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LA
COU
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une base secrète au cœur de l'histoire
LA COUPOLE, de la Seconde Guerre mondiale.
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
devrait être une base de lancement de V2. Aujourd'hui, il abrite un Centre d'Histoire sur le
Nord de la France pendant l'Occupation 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 Mittelbau -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 :
« Le Nord de la France dans la main allemande » :
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.

Centre d'Histoire | Tarifs
GROUPES (à partir de 15 personnes)

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

HORAIRES D'OUVERTURE
OUVERT TOUS LES JOURS.
de sept. à mars
d'avril à juin
en juillet et août

de 9h00 à 17h30
de 9h00 à 18h00
de 9h00 à 19h00

VISITE LIBRE
Durée moyenne de la visite : 2h.
La visite s'effectue à l'aide d'un casque d'audioguidage de dernière
génération (compris dans le tarif d'entrée).

LA COUPOLE
EN QUELQUES
CHIFFRES...
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Adultes : 9,00 € / personne.
Gratuité pour les conducteurs de car +
1 gratuité pour 20 personnes payantes.
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VISITEURS !

55 000
TONNES

Pour votre confort, des sièges sont disponibles tout au long du parcours.

5,5 MÈTRES
D'ÉPAISSEUR

71 M DE
DIAMÈTRE

DE BÉTON
ARMÉ

VISITE COMMENTÉE
Les groupes qui le désirent peuvent bénéficier d'une visite commentée
par un guide du Centre d'Histoire (prévoir 1h30 minimum).

Seul site en France à présenter un véritable V2, La Coupole a

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.

avec l’arrivée d’un authentique V1, première bombe volante

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...

enrichi son parcours muséographique consacré aux armes V
autoguidée de l’histoire.

Le V1
Il s’agit d’un objet remarquable par sa qualité de
restauration et par l’état de sa machinerie (moteur, pulso
réacteur, régulateur de vol, compas, émetteur radio, etc.).
Plus de 20 000 exemplaires furent utilisés depuis des
rampes de lancement ou lâchés par des avions.

Le V2

Planétarium 3D
Spécial Groupes
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VENEZ TOUCHER LES ÉTOILES À BORD D'UN
PLANÉTARIUM DOTÉ D'UNE TECHNOLOGIE
UNIQUE AU MONDE !
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.

Le Planétarium 3D | 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 D'OUVERTURE
OUVERT TOUS LES JOURS.

de sept. à mars
d'avril à juin
en juillet et août

de 9h00 à 17h30
de 9h00 à 18h00
de 9h00 à 19h00

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.

LES SÉANCES EN DIRECT
(UNIQUEMENT EN FRANÇAIS) :

* Le choix de la séance sera attribué au premier groupe qui aura informé
le service Réservations de La Coupole .

TOUJOURS DISPONIBLES :

✦ À LA DÉCOUVERTE DU SYSTÈME SCOLAIRE

✦ LES AILES D'UN RÊVE

✦ CES PIERRES TOMBÉES DU CIEL

M
CS

✦ À L'AUBE DE L'ÈRE SPATIALE

✦ Chaque séance débute par un voyage spatial

commenté par nos animateurs, suivie d'un film
thématique au choix.

NOS
SÉANCES

Explore

Voyager

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'espace. Un fantastique
voyage
à
travers
l'histoire
de
l'astronomie sous forme de conte visuel
narrant les aventure passées, présentes
et futures des explorateurs du ciel.

En 1977, la NASA lançait Voyager 1
et Voyager 2 pour étudier les
planètes les plus éloignées du
Système solaire. Ces deux sondes
ont profondément changé notre
regard et nos connaissances sur
ces mondes lointains. Aujourd'hui,
après plus de 40 ans, elles
poursuivent leur exploration aux
confins de l'espace interstellaire,
emportant avec elles un message
vers une hypothétique forme de
vie extraterrestre.

Capcom Go!

