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PRINTEMPS  2021 :
Le Planétarium 3D  
le plus moderne au 

monde !

CENTRE D’HISTOIRE
PLANÉTARIUM 3D



LA COUPOLE,
CENTRE D’HISTOIRE 

L’ histoire de la conquête spatiale 
débute... ici !
Développé par Wernher von Braun à 
Peenemünde, sur la mer Baltique, 
le V2, véritable arme 
de destruction, est  l’ancêtre 
de toutes les fusées...



   
    TARIFS GROUPES (à partir de 15 personnes)

        Adultes :  9,00 € / personne.
       Gratuité pour les conducteurs de car + 
       1 gratuité pour 20 personnes payantes.

       Jeunes : 5,00 € / personne (de 4 à 12 ans inclus).
   

   NOS HORAIRES D’OUVERTURE

    De 9h00 à 17h30, de septembre à mars inclus.
    De 9h00 à 18h00, d’avril à juin inclus.
    De 9h00 à 19h00, en juillet et août.

 
   VISITE LIBRE

   Durée moyenne de la visite : 2h30.
   La visite s’effectue à l’aide d’un casque d’audioguidage
   de dernière génération (compris dans le tarif d’entrée).
 
   Pour votre confort, des sièges sont disponibles tout au  
   long du parcours.

   VISITE COMMENTÉE

   Les groupes qui le désirent peuvent bénéficier d’une  
   visite commentée par un guide du Centre 
   d’Histoire (prévoir 1h30 minimum).
   Ces visites commentées donnent lieu à une majoration 
   tarifaire de 3,00 € par personne pour les groupes 
   supérieurs à 20 personnes.
   Forfait de 60,00 € pour les groupes compris entre 15 et 20 
   personnes.

LA COUPOLE, 
ANCIENNE BASE DE LANCEMENT DE FUSÉES V2 

La Coupole, construite par l’organisation Todt en 1943-1944, est l’un des plus monumentaux témoins de la Seconde Guerre mondiale. 
Un dôme de béton de 55 000 tonnes protège ce qui devait être une base de lancement de V2. Aujourd’hui, il abrite un étonnant 
musée sur l’histoire du Nord de la France dans la guerre ainsi que sur l’histoire de la conquête de l’espace. Celle-ci débute par les 
armes secrètes d’Hitler fabriquées par des déportés dans le camp de concentration de Dora, en Allemagne. Les ingénieurs nazis, 
récupérés par les Alliés en 1945, développeront ensuite les programmes spatiaux jusqu’aux premiers pas de l’Homme sur la Lune.

Sous le dôme de béton, découvrez deux circuits de visite :   

« Vivre sous l’Occupation » : revivez les grandes périodes telles que l’invasion, l’exode, la vie quotidienne, la Résistance, la 
collaboration et la Libération. Vous y découvrirez une traction FFI, une hélice Messerschmitt, une reconstitution de la façade d’une 
boutique et également ce que fut le mur de l’Atlantique.

« Les armes secrètes d’Hitler » : entrez dans les laboratoires cachés de Peenemünde et découvrez le programme des armes secrètes 
ou comment un rêve pacifique, celui de voler dans l’espace, s’est transformé en cauchemar par la volonté des nazis. À la fin du circuit, 
suivez les grandes étapes de l’aventure spatiale, depuis la fusée V2 jusqu’au premier Homme sur la Lune.
 

La Coupole, en quelques chiffres :
Un dôme de...
 55 000 tonnes de béton armé
 5.5 mètres d’épaisseur 
 71 mètres de diamètre
 Près de 3 millions de visiteurs !

LE CENTRE D’HISTOIRE 
INFORMATIONS PRATIQUES 

CENTRE D’HISTOIRE

PLANÉTARIUM 3D

Mémorial
du « Train
de Loos » La Grande

Guerre en
Flandre

française
et en Artois

Un ascenseur automatique 
vous emmène sous le dôme.

