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COMPTER LES CÉTACÉS EN MÉDITERRANÉE
Ce voyage sur un voilier nous emporte dans le sanctuaire Pelagos, entre la Corse, la Ligurie et la 
Provence, à la recherche du rorqual commun, du grand dauphin, du cachalot, mais aussi des tortues 
marines, raies et autres requins. Avec un écoguide formé en océanologie, on participe à la collecte de 
données : comptage, observations comportementales, photos… Celles-ci seront partagées avec la 
communauté scientifique pour contribuer à la préservation de ces écosystèmes marins. Au programme 
aussi : bain en pleine mer ou au mouillage dans les criques, découverte des îles d’Or, du Levant ou de 
Lérins, mais aussi corvées ménagères, manœuvres à bord et bonne humeur. Mieux que des vacances !

OBSERVER L’ESPACE
DANS LE GERS
Parrainée par Hubert Reeves, l’association 
scientifique La Ferme des Etoiles organise 
des séjours consacrés à la découverte de 
l’espace dans une grande demeure gas-
conne équipée d’un télescope de 620 mm, 
d’un planétarium numérique de 7 m de 
diamètre et de la plus grande paire de 
jumelles du monde pour contempler les 
astres. On peut dormir presque à la belle 
étoile dans des astrobulles (tentes sphé-
riques transparentes), ou loger au Hameau 
des Etoiles. On y trouve le dôme d’obser-
vation de l’Univers et une salle de spec-
tacle entièrement conçue pour admirer 
galaxies et nébuleuses. Son toit rétractable 
s’ouvre sur la voûte céleste et, grâce à des 
cartes du ciel envoyées sur des écrans, le 
spectateur est guidé dans le repérage des 
principales constellations.

A partir de 1 400 € 
par pers. (don 
biodiversité 
avec déduction 
fiscale de 66 %) la 
semaine de juin 
à septembre. Sur 
cybelle-planete.org.

A partir de 82 € la chambre double (89 € 
en astrobulle). Sur fermedesetoiles.com.
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