janvier avec son 
homologue toulousain Science Animation pour donner naissance à une nouvelle structure de 
médiation scientifique : Instant Science, qui se charge par le biais de son équipe de passionnés, 
d’aller à la rencontre des citoyen-nes, dans tous lieux et à chaque instant.  

Une équipe de passionés que vous retrouverez au coeur du festival d’Astronomie de Fleurance   
grâce à une collaboration des deux structures qui n’ont qu’un seul et même but : ouvrir à tous la 
science et la beauté du monde.

4- Naissance et vie d’un Festival pas comme les autres

Un tel rassemblement de chercheurs autour des Etoiles et de la Terre dans une petite ville du Gers, la chose a 
de quoi surprendre !
L’aventure a commencé en 1991. Convaincus que l’astronomie ne pouvait pas se cantonner à un cercle de 
spécialistes, quelques amis décident de faire partager leur passion et de la rendre accessible à tous.
Avec le soutien de plusieurs astrophysiciens, parmi lesquels le très médiatique Hubert REEVES et Michel 
CASSE, originaire de Fleurance, ils créent le Festival d’Astronomie de Fleurance.

Rêver en découvrant les merveilles que recèle notre ciel, rêver en percant ses mystères, 
rêver aussi et surtout, en découvrant dans le ciel l’histoire de l’Univers et les origines de 

l’Homme.

Rêver, mais aussi profiter de l’attrait du ciel pour prendre conscience de la Terre: ce 
qu’est une planète, comment elle fonctionne, quels sont les dangers qui la menacent, les 
moyens de la protéger... autant de questions auxquelles le Festival tente d’apporter des 
réponses ! 

C’est cette originalité qui a fait du Festival d’Astronomie de Fleurance une manifestation 
populaire unique en son genre, qui  comptabilise en moyenne 25 000 entrées, avec 

des festivaliers venus des quatre coins de la France et de partout dans le monde.

UN OBJECTIF : FAIRE RÊVER ET PRENDRE CONSCIENCE ! 

7ÈME ÉDITION AU LIBAN

Initiative née en 2014 d’une amitié 
entre un festivalier libanais et le 
président du Festival, le Festival 
d’Astronomie de Fleurance au Liban, 
est de retour. RDV à Feytroun pour la 
7ème édition, le 16 juillet avec pour 
thème le télescope James Webb.

L’évènement se déroule une 
fois par an, rassemblant de 
nombreux étudiants et scolaires 
et proposant des ateliers, des 
conférences, des spectacles et 
des veillées d’observation. 

LE PASSÉ PLUS PROCHE 
QUE JAMAIS
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29LE PARRAIN 
DU FESTIVAL

Astrophysicien et vulgarisateur mondialement 
connu, Hubert REEVES a fait découvrir l’Univers 

au grand public et contribué à de nombreuses vocations de 
chercheurs. Il est le parrain du Festival depuis sa création.
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6- Un programme pour tous les goûts et tous les âges 

Des conférences, des formations, des ateliers, des 
animations ludiques, des observations aux instruments, des 
spectacles astronomiques et des concerts pour découvrir et 
comprendre l’Univers ainsi que notre planète Terre.

> DES GRANDES CONFÉRENCES 

Le matin - 11h15
Des sujets d’actualité
Pour s’informer

L’après-midi - 15h
Des sujets insolites
Pour découvrir

Le soir - 18h30
L’état des 
connaissances
Pour suivre l’évolution
de la recherche

La nuit - 21h30
« La science autrement »
Pour aborder la science 
de manière insolite

32ÈME FESTIVAL D’ASTRONOMIE  
Une semaine d’activités riche et variée

Le Festival de Fleurance 2022 est constitué de 6 manifestations : 
 • LE 29ÈME FESTIVAL ADULTES
 • LE 14ÈME MARATHON DES SCIENCES
 • LE 2ÈME MARATHON DES TRANSITIONS
 • LE 1ER FESTIVAL DU FILM DE FLEURANCE TRANSITIONS - SCIENCE - SOCIÉTÉ
 • LE 1ER VILLAGE DES CHNOPS 
 • LE 17ÈME FESTIVAL ASTRO-JEUNES



6

> PASSION pour les plus pointus :
Approfondir ses connaissances en mathématiques 
appliquées à la physique et à l’astrophysique

FIL NOIR

> DES FORMATIONS PAR NIVEAU   
dispensées par les scientifiques eux-mêmes pour apprendre et pratiquer 

Les cycles de formation sont répartis selon les niveaux de connaissances. 
Ces cycles se composent de cours et d’ateliers pratiques et se déroulent tout 
au long de la semaine du festival.

