
En 10 mois, Perseverance 
a effectué 100 000 tirs laser 
sur Mars.

Drôle d’espace !

DÉCOUVRIR • S’ÉTONNER • COMPRENDRE

2022

Vivez l'épopée  

de l'aéropostale à 

L'Envol des Pionniers!

C'est ici que l'histoire d'amour  

entre Toulouse et les avions  

a commencé... il y a 100 ans !

Billet couplé 1 jour

1 entrée à la Cité de l'espace  

+ 1 entrée à L'Envol des Pionniers 

à partir de

21€

6, rue Jacqueline Auriol - 31400 Toulouse
+33 (0)5 67 22 23 24  
(À 10 min de la Cité de l'espace)

Rejoignez-nous

Suivez toute l’actualité spatiale sur :
www.cite-espace.com

05 67 22 23 24 

Visitez aussi L'Envol des Pionniers
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DRÔLE 
D'ESPACE !

  4 ...  EN 2022  

  6 ...  BIENVENUE À LA CITÉ DE L’ESPACE
  8 ... L’ESPACE EN VRAI !
10 ... L’ESPACE EN GRAND !
12 ... L’ESPACE À VIVRE !

14 ...  L’ESPACE À PORTÉE DE MAIN !
16 ... NOCTURNES 
18 ...  FONDATEURS ET PARTENAIRES
19 ... INFOS PRATIQUES

So
mm

air
e

Chaque année, 
la Lune s’éloigne 

de la Terre de 3,8 cm !

Dans l’espace, 
les astronautes grandissent

de plusieurs centimètres !

Sur la Lune, on est 
6 fois plus léger 
que sur la Terre !

Jupiter pourrait
contenir 1300 Terres !

Dans l’Univers, 
la température 
atteint -272°C !

* é
to

ile
s

Certaines planètes,
éclairées par le Soleil,

brillent comme des stars* !

Sur Vénus, il fait  
en moyenne 462°C !

Sur Mars, 
la température 

moyenne est 
de -63°C !



Juste après la mission « Alpha » de l’astronaute français de l’ESA, 
Thomas Pesquet, un autre astronaute européen de nationalité 
allemande, Matthias Maurer, est parti dans la Station spatiale 
internationale, l'ISS, pour la mission Cosmic Kiss, le 10 novembre 2021.  
Il sera suivi en 2022 par l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti.

Le nouvel espace « Carré de l’actu » de la Cité de l'espace, réalisé  
avec la participation de l’Agence spatiale européenne, l'ESA, 
et le Centre National d’Etudes Spatiales, le CNES, permet  
de suivre ces missions européennes qui assurent  
une présence quasi-ininterrompue d’européens dans l'ISS,  
du jamais vu !

Re-découvrez les expériences scientifiques  
de Thomas Pesquet et découvrez les missions  
de ses collègues européens !

Avec le soutien de

En partenariat avec
Une exposition avec le soutien de

Avec la participation de

LES ASTRONAUTES 
EUROPEENS DANS L’ISS

-  Le 18 février 2021, le rover de la NASA 
Perseverance s’est posé avec succès sur 
Mars. Il est équipé d’une caméra-laser 
française et d’instruments pour détecter 
des traces de vie passée. 

-  Peu de temps après, le 14 mai 2021, le rover 
Zhurong, de l’agence spatiale chinoise 
CNSA, a également atterri sur la planète 
rouge. C’est le premier rover chinois à 
rouler sur Mars.

Dès le mois d'avril, le nouveau « Terrain 
martien » de la Cité de l’espace propose 
un environnement martien immersif, au 
plus près de la réalité. Il permet de mettre 
en scène des répliques taille réelle et 
mobiles de ces rovers et des animations 
vivantes et interactives pour découvrir les 
actualités de l’exploration martienne.

LES MISSIONS 
MARTIENNES 

 NOUVEAU 
TERRAIN MARTIEN

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional
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ENTRÉE

LES EXPOSITIONS

LES JARDINS

ASTRALIA

PLANETARIUM

CINÉMA IMAX® 3D

TERRAIN MARTIEN

OBJETS SPATIAUX

ALLÉE DE L’INFINI

SOYOUZ

ARIANE 5
STATION MIR

LA CITÉ DES PETITS

LE SYSTÈME SOLAIRE

STELLARIUM

 NOUVEAU 
DÈS AVRIL

BIENVENUE 
A LA CITE DE 

L’ESPACE !

4

Emportez  
un bout  
d’espace  
avec vous ! 
Mille et une merveilles  
dans notre  
boutique-librairie.

 Planétarium

  Animations  
étonnantes

  + de 7 Millions 
de visiteurs

  131 astronautes 
ont visité la Cité 
de l’espace

 4 000 m2 d’expositions

  Jardins spatiaux de 4 ha

 Objets insolites

 Engins spatiaux

  Instruments interactifs 
innovants

  Cinéma IMAX® 3D

Petits ou grands, simples curieux ou passionnés,  
la Cité de l’espace vous ouvre les portes  
de l’infini et de l’extraordinaire !