FIN DE LA VISITE
Vous reprenez l’ascenseur pour 
redescendre dans la salle de préparation 
au tir, avant de regagner la sortie.

ACCUEIL
BOUTIQUE
CAFÉTÉRIA

ACCÈS AU CENTRE 
D’HISTOIRE

Ascenseur

Toilettes

Sens de la visite

Exposition 
temporaire

CENTRE DE RESSOURCES 
JACQUES BRUN 



 

TARIFS GROUPES (à partir de 15 personnes)
     
      Adultes : 8,00 € /  personne.
     Gratuité pour les conducteurs de car + 
     1 gratuité pour 20 personnes payantes.

      Jeunes : 5,00 € /  personne (de 4 à 12 ans inclus).

     HORAIRES DES SÉANCES 

        Horaires des séances : 9h30 - 11h00 - 12h15 - 14h00 - 15h15 - 16h45   
         18h00 (juillet et août).

        Durée d’une séance : 1h00.

        Programmation à retrouver sur notre site : www.lacoupole-france. com

       En dehors des vacances scolaires, les séances de 9h30 et 11h00 sont   
        réservées aux groupes, sur réservation.
        Le choix de la séance sera attribué au premier groupe qui aura informé                  
        le service Réservations de La Coupole.

Au cœur d’un équipement entièrement repensé, découvrez l’espace comme 
vous ne l’avez jamais vu grâce à une technologie laser 10K-3D unique au 
monde.
Munis de lunettes actives de dernière génération et confortablement installés 
dans l’un des sièges à l’inclinaison parfaitement étudiée, vous serez plongés 
parmi les étoiles grâce à l’écran à 360° de 15 mètres de diamètre. 
Découvrez les profondeurs du cosmos ou partez à la conquête de Mars lors 
d’un voyage inoubliable et interactif*.

*selon la séance choisie.

PLANÉTARIUM 3D 
DÈS LE PRINTEMPS, VENEZ TOUCHER LES ÉTOILES  À 
BORD D’UN PLANÉTARIUM DOTÉ D’UNE NOUVELLE 

TECHNOLOGIE UNIQUE AU MONDE !

La Coupole offers you 
a variety of options, 

including refreshments 
as well as visits to other 

tourist attractions, 
such as:

LE PLANÉTARIUM 3D - INFORMATIONS PRATIQUES 

LA COUPOLE  C’EST AUSSI...

 

     

EXPOSITION TEMPORAIRE 

Il y a 80 ans, la France subissait l’une des pires 
défaites militaires de son histoire. En quelques 
semaines, une grande partie de son territoire 
était envahie et son armée défaite. À la tête du 
gouvernement français, le maréchal Pétain préfère 
appeler, le 17 juin 1940, les Français à cesser les 
combats et à signer l’Armistice avec l’Allemagne 
nazie. Un jeune général, Charles de Gaulle, nommé 
quelques jours auparavant sous-secrétaire d’État 
à la défense, ne peut se résoudre à accepter une 
telle décision. Sans mandat, et à peine soutenu 
par le gouvernement britannique, il lance à la BBC 
à Londres, le 18 juin 1940, un appel à la poursuite 
de la guerre. Ses phrases, très peu entendues 
à l’époque, fondent l’esprit de la Résistance. 
Quelques milliers d’hommes et de femmes 
décidés, comme lui, à sauver l’honneur de la France 
le rejoignent et s’engagent dans ce qui deviendra 
plus tard les Forces Françaises Libres. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, ils poursuivront le 
combat sur tous les fronts aux côtés des Alliés.

Le cœur de l’exposition est présenté sous le 
dôme de La Coupole. Autour de la partie centrale, 
consacrée au Général de Gaulle, l’homme du 
18 juin, deux parties d’exposition montreront 
comment des hommes et des femmes ont, 
comme lui, décidé de poursuivre le combat 
soit en rejoignant le territoire britannique, soit 
en restant sur le sol français. L’exposition est 
composée de nombreux documents, photos, 
et objets d’époque permettant aux visiteurs de 
mieux comprendre les enjeux de cette période où 
il était nécessaire de sauver l’honneur de la France.