FIL VERT

FIL ROUGE

> L’ASTROPHYSIQUE « pour les nuls » :
Bien comprendre et maîtriser les grands concepts de 
l’astrophysique.

FIL JAUNE> INITIATION 
pour les débutants :
Acquérir les bases de l’astronomie et apprendre 
à pratiquer en amateur. Cours d’initiation assuré 
cette année par Sébastien CARASSOU.

> PERFECTIONNEMENT 
pour les amateurs chevronnés : 
Approfondir ses connaissances en astronomie et 
astrophysique.

> DES GRANDS ATELIERS 
   Tous publics pour découvrir, manipuler et fabriquer

LA FRESQUE DU CLIMAT 
À partir de 8 ans
La Fresque du Climat est un atelier d’intelligence 
collective, ludique et scientifique qui s’appuie
sur 42 cartes issues des fameux rapports du GIEC.

Il permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques 
pour passer à l’action.

APPRENDRE À FAIRE PARLER LES 
ROCHES ET AFFLEUREMENTS
À partir de 8 ans
Étudier une vingtaine d’échantillons, les replacer 
dans leur contexte et les « faire parler » pour qu’ils 
nous disent tout sur leur origine et leur histoire.

LE GRAND ATELIER DE LA DÉFENSE 
PLANÉTAIRE
À partir de 18 ans 
Rejoignez l’atelier de Défense Planétaire et 
participez à sauver le monde d’un impact 
d’astéroïde !
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29> DES CAFÉS ASTRO  
          pour débattre avec les conférenciers
Moment de convivialité très apprécié et très fréquenté, 
le café astro permet aux festivaliers de dialoguer en toute 
simplicité avec les intervenants du Festival (3 à 4 présents 
chaque jour) sur un thème différent chaque jour. 

L’ occasion de leur poser des questions qui n’ont pas pu être posées avant ! 
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Animé par
Sébastien CARASSOU, 
astrophysicien, vidéaste, 

conférencier, auteur. 

Co-réalisateur et présentateur entre autres d’une chaîne de 
vulgarisation sur Youtube (Le sense of wonder), Sébastien 
Carassou assure également, dans le cadre du Festival, le cycle 
de cours « Fil Vert » destiné à donner les bases de l’astronomie.

SOIRÉES D’OBSERVATION

À LA FERME DES ETOILES (Mauroux)

Observez dans l’un des plus grands télescopes en France et l’une des plus grandes paires de 
jumelles au monde ! L’observatoire figure parmi les 11 « sites à protéger » en France (décret du 
Ministère de l’Environnement de décembre 2018). 

AU HAMEAU DES ETOILES (Fleurance) 

Vivez un spectacle au Dôme d’Exploration de l’Univers dont le toit coulissant permet de 
découvrir le ciel profond grâce aux images recueillies par un puissant télescope et retransmises 
sur écran. 
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THÈME 2022 : 

SAVOIR(S)
> Samedi 6 août, de midi à minuit, au Centre culturel de Fleurance

L’acquisition et l’accumulation du « Savoir » sont inhérents à l’Homme et à son histoire et on peut se surprendre 
qu’il soit, aujourd’hui, si souvent contesté, voire dévalué, au profit de croyances ou de simples opinions.
Pour tenter de comprendre cette désaffection il convient tout d’abord de s’interroger sur le mot « Savoir » lui-
même et sur ce qu’il signifie.

De quoi parle-t-on ? Qu’est-ce qui distingue le savoir de la connaissance ? de la
croyance ? de la conviction ? Y-a-t-il UN savoir ou une diversité de savoirs ? Le savoir
est-il nécessairement scientifique ? N’existe-t-il pas un savoir technique, un savoir
animal, un savoir empirique, un savoir des machines (en intelligence artificielle) ? Et
que dire des « savoir-faire et des savoir faire ? Y-a-t-il, d’ailleurs, un SEUL SAVOIR
SCIENTIFIQUE ou au contraire plusieurs selon les méthodes mises en oeuvre pour
l’acquérir : sont-elles les mêmes en mathématiques, en biologie, en sciences humaines ?
Ce « Marathon » de 12 conférences permettra d’aborder le sujet de «tous les savoirs» 
avec des philosophes des sciences, des scientifiques et un journaliste... 
Et de se faire soi-même une idée, avant de méditer sur cette 
phrase du philosophe Alain : « Savoir, c’est savoir qu’on sait »

14ÈME MARATHON 
DES SCIENCES  

Douze parmi les plus grands spécialistes, scientifiques, philosophes, 
écrivains, grands témoins... vont se relayer durant 12 heures, de midi à 
minuit, pour aborder sous des angles différents et complémentaires, 
un grand sujet de la science contemporaine.

