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LE FUTUROSCOPE 
RECRUTE SES FUTURS 
ASTRONAUTES ! 

DES EFFETS SPÉCIAUX
INÉDITS EN FRANCE

Au fil d’un pré show immersif et interactif, 
les candidats à la formation d’astronautes sont 
sensibilisés aux conditions d’un voyage dans l’espace 
à travers diverses expériences participatives avant 
d’embarquer à bord d’un véhicule d’essai spatial.
Pendant près de trois minutes, les passagers 
s’engagent dans un circuit expérimental, rythmé par 
un enchaînement d’effets spéciaux spectaculaires 
jamais vus en France.
Durant leur parcours en intérieur et en extérieur, 
les participants sont successivement confrontés à
des phénomènes spectaculaires : 
éruptions solaires, champs magnétiques, vitesse 
supraluminique avec des pointes atteignant
55 km/h et pour ultime épreuve, la gravité zéro.

Objectif Mars promet une pléiade de sensations 
inédites. Plus fortes que dans toutes les autres 
attractions du parc, elles n’en restent pas moins 
accessibles aux plus jeunes visiteurs dès 1m10.
Pas de looping, ni de tête à l’envers dans ce roller 
coaster, mais un juste équilibre entre l’émotion, 
la sensation physique et le plaisir de rire en famille !

LE VOYAGE SPATIAL,
UN THÈME DANS L’ADN DU PARC

Le Futuroscope a mis toute son expertise 
et son savoir-faire interne, qu’il soit technique, 
scénographique et narratif au service d’Objectif Mars. 
Il s’agit du plus gros investissement (20 millions 
d’euros dont 4,5 millions d’euros financé par la SEML 
Patrimoniale de la Vienne) alloué à une attraction 
depuis la création du parc. 

L’expertise du Futuroscope est reconnue par 
les professionnels dans l’assemblage de technologies 
et de contenus originaux. Une fois de plus, le parc 
donne vie à l’un des rêves de l’humanité, le voyage 
spatial, un thème s’inscrivant pleinement dans l’ADN 
du parc.

Le Futuroscope réaffirme une orientation de 
développement axée sur plus d’attractions fun et 
familiales, et renforce son offre en réponse aux 
attentes des parents avec enfants qui représentent 
près de 70 % de sa fréquentation.

Dès le 28 mars 2020, le Futuroscope lance Objectif Mars, un centre 
d’essai spatial intégrant… le premier roller coaster du parc !
Cette nouveauté propose aux visiteurs de se glisser dans la peau 
de futurs astronautes, pour passer des tests et mesurer leur aptitude 
à partir en mission dans l’espace.
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NICK COPPER, 
LE DIRECTEUR DU CENTRE 

Pénétrez dans l’enceinte du 
centre d’entraînement spatial 
et rencontrez Nick COPPER, 
un rover, modélisé en 3D.
Tel un hologramme, il flotte 
dans l’espace par la magie 
d’un dispositif technologique de 
pointe… le Kino-Mo (voir page 9). 
Nick COPPER accompagnera les 
visiteurs pendant toute la durée 
des tests.

LA PERTE 
DE REPÈRES

Sous l’effet de l’apesanteur, 
les astronautes flottent dans 
l’espace et perdent leurs 
repères visuels. C’est pourquoi, 
ils doivent s’entraîner à recevoir 
des informations visuelles 
contradictoires. 
À vous de vous préparer à 
cela en évoluant au travers de 
deux espaces dont les décors 
sont inversés. 

ÉPREUVE 
DE CONFINEMENT

Pour décoller vers l’espace,
les astronautes doivent 
s’installer dans un siège bien 
spécifique et dans un espace 
très exigu ! Testez vous-même 
le siège berceau en version 
adulte ou enfant. 
Ce dernier est moulé 
directement sur le corps de 
l’astronaute pour un meilleur 
maintien et pour une plus 
grande absorption des chocs 
au décollage et à l’atterrissage.

PROJECTION 
DANS L’ESPACE 

Imaginez-vous sur Mars ! 
Par un système d’immersion 
visuelle et sonore et de 
captation d’images en temps 
réel, vous y êtes ! 
Regardez-vous évoluer dans 
un hangar futuriste pour 
superviser les derniers 
préparatifs de votre vaisseau, 
puis au cœur des paysages 
désertiques et accidentés de 
la planète rouge.