Les expositions de la Cité de l’espace ont été soutenues par :

L’espace ça creuse !

LE RESTAURANT 
L’ASTRONAUTE

1
LE 149 CAFÉ

2 LA TERRASSE 
GUYANAISE

3

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Le Planétarium "dernière génération” a été financé par :

7

Avec le soutien de
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DÉCOUVREZ DE VR AIS 
ENGINS SPATIAUX 

ET ADMIREZ DES TRÉSORS 
VENUS D’A ILLEURS !

L’ESPACE 
EN VRAI !

Ariane, 
53 m de hauteur ! 

Approchez au plus près de  
la majestueuse Ariane 5  
grandeur nature.

Un trésor 
venu de loin 

Déposée à la Cité de l’espace  
par la NASA, cette authentique 
pierre de Lune a été rapportée  
de mission par l’équipage 
d’Apollo 15. 

Un échantillon  
d’une valeur  
inestimable !

Mir, 
la cultissime 

Réplique exacte de la station 
spatiale russe qui, pendant 
15 ans, a tourné à 28 000 km/h 
autour de la Terre avec des 
astronautes à bord.

Définitivement  
un incontournable  
de la visite !

Robots  
martiens,  
les stars de la 
planète rouge ! 

La Cité de l'espace est le seul 
site au monde à vous présenter 
les répliques en taille réelle, 
et pour certaines d’entre 
elles mobiles et motorisées, 
des robots qui explorent en 
ce moment la planète Mars : 
les rovers Zhurong, Curiosity, 
Perseverance avec son drone 
hélicoptère Ingenuity et le 
landeur InSight ! 

........

Une exclusivité 
mondiale ! 
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L’IMAX® 3D
Chasseurs d’astéroïdes 3D

Aventurez-vous dans le 
Système solaire à la rencontre 
des astéroïdes, découvrez 
leurs origines et les menaces 
éventuelles qu'ils représentent 
pour notre planète. 

Programme susceptible de modification. Nous vous 
conseillons de consulter le programme dans les 2 
jours avant votre visite sur : cite-espace.com

PLONGEZ DANS L'ESPACE 
POUR EN COMPRENDRE TOUTE L A DIMENSION ! 

L’ESPACE 
EN GRAND !

Le 
Stellarium 

Polaris

Résolvez le mystère de la nuit 
polaire et voyagez autour de la 
Terre puis vers Mars et Saturne 
pour découvrir les planètes.  

Dès 4 ans.

Le Planétarium 
Au-delà des étoiles !

Voyagez parmi les étoiles et 
les galaxies jusqu'aux confins 
de l'Univers  dans l’un des plus 
modernes et plus performants 
planétariums du monde ! Écran 
hémisphérique 360°, simulateur 
astronomique très haute 
définition, boîtiers de vote pour 
interagir avec le spectacle... 

https://www.cite-espace.com/
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E XPÉRIENCES ÉTONNANTES, 
ANIM ATIONS INÉDITES. . . 

PRENEZ-VOUS AU JEU DE L A DÉCOUVERTE !

Le labo mars
Découvrez la planète rouge 
grâce à des expériences 
insolites permettant d'explorer 
l’environnement étonnant de la 
planète Mars : atmosphère, glace, 
sable, brouillard... ça ne fonctionne 
pas comme sur Terre !

Dès 6 ans. 

Comment l’ESA 
recrute ses  
astronautes ?

Avec cette nouvelle animation 
participative, conçue en 
partenariat avec l’Agence 
spatiale européenne, l'ESA, 
comprenez comment se déroule 
le recrutement des astronautes 
européens et initiez-vous aux tests 
de sélection des candidats ! 

Dès 8 ans.

Des animations 
pour comprendre 
des phénomènes 
physiques 
étranges 

Pourquoi le ciel est 
toujours noir sur la Lune ? 
Pourquoi une boussole  
ne fonctionne pas sur 
la Lune ?

Un animateur scientifique  
va vous aider à élucider  
plein de mystères...

Au Studio Météo
La star de la pluie et du 
beau temps, c’est vous ! Fond 
vert, prompteur... Présentez votre 
bulletin météo comme à la télé ! 

En partenariat avec 

L’ESPACE 
A VIVRE !
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PROUESSES TECHNOLOGIQUES
DÉFIS FOUS

DÉCOUVERTES FANTA STIQUES
MONDES HORS DU COMMUN

PERCEZ LES SECRETS DE L’ESPACE !

L’ESPACE 
A PORTÉE  
DE MAIN !

4 000 m2

d’Expositions

Découvrez comment  
les humains, les fusées  

et les satellites partent dans 
l’espace aujourd’hui !

Allez plus loin  
et visez l’Univers profond !

Découvrez  
la Terre depuis 

l’espace et testez 
l’utilisation des 
satellites dans  

de nombreux 
métiers !

Explorez le Système solaire  
et la galaxie ! Ils regorgent  
de mondes stupéfiants !