Le Centre de ressources et de documentation 
« Jacques Brun »

La Coupole dispose de son propre Centre de ressources 
comprenant une salle de lecture, accessible aux visiteurs, 
aux chercheurs et aux enseignants (sur rendez-vous). 
Les nombreux dons effectués par des familles ou des as-
sociations constituent une des richesses principales de 
ce lieu. En 2020 est paru le « Livre des 9 000 déportés de 
France à Mittelbau-Dora », un projet ambitieux de plus 
de 20 ans, fruit de la mobilisation sans précédent d’his-
toriens, de professeurs, d’archivistes, de bénévoles. 
Ce « livre-monument » fixe sur le papier l’histoire d’un 
pan entier de la déportation.

Le « Mémorial des fusillés et déportés du Nord–
Pas-de-Calais »

La Coupole a dirigé un vaste projet de recherche 
destiné à recenser et à identifier les hommes, les 
femmes et les enfants victimes de la répression et 
des mesures de persécution mises en œuvre par 
les nazis et Vichy entre 1940 et 1945. Les noms de 
près de 8 000 déportés et fusillés défilent sur un 
écran alors que le « Mur des portraits », qui ne cesse 
de s’enrichir, redonne un visage à plus d’un millier 
d’entre eux.



 

 Explore 
Ce film nous raconte l’histoire de la 
fascination de l’humanité pour le 
ciel étoilé, depuis les astronomes et 
astrologues de l’Antiquité jusqu’aux 
découvertes révolutionnaires de 

Nicolas Copernic et de Johannes Kepler. C’est 
notamment grâce au génie de Kepler que les 
explorateurs d’aujourd’hui parcourent l’es-
pace. Un fantastique voyage à travers l’histoire 
de l’astronomie sous forme de conte visuel 
narrant les aventures passées, présentes et fu-
tures des explorateurs du ciel.

 Capcom Go !
Le 21 juillet 1969, à 03h56min20s 
heure française, Neil Armstrong 
devient le premier être humain 
à fouler le sol de la Lune. Revivez 
l’épopée d’Apollo 11, cette mission 
à haut risque où les embûches 

ont été nombreuses du début à la fin. Elle 
ne fut pourtant que la première étape dans 
l’exploration humaine de la Lune. D’autres 
missions lunaires suivront avec plus ou moins 
de réussite. Les technologies développées 
aboutiront peu à peu à l’exploration spatiale 
que nous vivons aujourd’hui...

  

 Grands télescopes : 
une fenêtre sur l’Univers 
Pour percer les mystères de l’es-
pace, l’homme ne peut pas comp-
ter que sur ses propres yeux, trop 
peu sensibles. Pour collecter la lu-

mière très faible qui nous parvient des autres 
étoiles ou galaxies, il a fallu construire de 
grands télescopes sur Terre et dans l’espace 
pour ouvrir une nouvelle fenêtre sur l’Univers. 
À travers cette séance entièrement dédiée à 
ces instruments, gigantesques machines de 
précision, visitez les plus grands observatoires 
du monde et partez à la découverte des pro-
fondeurs du cosmos. 

 Les ailes d’un rêve
Découvrez les mystères du vol 
avec Léonard de Vinci, les frères 
Montgolfier, les frères Wright et 
les autres. Vivez l’aventure d’un 
rêve immense et complexe que 

l’humanité cherche à accomplir depuis le 
début de son histoire. L’objectif du film est de 
présenter le développement de l’aviation à 
travers les âges en présentant les étapes clés 
vers la conquête du ciel, à la fois en termes de 
percées technologiques et de nos perceptions 
du vol, en lui-même.