Un concept insolite et unique en Europe !

2ÈME MARATHON 
DES TRANSITIONS  

Être au plus près de la réalité et agir pour la planète en repartant avec des solutions 
concrètes, voilà tout l’enjeu de ce Marathon !

C’est en avril 1968, qu’un groupe de réflexion baptisé « Club de Rome », composé de scientifiques, 
d’économistes, de hauts fonctionnaires et d’industriels de 52 pays s’est, pour la première fois, 
réuni afin d’évoquer les problèmes auxquels allaient devoir faire face tous les pays (industrialisés 
ou non) en conséquence des activités humaines et de leur impact sur la planète.

Depuis, les études se sont multipliées et quelques changements ont été observés dans les 
comportements et les modes de production. Mais les résultats sont bien loin d’être à la hauteur 
de ce qui serait nécessaire. 

Alors, faut-il baisser les bras ? Certainement pas ! Plutôt comprendre que c’est la « Révolution 
Humaine », comme l’affirmait déjà le club de Rome, qui permettra d’inverser les courbes. 
C’est à chacun d’entre nous qu’il appartient de mettre fin à ce qui pourrait bien être un 
suicide collectif.

En prendre conscience et savoir ce que nous pouvons (devons) faire 
concrètement, tel est l’objectif de cette journée 

consacrée aux « transitions ».

> Mercredi 10 août, de 13h à 19h, au Centre culturel de Fleurance
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291ER FESTIVAL DU FILM DE FLEURANCE
TRANSITIONS - SCIENCE - SOCIÉTÉ
Animé par Quentin Lazzarotto et coordonné par Alexandre de Villeneuve. 
Organisé par le Festival d’Astronomie de Fleurance au Cinéma Grand Angle.

Le cycle cinéma du festival évolue !
Depuis 2016, le festival propose au cinéma Grand Angle des séances avec des films en lien avec les sciences, 
l’astronomie, ou l’environnement.
Cette année, le cycle cinéma devient le Festival du Film de Fleurance – Transitions – Science - Société !
Une mutation qui ouvre le festival aux films les plus récents - et en général inédits - qui explorent la science, ses défis et 
parfois ses dérives. Une mutation qui introduit aussi une compétition, orchestrée par un jury composé de scientifiques et de 
personnalités du cinéma.
Annonce de la programmation, c’est à dire des 6 films présélectionnés, le 30 juin 2022 sur le site Internet et les réseaux 
sociaux du Festival.

Le jury du festival décernera deux prix :
> Le grand prix du Festival du film de Fleurance : pour un film qui révèle l’importance de la place des sciences dans 
la société, par une mise en scène ou un personnage particulièrement marquant.

> Le prix Azar Khalatbari : pour un film qui révèle particulièrement la poésie de la science et son influence dans nos vies.

> Du dimanche 7 au vendredi 12, 10h-12h / 14h30-18h30 sous la halle de la mairie - De 5 à 90 ans !
Rejoignez les CHNOPSiens et les CHNOPSiennes sous la Halle de la Mairie de Fleurance, ils/elles vous feront voyager dans 
leur monde rempli de jeux et d’aventures. Choisissez votre camarade de jeux, attention parmi eux se cachent des spécialistes 
de Mars ou même de trous noirs. Saurez-vous les défier ? Petit.e ou grand.e, conférencier.e ou auditeur.trice, seules les règles 
des jeux comptent. Bonne chance !

1ER VILLAGE DES CHNOPS 
Un Univers de jeux autour des sciences
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CHNOPS : Carbone, Hydrogène, Azote, Oxygène, Phosphore, Soufre : 6 éléments chimiques qui constituent 97% du corps humain et des êtres 
vivants en général.  Petit clin d’oeil pour nommer ce 1er village où activités scientifiques et expériences inoubliables seront à vivre !

Entrée libre 
et gratuite au 

Village des CHNOPS

Entrée payante
sur place pour : 

Le C.A.V.E. 
La Réalité Virtuelle
Les Escapes Games

 Le Planétarium

Jeux de plateaux

Jeux mathématiques

Destination Mars
C.A.V.E.