SEREZ-VOUS APTE 
À UN VOYAGE DANS L’ESPACE ? 

1ÈRE PHASE : LA PRÉPARATION

Pour assurer le programme d’entraînement des futurs astronautes, le centre d’essai 
spatial Objectif Mars a programmé six tests successifs pour familiariser ses candidats 
aux conditions d’un voyage dans l’espace dès leur entrée dans l’attraction.

TEST 4 TEST 5TEST 3
LA MASSE 
CORPORELLE

Montez sur les balances mises à 
votre disposition pour connaître 
votre poids sur Mars, sur la 
Lune, sur la comète Tchouri et
comparez-le avec votre poids
sur Terre. La gravité sur 
Mars étant plus faible que 
sur Terre, notre poids y est 
inférieur alors que notre masse 
est constante... Ce qui signifie 
que le poids d’un objet varie 
dans l’univers et dépend de 
l’astre où l’objet se trouve.

ENDOSSEZ 
VOTRE ÉQUIPEMENT !

Première chose à faire avant 
d’aller dans l’espace : endosser 
une combinaison spatiale ! 
Les aspirants astronautes, 
vêtus de cet équipement, 
passent dans l’envers du décor 
pour se donner l’illusion d’être 
en apesanteur dans l’espace.
Une photo à prendre !

TEST 1 TEST 2 TEST 6



6  DOSSIER DE PRESSE OBJECTIF MARS DOSSIER DE PRESSE OBJECTIF MARS  7

VIVEZ L’EXPÉRIENCE !

2NDE PHASE : L’ENTRAÎNEMENT

Même pour des hommes et femmes surentraînés, l’espace reste un environnement hostile.
Et les risques ne sont pas toujours là où on les attend ! 
Le centre d’entraînement spatial a donc prévu de confronter les candidats d’Objectif Mars 
à des phénomènes spatiaux au fil de plusieurs expériences : les éruptions solaires,
les champs magnétiques, la vitesse supraluminique, la force gravitationnelle et centrifuge… 
Autant de situations à vivre pour être des astronautes avertis. Alors, tentez l’aventure et 
embarquez à bord des véhicules spatiaux sur le circuit expérimental !

LES ÉRUPTIONS
SOLAIRES

Provoquées par une accumulation
d’énergie magnétique, les éruptions 
solaires donnent lieu à des jets 
de lumière et à des projections 

de plasma en ébullition à 
plusieurs millions de degrés, 
entraînant un ballet de 
flammes gigantesques.
La planète Mars prend de 
plein fouet ces éruptions 
solaires, mais à quoi 
ressemblent-elles vraiment ?
L’équipage du véhicule d’essai
teste ainsi sa résistance à 
ces phénomènes dangereux…
En sortirez-vous indemne ?

LES CHAMPS 
MAGNÉTIQUES

Le noyau de la Terre se comporte 
comme un aimant. Par son 
mouvement, il génère un champ 
magnétique qui protège la Terre et 
produit des courants électriques.
Si les champs magnétiques stoppent 
une bonne partie du rayonnement 
qui baigne le milieu interplanétaire, 
les traverser dans le cas d’un voyage 
vers Mars devra se faire rapidement 

pour éviter d’être exposé à 
des rayonnements ionisants. 
Parcourez sans traîner
cette zone où des orages 
électromagnétiques se 
produisent continuellement 
dans un objectif de 
reconnaissance 
du phénomène.

LA VITESSE
SUPRALUMINIQUE

À bord du véhicule d’essai qui a subi 
une rotation et une inclinaison, vous 
faites à présent face à un cockpit.

À vous les commandes !
À une vitesse supérieure 
à celle de la lumière, filez 
vers la planète rouge ! 
Tout l’espace vibre autour 
de vous jusqu’à ce que 
des portes s’ouvrent sur 
de nouvelles sensations !

LA GRAVITÉ
ZÉRO

Surprise ! Vous voilà à l’extérieur 
de l’attraction, passant d’une vitesse 
de 10 km/heure à 55 km/heure 
en 3 secondes seulement.

