
          LA COUPOLE 
Un site exceptionnel ! Un lieu étonnant ! 

www.terreinconnue.fr 

Une gigantesque base de lancement de fusées V2 comptant parmi 
les plus imposants vestiges de la Seconde Guerre Mondiale ! 

LES ARMES SECRÈTES D’HITLER - Un objectif : détruire Londres …. 
Entrez dans les laboratoires cachés de Peenemünde et découvrez le programme des armes secrètes ou com-
ment un rêve pacifique, celui de voler dans l’espace, se transforme en cauchemar par la volonté des Nazis. 

DE LA GUERRE 
À  LA LUNE 

LA CONQUÊTE SPATIALE : De l’Histoire à la Science … Spoutnik, Gagarine, 
Apollo 11, suivez les grandes étapes de cette formidable épopée à l’aide d’images 
à vous couper le souffle provenant de la NASA et de la Cité des Étoiles ... 

La visite exceptionnelle de cette base secrète allemande, une parmi toutes celles du Pas-de-Calais vous per-

mettra de mieux comprendre les projets fous des dirigeants nazis en vue de conquérir le monde. 

Cette visite sera également l’occasion de vous présenter le projet de TERRE INCONNUE autour du thème 

de la Seconde Guerre Mondiale pour juin 2012: l’histoire du débarquement en Normandie: les plans, les 

préparatifs, les opérations de diversion, le rôle des résistants et des habitants, les opérations militaires, le 

début de la libération de la France … avec des témoignages de personnes qui ont vécu durant cette période. 

Vendredi 25 mars 2011 
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     NAUSICAÃ 
Centre National de la Mer www.terreinconnue.fr 

Ouvert en 1991, agrandi en 1998, Nausicaã, à Boulogne-sur-Mer, est devenu en dix ans le plus grand centre européen 

dédié à la connaissance de l’univers marin. Un savoir-faire qu’il exporte désormais, pour une plus large sensibilisation à 

l’environnement. 

« Le but est de sensibiliser le public à l’équilibre entre l’homme et la mer » 

NAUSICAÃ  NAUSICAÃ  NAUSICAÃ  NAUSICAÃ  ---- SECRETS D’UNE RENCONTRE SECRETS D’UNE RENCONTRE SECRETS D’UNE RENCONTRE SECRETS D’UNE RENCONTRE    
Aujourd’hui, nous sommes 7 milliards d’habitants sur la Terre. 7 milliards d’habitants dont le bien-être est de plus en plus lié 
aux ressources que nous offre la Mer. Notre avenir, notre survie même, tiennent au juste équilibre que nous trouverons 
pour vivre en harmonie avec notre Planète bleue. 
Cette nouvelle perception du monde planétaire fait son chemin… Mais rien ne se fera sans que chacun prenne conscience -  
où qu’il vive, quoi qu’il fasse -  de la place qu’il occupe dans le monde. Nos activités quotidiennes, chacun de nos gestes ont 
un impact sur l’eau, sur l’air, sur la terre. 
Sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans et l’inviter à agir afin de préserver l’avenir de l’Homme, est la mis-Sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans et l’inviter à agir afin de préserver l’avenir de l’Homme, est la mis-Sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans et l’inviter à agir afin de préserver l’avenir de l’Homme, est la mis-Sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans et l’inviter à agir afin de préserver l’avenir de l’Homme, est la mis-

sion que s’est fixée NAUSICAÃ sion que s’est fixée NAUSICAÃ sion que s’est fixée NAUSICAÃ sion que s’est fixée NAUSICAÃ . . . . Car, si découvrir et partager la beauté de l’univers marin est un spectacle inoubliable, c’est Car, si découvrir et partager la beauté de l’univers marin est un spectacle inoubliable, c’est Car, si découvrir et partager la beauté de l’univers marin est un spectacle inoubliable, c’est Car, si découvrir et partager la beauté de l’univers marin est un spectacle inoubliable, c’est 
aussi une profonde source d’enseignement.aussi une profonde source d’enseignement.aussi une profonde source d’enseignement.aussi une profonde source d’enseignement.    
Cela implique de susciter l’émotion et l’émerveillement du grand public à travers des expositions sans cesse renouvelées et 
un dispositif unique au monde. Rechercher et proposer des outils pédagogiques permet d’adapter les comportements du 
public à une meilleure gestion des océans. 
 

NAUSICAÃ : un site que nous devons tous connaî tre ! 

Mercredi 23 mars 2011 