Réalité Virtuelle
En Duplex de l’Espace

Planétarium 
Au cœur de l’Univers

3 Escape Games 
pour mener l’enquête
Satellites en danger
Intelligence Artificielle
Egalité filles / garçons

Construire le ciel en Lego

Il était un caillou…

Les Jeux traditionnels Gascons
Grand quizz !

Mais aussi....



Le Festival Astrojeunes est la seule manifestation astronomique en France entièrement dédiée 
aux jeunes de 4 à 17 ans. Elle propose plus d’une 20aine d’ activités préparées et encadrées par 

de jeunes chercheurs de l’association Universciel issus de laboratoires de recherche nationaux 
(IRAP, IPAG), les associations des Groupes « Ferme des Étoiles » et « Instant Science » et les 

invités scientifiques du 32ème Festival.

  

Travaux pratiques encadrés, observations aux télescopes, soirée d’observation, activités graphiques, réalisation de 
maquettes, diaporamas et films expliqués et bien d’autres ateliers sont déclinés avec un thème différent chaque 
jour et dont le contenu est élaboré en fonction des tranches d’âge et des niveaux.

PERMETTRE AUX PLUS JEUNES DE DÉCOUVRIR LES MERVEILLES DU CIEL ET DE LA TERRE EN S’AMUSANT !

17ÈME FESTIVAL ASTROJEUNES  
Un festival pour les jeunes par les jeunes

A partir de 
14 ans

DES RENCONTRES 

LA SPECIALISTE DU DROIT ET DE L’ESPACE
ALISSA HADDAJI
Prof. Alissa J. HADDAJI est la directrice du consortium spatial de Harvard & MIT. Elle y enseigne 
le droit, la politique et l’éthique spatiale. Elle coordonne aussi le groupe juridique international de 
défense planétaire des Nations Unies.

LE CHERCHEUR EN ASTROPHYSIQUE
SÉBASTIEN RENAUD-PETEL
Sébastien RENAUX-PETEL est chercheur du CNRS à l’Institut d’Astrophysique de Paris et professeur à l’Ecole 
Polytechnique. Il a reçu le Prix du Jeune chercheur en 2010 et une bourse du Conseil Européen de la Recherche 
en 2017 pour ses recherches en cosmologie théorique, en particulier sur l’Univers primordial.

> Du 7 au 12 août, au collège Hubert REEVES et au Village des Sciences, de 9h15 à 12h30

DES FILS DIFFÉRENTS EN FONCTION DE L’ÂGE ET DES NIVEAUX 

FIL BLEU : 
UNE DECOUVERTE 
LUDIQUE DU MONDE 
DE L’ASTRONOMIE

FIL ORANGE : 
PLONGER DANS LES 
MYSTÈRES DE NOTRE 
UNIVERS

FIL ROUGE : 
LES CONCEPTS 
FONDAMENTAUX DE 
L’ASTROPHYSIQUE

FIL NOIR : 
POUR LES PLUS
AFFUTÉS !

A PARTIR DE
6 ANS

A PARTIR DE
8 ANS

A PARTIR DE
10 ANS

A PARTIR DE
14 ANS

DES THÉMATQUES QUOTIDIENNES 

L’ASTROPYSICIENNE 
KATIA FERRIERE
Chercheuse en astrophysique au CNRS depuis 1993 et directrice de recherche depuis 2007.
Elle a été éditrice scientifique pour la revue «The Astrophysical Journal» de 2001 
à 2009. Elle est membre de l’association «Les Etoiles Brillent Pour Tous» depuis 
2012 (vice-présidente depuis 2017).

Dimanche : Terre et lumière
Lundi : Satellites & satellites
Mardi : Nos voisins dans le système solaire 
Mercredi : Voyage Voyage 
Jeudi : Les Aliens
Vendredi : Retour sur Terre. Rendez-vous des 
petit(e)s et grand(e)s à la fête d’Astro-Jeunes !
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> 9ÈME EDITION DU PRIX DU LIVRE ASTRO  

Chaque année, les prix du livre d’astronomie de Ciel & 
Espace sont remis au mois d’août, à l’occasion du 
Festival de Fleurance (Gers), partenaire historique du prix 
en partenariat avec le CNES, la SF2A et L’ IPSA.
Le Prix « Ciel & Espace » du livre d’astronomie revient cette 
année à David ELBAZ, auteur de « La plus belle
ruse de la Lumière » (éditions Odile Jacob). Avec 
« Cosmographie » (Hachette), Michel MARCELIN et 
Mélody DENTURCK remportent le prix André Brahic du 
livre d’astronomie jeunesse. Félicitations !
La remise des prix aura lieu dimanche 7 août à 21h00.