Les sensations d’apesanteur, 
de tomber dans le vide se 
conjuguent à la perte des 
repères et pour accentuer 
cet effet, la rotation 
des wagons jusqu’alors 
contrôlée, est totalement 
libérée entraînant rires 
et cris de joie ! Soumis à 
deux fortes accélérations 
sur le circuit, les candidats 
d’Objectif Mars vont 
connaître le grand frisson 
spatial et une belle montée 
d’adrénaline !

Après 2 min 50 de tests, 
le programme touche à sa fin, 
le véhicule d’essai et ses passagers 
regagnent l’espace d’arrimage. 
Quelques petites manœuvres sont à 
prévoir avant de revenir à la zone de 
débarquement final.
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2 ANS DE CRÉATION
ET UN ASSEMBLAGE DE TALENTS

Les équipes créatives et projets du Futuroscope ont travaillé 
au concept de l’attraction, à la scénographie de l’expérience. 
Pour concrétiser cette attraction, elles se sont entourées de 
partenaires de notoriété dans le domaine des loisirs.

  Chefs de projets Futuroscope : 
Marion Loiseau et Adrien Rabat

 
  Architecte Bâtiment : 
UMBERTO TUMINO

 
  Conception du coaster : 
INTAMIN A.R. 
Cette société de la principauté du Liechtenstein de 
conception et de réalisation de montagnes russes et autres 
attractions à sensations fortes est une référence mondiale 
dans le domaine des parcs d’attractions. 
Elle a entre autres créé les grands huit les plus hauts et 
les plus rapides du monde. 
intaminworldwide.com

 
  Montage du rail et effets spéciaux : 
Futuroscope Maintenance et Développement 
Filiale à 100% du Parc du Futuroscope, elle propose son 
ingénierie, de la conception au déploiement d’installations, 
la réalisation de travaux ainsi que la maintenance 
en audiovisuel, électromécanique, énergie et environnement.

 
  Scénographie du pré-show : 
LES CRAYONS 
Créée en octobre 2000 à Uzès (France), l’agence 
« Les Crayons » œuvre dans les champs de la scénographie, 
de la muséographie et de l’événementiel. 
lescrayons.com

 
  Conception des médias : 
DIKDAK  
Société de production parisienne dirigée par Yves MEYSSIREL, 
Dikdak produit et réalise des programmes audiovisuelles pour 
les entreprises et les musées. De la conception à la post-
production, toutes les réalisations, supervisées par 
Jean-Jacques LONNI, sont fabriquées sur-mesure en HD et 4K. 
dikdak.com

L’INVENTION
D’UN TECHNO-COASTER

DES WAGONS ROTATIFS

Le design des wagons a été imaginé et conçu par les designers du 
Futuroscope qui se sont inspirés du matériel d’entraînement mis à 
la disposition des astronautes de la NASA. Si la rotation des wagons est 
contrôlée en intérieur, elle est libérée en extérieur pour un maximum 
de sensations.

DES FEUX INDOOR

Pour reproduire les éruptions solaires, le parc s’est doté 
d’une technologie de feu indoor. Une innovation unique en France ! 
3 brûleurs provoquent des jets de flammes sur une envergure de plus 
de trois mètres de large, léchant le plafond pour plus d’immersion.

DES PROJECTIONS SUR KINO-MO

À deux endroits du programme d’essai, des dispositifs de projection 
de pointe permettent de diffuser des images vidéo qui semblent flotter 
dans les airs. Il s’agit de ventilateurs dont les pales sont équipées 
de barres de LED. La vitesse de rotation des appareils les rendent 
invisibles, ce qui laisse place à l’apparition de Nick COPPER en trois 
dimensions, tel un hologramme.

DES ARCS ÉLECTRIQUES

Pour plonger les visiteurs au cœur d’un champ magnétique, les chefs de 
projet du parc ont créé des orages électriques en utilisant trois bobines 
Tesla, chacune provoquant un arc électrique.
Impressionnant quand on y fait face !

