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CAP SUR LE CENTRE SPATIAL GUYANAIS
KOUROU
1 JOURNEE
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VOTRE PROGRAMME
Le C.S.G, situé à quelques kilomètres du centre de Kourou, le Centre Spatial Guyanais occupe 75 000 ha et emploie plus de 1500 personnes.
Choisi en 1964 parmi 13 autres sites pour sa situation particulière, c’est aujourd’hui, le “Port Spatial de l’Europe”. Faisant partie intégrante de l’environnement
Guyanais, après plus de quarante ans, le C.S.G. constitue une étape importante de la découverte de notre région. Durant votre visite, vous entrerez dans l’univers
passionnant de la haute technologie. Sous la conduite de guides expérimentés, vous prendrez place au centre de contrôle pour une présentation suivie d'une
visite de deux heures des différentes installations sous réserve de contraintes opérationnelles. À l’issue de la visite, vous pourrez également découvrir le Musée
de l’espace. 3 formules sont proposées aux visiteurs du lundi au vendredi matin. Parfois des visites sont organisées le samedi.

1/ CIRCUIT GAMME LANCEURS (de 08h00 à 12h00 du lundi au vendredi : durée 4 heures)
Rendez-vous à 08h00 pour les formalités d’enregistrement devant le musée de l’espace à Kourou (pièce d’identité obligatoire pour la visite).
Départ en bus à 08h30 pour une visite de 3H : -Zone de lancement Soyouz - Zone de lancement Vega -Centre et zone de lancement Ariane 5
Visite de la salle Jupiter à 11H30 - Fin de visite et des formalités à 12H00.

2/ CIRCUIT SOYOUZ (les lundis et mercredi de 13h00 à 16h00 : durée 3 heures)
Rendez-vous à 13h00 pour les formalités d’enregistrement devant le musée de l’espace à Kourou (pièce d’identité obligatoire pour la visite).
Départ en bus à 13h30 pour une visite de 2H :-Zone de lancement Soyouz - Visite de la salle Jupiter à 15H20 -Fin de visite et des formalités à 16H00.

3/ CIRCUIT ARIANE 5 ET VEGA (les mardis et jeudi de 13h00 à 16h00 : durée 3 heures)
Rendez-vous à 13h00 pour les formalités d’enregistrement devant le musée de l’espace à Kourou (pièce d’identité obligatoire pour la visite).
Départ en bus à 13h30 pour une visite de 2H : -Zone de lancement Vega -Centre et zone de lancement Ariane 5 -Visite de la salle Jupiter à 15H20
Fin de visite et des formalités à 16H00.

Remarque :
- Une pièce d'identité en cours de validité vous sera demandée pour visiter le C.S.G.
- Les visites de la base se font uniquement sur réservation
- La prise de photos et de vidéos est autorisée sur la base spatiale.
- l’accès aux installations reste soumis aux opérations : les circuits peuvent donc être modifiés pour garantir la sécurité des visiteurs
- La visite du site n’est pas possible la veille, le jour ni le lendemain d’un lancement.
- Les enfants sont acceptés à partir de 8 ans.
- le musée de l’espace est ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 et le samedi de 14h00 à 18h00.
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Assister à un lancement :
Le CSG offre (gratuitement) la possibilité d’assister à un lancement depuis l’un de ses sites d’observation plus ou moins proches des pas de tir.
Il est nécessaire de s’inscrire auprès des Relations Publiques du Centre Spatial Guyanais. Nous nous en chargeons pour vous.
Les pièces demandées pour l’inscription : pièce d’identité en cours de validité avec votre date de naissance.

INFORMATIONS GENERALES
Point de rendez vous
Durée de la visite
Ouverture du Musée

Du lundi au jeudi (départ à 08h00 ou 13h00)
Le vendredi (départ à 08h00)
Devant le Musée de l’espace à Kourou
3H
Du lundi au samedi de 08h à 18h

PRESTATION

TARIF EN € PAR PERSONNE

Visite guidée du centre spatial
Entrée Musée de l’espace par personne

GRATUIT
8€

Jours de visite de la base spatiale

Pour les groupes ou individuels, possibilité de vous prévoir des transferts au départ de Cayenne (devis sur demande).
Attention : lors d’un lancement de fusée, les visites du centre spatial sont fermées de J+1 à J-1
Le centre spatial se réserve le droit de fermer les visites au public pour contraintes opérationnelles, ces fermetures ne sont pas forcément annoncées à
l’avance.
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PLAN D ACCES
Prévoir 01H de route au départ de Cayenne pour vous rendre à Kourou
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