FESTIVAL OFF
Durant la semaine du Festival, la ville de Fleurance vit au rythme 
des étoiles et de la science : animation autour du Village des 
CHNOPS, marche nocturne aux flambeaux, veillée aux 
étoiles… sont autant d’activités proposées aux Festivaliers par les 
commerçants et les associations de la ville, pour que, le temps 
d’une semaine, tout Fleurance vive la tête dans les étoiles !
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LE FESTIVAL AU COEUR 
DES CHALLENGES ASTRO !

> CHALLENGE VIDÉO ASTRO-ADOS 2022

Challenge  vidéo astro-ados 2022       
La Société Astronomique de France et ses partenaires internationaux organisent le 1er 

challenge vidéo astro-ados de la francophonie Younivers destiné aux jeunes de 11 à 18 
ans !
Cette année, des jeunes de 7 pays (Belgique, France, Liban, Madagascar, Maurice, Sénégal, 
Tunisie) exprimeront leur passion et leur talent.

En 2022, le concours aura lieu durant ce premier semestre avec pour mission de répondre 
en maximum 3 minutes à une question astronomique commençant par « Comment ? ». 
Chaque jeune (seul ou en groupe) pourra réaliser sa vidéo sur la thématique astronomique 
de son choix. Chaque lauréat national sera sélectionné pour la finale francophone 
internationale lors d’un événement à l’automne 2022.

Le Festival est partenaire de ce bel évènement : deux vidéos, y sont diffusées chaque jour 
durant toute la semaine (présentées par Sébastien CARASSOU) et les lauréats y sont 
accueillis.
Pour en savoir plus sur les modalités d’inscription et le planning, rendez-vous sur le site 
de la SAF :

https://saf-astronomie.fr/challenge-video-astro-
ados-de-la-francophonie-2022/

Je
an

-M

arc LEVY-LEBLO
N

D

RETROUVEZ 
LA DREAM-
TEAM !
Amis fidèles du 
Festival, ils ont participé 
activement à l’élaboration 
du programme, donnent 
des conférences et vont à 
la rencontre des festivaliers 
durant toute la semaine.

     Sylvain CHATY

Ro

land LEHOUCQ

Pi

erre THOMAS

Brigitte ZANDA Jérôme PEREZ

Sy
lva

in BOULEY
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29RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS
05 62 06 62 76 
festivalastro@gmail.com 
www.festival-astronomie.fr

TARIFS

> Bruno MONFLIER, Président-fondateur 
ferme.etoiles@wanadoo.fr
05 62 06 62 76 - 06 45 86 07 27

> Delphine DATAS, Chargée de communication 
communication@fermedesetoiles.fr
05 62 06 62 76 - 06 84 29 06 60

CONTACTS PRESSE

ZOOM SUR

LA FERME DES ETOILES (Mauroux-32)

Site unique en France, la Ferme des Etoiles est une magnifique “Oasis Nature” 
préservée de toute pollution lumineuse où l’on trouve les plus beaux outils pour 
s’initier à la découverte du Ciel et de l’Espace !

La Ferme des Etoiles est le haut lieu des 
veillées d’observation au télescope 
grâce à son ciel noir dépourvu de 
pollution lumineuse. 

Le site propose également des 
spectacles 
astronomiques 
dans son 
planétarium.

DURANT LE FESTIVAL 

RETROUVEZ-Y :
• l’un des plus grands télescopes 
amateur de France 
• l’une des plus grandes paires de jumelles 
au monde
• le planétarium Hubert Reeves : il 
permet une découverte de l’Univers à 360°

Site astronomique 
exceptionnel protégé

TOP 8 des 
meilleurs 
sites au 

Monde pour 
observer les 

étoiles

TOP 5 des plus 
fabuleux sites 

d’observation des 
étoiles
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> Village des CHNOPS : Libre et gratuit - Entrée payante sur place pour : Le C.A.V.E, la Réalité Virtuelle, les Escape Games, le Planétarium
> “Marathon des Sciences” : 30 €
> “Marathon des Transitions” : 15 €
> Ateliers, animations, conférences, séance Festival du film : 12 € 
>  Nombreux forfaits disponibles à partir de 23 €
Tarifs réduits pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.



ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
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