 D-Day : Normandie 1944 
Si le déroulement du « Jour J » est connu 
du grand public dans ses grandes 
lignes, les enjeux géostratégiques et 
l’ingéniosité des préparatifs de cette 
titanesque opération militaire ont été 

éclipsés par son issue victorieuse, le soir du 6 juin 
1944. Pourtant, c’est aussi pendant les mois qui 
ont précédé l’opération Overlord que s’est joué le 
sort du monde actuel ; pas seulement de part et 
d’autre de la Manche mais dans le monde entier ; 
pas seulement grâce aux centaines de milliers de 
soldats alliés jetés dans la bataille mais aussi grâce 
aux résistants et aux civils français.

NOS FILMS :

Toujours disponibles :
 À l’aube de l’ère spatiale
 L’espace au quotidien
  Dynamic Earth
   Lucia, le secret des étoiles filantes 

Les séances en direct :
  À la découverte du Système solaire 
   Ces pierres tombées du ciel 

NEW

Café d’accueil 

 Café, chocolat ou thé
 Jus d’orange

 3 mini-viennoiseries

Tarif : 5,30 € / personne

Menu « Sur le pouce »

 Un sandwich fraîcheur au choix :
- Préparation au thon

- Poulet-légumes au curry
- Jambon-emmental
 - Emmental-chèvre

 - Jambon cru-parmesan-tomates confites

 Une tartelette ou une glace 

 Une boisson (soda, jus de fruits ou eau)

Tarif : 7,30 € / personne 

Goûter

 Café, chocolat ou thé
 Une part de tarte 

Tarif : 4,40 € / personne

NOS OFFRES DE RESTAURATION :



Rue André Clabaux (D210) 
62570 Wizernes - FRANCE 

Située à 5 km de Saint-Omer
Tél : +33 (0)3 21 12 27 27

E-mail : lacoupole@lacoupole.com
www.lacoupole-france.com

Service Réservations : 

Tél : +33 (0)3 21 93 07 07 
Fax : +33 (0)3 21 39 21 45

reservation@lacoupole.com

Conditions générales de vente accessibles sur :

www.lacoupole-france.com
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Calais

Boulogne

Abbeville

Saint-Quentin

Reims

Arras

Lille

Rouen

Amiens

Paris

Bruxelles

Londres

Le Havre

Dunkerque

A16-E402

A16-E40

A26-E15

A2
8-

E4
02

A26-E17

A1
-E

17

A2-E19

A14-E17

A16

A16

A29

A25

TG
V

A1
6-

E4
02

LONDRES

35 min

1h30

AMSTERDAM

3h30

3h30

COLOGNE

1h40

4h00

BRUXELLES

35 min

1h30

LUXEMBOURG

0h00

0h00

PARIS

0h00

0h00

LILLE

0h00

0h00

Itinéraire fléché GPS : N50.69844596 E2.2435140

De Calais (45min) :
autoroute A26 sortie 3

De Bruxelles (3h) : autoroute E429 
jusque Lille, puis A25 direction 
Dunkerque sortie  Hazebrouck/
Saint-Omer

De Lille (1h) :
autoroute A25 sortie 
Hazebrouck/saint-Omer

De Rouen (3h) :
autoroute A16 puis N42

De Paris (3h) : autoroute A1 puis 
A26 sortie 3

LOCALISATION

Services :

L’intégralité du parcours de La Coupole 
Centre d’Histoire et Planétarium 3D, 
est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Les campings-cars peuvent stationner la 
nuit sur une aire stabilisée (sur demande 
préalable auprès du service Réservations).

Wifi disponible dans le bâtiment d’accueil, 
sur demande.

Vaste parking gratuit. Accueil des 
chauffeurs : ceux-ci peuvent bénéficier, 
s’ils le souhaitent, de la gratuité de la visite. 
Ils peuvent également profiter de notre 
espace cafétéria, une boisson leur sera 
offerte.

Une boutique, où vous pourrez trouver des 
livres sur les thématiques guerre, histoire 
et sciences, des produits régionaux ainsi 
que de nombreux objets souvenirs.
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Respect des mesures sanitaires :

Suivez-nous sur les réseaux  :