✦ GRANDS TÉLESCOPES :
UNE FENÊTRE SUR L'UNIVERS

✦ L'ESPACE AU QUOTIDIEN
✦ POLARIS
✦ LUCIA, LE SECRET DES ÉTOILES FILANTES

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.

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 portant 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...

GranPa et Zoé
La lumière est un sujet
étonnant, parce qu'elle
permet de faire le lien
entre des choses qu'on
croyait étrangères les
unes aux autres. C'est
cet étonnement que ce
film nous transmet via
l'histoire
d'un
vieux
koala et d'une jeune
dingo tous deux amenés
à sauver la lumière !
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Services

LA
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LA COUPOLE,

de l'Histoire à la Science...

IL N'Y A QU'UN PAS !

De Bruxelles (3h) :
Autoroute E429 jusque Lille,
puis A25 direction Dunkerque et
Sortie Hazebrouck/Saint-Omer
De Calais (45min) :
Autoroute A26, Sortie 3

De Lille (1h):
Autoroute A25, Sortie
Hazebrouck/Saint-Omer

Votre visite

Contact

Rue André Clabaux (D210)
62570 Wizernes – FRANCE
Située à 5 km de Saint-Omer
Itinéraire fléché GPS
N50.69844596 E2.2435140

Tél :
+33 (0)3 21 12 27 27
Email : lacoupole@lacoupole.com
Service Réservations :
Tél :
+33 (0)3 21 93 07 07
Fax : +33 (0)3 21 39 21 45
Email : reservation@lacoupole.com
Conditions générales de vente
accessibles sur :
www.lacoupole-france.com

Services

Boutique
Où vous pourrez trouver des livres sur les
thématiques guerre, histoire et sciences,
des produits régionaux ainsi que de
nombreux objets souvenirs.

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

De Rouen (3h):
Autoroute A16, puis N42

De Paris (3h):
Autoroute A1,
puis A26, Sortie 3

Nos offres de restauration
Café d'accueil
Café, chocolat ou thé
Jus d'orange
3 mini-viennoiseries

Goûter
Café, chocolat ou thé
Une part de tarte

5,30 € /
personne

4,40 € /
personne

Menu « Sur le pouce »✦
Un sandwich fraîcheur au choix : 8,30 € /
Préparation au thon
personne
Jambon-emmental
Emmental-chèvre
Jambon cru-parmesan-tomates confites
Une tartelette ou une glace
Une boisson (soda, jus de fruits ou eau)
✦ Ecocup édition spéciale offert

Crédits photos : ©AMsoHappy | ©Jérôme Pouille | © La Coupole
Mise à jour : 30 juin 2022

Les camping-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.

fermé

Fermeture 2023
du 1 janvier au 15 janvier (inclus).

Suivez-nous
sur les
réseaux

L'espace à la
française

Nouvelle exposition
juillet 2022 - juin 2023

Cette exposition présente le développement de
l’exploration spatiale en France des premiers pionniers
jusqu’aux programmes actuels. Elle revient sur les
grandes étapes qui ont permis à notre pays de devenir,
dans un premier temps, la 3e puissance spatiale
indépendante puis de se positionner comme un acteur
majeur du secteur, tant sur le plan européen que mondial.

Une large partie de cette exposition sera notamment consacrée à l’histoire du Centre spatial
d’études spatiales (CNES), son fonctionnement, son rôle et ses missions, à l’heure où
l’institution fête ses 60 ans.
Conçue en partenariat et avec le soutien du CNES, l'exposition pleinement intégrée à la
scénographie permanente s'appuie sur divers éléments exceptionnels, parmi lesquels des
archives rarement exposées du Centre Spatiale Guyanais, deux têtes de fusées Véronique,
des ouvrages anciens, un modèle de soufflerie d'Ariane 4 ou encore des maquettes de
différents lanceurs.
✦ Merci aux partenaires : CNES, le Musée de l'Air et de l'Espace, l'IAS, l'OSU-Pythéas, Philippe
Savonet, Arianespace, Christian Vanpouille, BAPSO et IGN.

