
BALADE AU COEUR  
DES SAVANES DU CSG

SPATIAL
CENTRE

0594 33 77 77 
0594 33 30 66 Fax

visites.csg@cnes.fr

Découvrez la base spatiale
 autrement !

 Une visite par mois
  2 départs le samedi : 6h15 et 7h15  

ou 1 départ le vendredi à 18h (visite nocturne)
 Circuit de 2h30 en bus climatisé et à pied
  Réservation obligatoire 48h ouvrées avant la visite. 

A partir de 8 ans
  Pièce d’identité en cours de validité obligatoire 

(pas de permis de conduire ni de photocopie)
 Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Quels sont les animaux qui vivent sur le territoire du CSG ?
Quelle est la diversité de ces espèces ?
Quelles plantes peut-on voir dans les savanes du CSG ?
Un guide ONF répond à toutes vos questions et vous ouvre

les portes sur une biodiversité préservée et insoupçonnée !

GRATUIT

VISITEZ

VIVEZ

EXPLOREZ 

DÉCOUVREZ

LE CENTRE  
SPATIAL    
GUYANAIS
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  Lundi au jeudi : 8h15 et 13h15 / Vendredi : 8h uniquement
  Circuit de 3h30 en bus climatisé
  Réservation obligatoire – 48h ouvrés avant la visite 
   A partir de 8 ans
  Pièce d’identité en cours de validité obligatoire  

(pas de permis de conduire ni de photocopie)
  Salle Jupiter accessible aux personnes à mobilité réduite 

et enfants de moins de 8 ans
  Visites fermées : jours fériés, la veille et le lendemain d'un 

lancement

  Inscriptions par Internet pour les sites grand public Agami et Ibis
  Demande écrite pour les sites VIP Jupiter, Toucan et Colibri en 

précisant : nom, prénom, date et lieu de naissance
  Invitations délivrées dans la limite des places disponibles
  Limite d’âge : de 8 à 16 ans selon les sites (détail sur notre site 

Internet)
  Sites libres d’accès sans limite d’âge : Carapa à Kourou  

– Place des Amandiers à Cayenne
  Accès des personnes à mobilité réduite limité à la salle Jupiter

Comment s’est créé l’Espace ?
Quels sont les grands moments de la conquête spatiale ?

Qui furent les premiers astronautes à marcher sur la Lune ?
Comment fonctionne un lanceur ? 
Visitez le Musée de l’espace et vous aurez les réponses !
Des expositions ludiques et interactives vous attendent !

  Musée et boutique ouverts du lundi au vendredi : 8 h à 18 h / 
Samedi : 14 h à 18 h

  Animations tous les samedis après-midi et vacances scolaires
  Accessibles aux personnes à mobilité réduite
 Musée fermé : dimanche et jours fériés.

  TARIFS  NORMAL  RÉDUIT*
 Adulte   7 € 4 €
 Enfant de 3 à 10 ans  4 €  2,5 €
 Enfant de moins de 3 ans   gratuit
* Réduction : visiteurs du CSG le jour de la visite - groupes à partir de  
20 personnes - tous les samedis

Suivez au plus près le décollage d’Ariane, de Soyouz ou 
de Vega depuis un de nos sites d’observation !

A 7, 15 ou 20 km des pas de tir,
vivez une expérience inoubliable !
N’attendez plus et inscrivez-vous !

Assistez à un lancement !
GRATUIT

PREPAREZ-VOUS AU 
DECOLLAGE

w w w.cnes-csg.fr   /         CSGCentreSpatialGuyanais 

0594 33 77 77
0594 33 53 84
0594 33 30 66 Fax
visites.csg@cnes.fr

NOU-
VEAU ! A PARTIR 

DE JUIN 2015

Comment fonctionne le Centre spatial guyanais ?
Quel est l’impact de nos activités sur l’environnement ?

A quoi servent les satellites envoyés dans l’espace ?
Embarquez pour l'aventure spatiale et découvrez les
installations d’Ariane, Soyouz et Vega !

0594 33 44 53
0594 33 31 22 Fax

csg-accueil@cnes.fr

CNES Centre spatial guyanais
BP 726 - 97387 Kourou Cedex

Visitez le Port spatial de l'Europe!
BALADE AU PLUS PRES 
DES INSTALLATIONS

Explorez le Musée de l’espace !
TOUT SAVOIR SUR 
L’ESPACE

0594 33 77 77
0594 33 30 66 Fax

visites.csg@cnes.fr

GRATUIT