À La Cité des petits, 
découvrez le monde  

des astronautes  
et des fusées ! 

Dès 4 ans.

Comprenez  
comment on  
réalise les  
prévisions météo 
aujourd’hui !
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PRÉPAREZ  
votre visite
et consultez  

les horaires d’ouverture
sur notre site internet 

www.cite-espace.com

PASS ANNUEL(1) 

FAMILLE(2)

130€/FAMILLE

PASS ANNUEL(1) 
ADULTE 
38€/PERS.

PASS ANNUEL(1) 
ENFANT 
(DE 5 À 18 ANS)

27€/PERS.

PROFITEZ DE 
LA CITÉ DE L’ESPACE 
PENDANT 1 AN !

Tarifs en euros TTC, hors guide.  
Les tarifs peuvent être sujets à modification, y compris en cours de saison, sans préavis. Nous consulter.
(1) Accès strictement nominatif pendant un an à compter de la date d’achat du PASS.
(2) Minimum 4 personnes dont 2 adultes maximum accompagnés d’enfants de 5 à 18 ans inclus.

PROFITEZ DE NOS OFFRES SÉJOURS  
DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET

Visite de la Cité de l’espace + une nuit d’hôtel 

et un petit-déjeuner à partir de 49 €/PERS.

(sous réserve de modification de tarif en cours d’année)

POUR BÉNÉFICIER  
DE TARIFS AVANTAGEUX  

et éviter l’attente aux caisses,  
achetez vos billets sur cite-espace.com/billetterie/

* -63°C en moyenne

Plus d’infos et d'événements sur :  
www.cite-espace.com

Cet été, profitez absolument des belles nocturnes ! 
-  Observations du ciel au télescope
- Illuminations des Jardins
- Feu d'artifice
-  Mapping spectaculaire sur la fusée...  

Ariane fait son show !
 Accès demi-tarif 

dès 19 h

JUSQU'À 23H
TOUS LES JEUDIS  
DU 14 JUILLET AU 18 AOÛT 
ET LES MARDIS 2, 9 ET 16 AOÛT

Partenaires des Nocturnes 2022

les
N cturnes
        de la cité
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https://www.cite-espace.com/
https://www.cite-espace.com/
https://www.cite-espace.com/billetterie/


Toulouse

A6
4

A61

A62

A68 ALBI

AUCH A624

PÉRIPHÉRIQUE

Canal du M
idi

La Garonne

Gare SNCF
MATABIAU/MARENGO

BORDEAUX

TOULOUSE

BLAGNAC

LOURDES
TARBES
BAYONNE

MONTPELLIER
BARCELONE

SORTIE 31

PARIS

TOULOUSE

MADRID ROME

BERLINLONDRES

Cité de l’espace
Sortie 17

18 19

Le site est accessible aux personnes  
en situation de handicap

Nos amis les animaux ne sont pas  
autorisés sur le site (sauf chiens  
guides d’aveugles ou d’assistance)

Les photos sont autorisées  
sur l’ensemble du site 
(et même vivement recommandées !)

Parking équipé d’une borne de recharge  
payante pour 2 véhicules électriques  
(prise domestique, T2 ou T3).  
Plus d’info sur www.reveocharge.com

À l'initiative de

Soutenu par :

Partenaires officiels

Ils nous accompagnent

Ses cofondateurs

Ses partenaires associés

Ses partenaires

ESA (Agence spatiale européenne), Canopé, Université Toulouse III 
Paul-Sabatier, CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), 
OMP (Observatoire Midi-Pyrénées), IRAP (Institut de Recherche  
en Astrophysique et Planétologie), Safran, ONERA (Office National 
d'Études et de Recherches Aérospatiales).

TOULOUSE, CAPITALE EUROPÉENNE DU SPATIAL 

Avenue Jean Gonord - BP 25855 
31506 Toulouse cedex 5

COORDONNÉES GPS :  
43°35’12“ de latitude Nord  
1°29’38“ de longitude Est

Parce qu’un voyage dans l’espace, ça se prépare !

Bus 37, tous les jours  
(sauf le 1er mai) : métro ligne A 
jusqu’à Jolimont, ou métro ligne B 
jusqu’à Ramonville puis bus ligne 37, 
arrêt Cité de l’espace.
Bus Linéo 1, tous les jours : 
arrêt Collège Vernant (15-20 min de 
marche jusqu'à la Cité de l'espace)

En provenance de Paris/Bordeaux : 
direction Montpellier, sortie 17 
En provenance de Montpellier : 
direction Paris/Bordeaux, sortie 17
En provenance de Foix/Tarbes : 
direction Albi, sortie 17

SUR PLACE

Profitez de nos OFFRES SÉJOUR ou prévoyez au moins UNE JOURNÉE ENTIÈRE DE VISITE 
RDV sur cite-espace.com

INFOS
PRATIQUES

POUR VENIR
LE BUS OU LA VOITURE (PARKING GRATUIT)

Un équipement
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