Pour favoriser l’emploi dans le département, la SEML Patrimoniale de la Vienne et le Futuroscope ont choisi de travailler en priorité 
avec des entreprises locales pour réaliser les travaux de gros œuvre. 

Comment à la fois aiguiser les sensations physiques et provoquer l’émotion et la surprise 
pour rendre l’histoire et l’expérience immersives et puissantes ?
La réflexion des développeurs du parc a abouti au choix d’intégrer, pour la première fois au 
Futuroscope, un roller coaster avec un parcours indoor/outdoor et de l’allier à une pléiade 
d’effets spéciaux et de dispositifs techniques uniques en France et développés sur-mesure.

4 trains
de 12 pers. circulant en continu
(3 wagons de 4 pers. par train)

1m10
Taille minimum 30 min

dont 2 min 50 sec
durée du ride

500 m
de rails

114 moteurs
à roues de friction

55 km/h
Vitesse maxi

du véhicule d’essai

5,5 tonnes
(Poids d’un train)

1 850 m2

Bâtiment neuf

1 000 pers.
par heure

Parcours en
intérieur/extérieur

LES CHIFFRES CLÉS
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EN 2020, LES FRANÇAIS 
VEULENT RENOUER
AVEC LES SENSATIONS
Toucher, sentir, voir, entendre, goûter. Faire l’expérience concrète de la vie.
Retrouver le chemin d’émotions parfois oubliées.
La décennie qui s’ouvre sera-t-elle celle du retour aux sensations ?
En 2020, les Français ne veulent plus se contenter de vivre leur vie par écran 
interposé. C’est ce que montre l’étude de Sociovision pour le Futuroscope.
Enquête réalisée par Rémy OUDGHIRI, sociologue et directeur de Sociovision 
(la filiale du groupe Ifop dédiée aux études de tendances et de prospective).

D’AUTRES SENSATIONS 
À VIVRE AU FUTUROSCOPE

DANSE AVEC LES ROBOTS 
Un incontournable du Futuroscope.

Dans l’ambiance survoltée d’un immense 
dancefloor, les visiteurs embarquent par 
deux à bord d’un robot géant.
Au rythme énergique d’une playlist choisie 
par le célèbre DJ Martin Solveig, ils se 
laissent emporter par un tourbillon de 
sensations vertigineuses.
Un moment fun et inoubliable.
Enfants bienvenus dès 1,20 m.
3 niveaux d’intensité au choix.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
Élue meilleure attraction européenne 
aux Parksmania 2017.

Inspirée du Voyage autour du Monde en 
80 jours de Jules Verne, cette attraction 
propose un tour du monde via le désert 
égyptien, l’Himalaya et encore le Taj Mahal. 
Installés les pieds dans le vide sur une 
énorme plateforme mobile, qui plonge 
en fonction des paysages traversés, 
les visiteurs ont la sensation de voler 
comme des oiseaux face à un gigantesque 
écran où défilent des images somptueuses.

Imaginez que vous avez une heure 
à passer dans un parc d’attractions.
Quels sont les types d’expérience 
que vous recherchez en priorité ?
(2 réponses maximum sélectionnées par répondant)
En %. Base IFOP Omnibus février 2020

Plusieurs facteurs expliquent le regain 
d’intérêt pour les sensations.
En premier lieu, la rationalité scientifique, 
en s’imposant dans de nombreuses 
sphères de la société, a relégué la 
dimension émotionnelle au second plan. 
De nombreuses personnes ont ainsi le 
sentiment de s’être coupées d’une part 
essentielle de leur existence.
Le monde du travail illustre bien cette 
évolution : le développement de l’hyper 
spécialisation, la mise en place de 
process, l’organisation rationnelle de 
la performance, l’optimisation des 
compétences,… ont rendu le cadre 
professionnel de plus en plus abstrait 
et impersonnel. Avec l’émergence de 
l’intelligence artificielle, la tendance va 
s’accélérer. Conséquence : de nombreux 
salariés éprouvent le besoin non 
seulement de ralentir le rythme, mais 
surtout de « retrouver le contact avec 
les choses vraies de la vie ». C’est le cas 
aujourd’hui de 57 % des Français.
C’est encore plus vrai si l’on se concentre 
sur la population des cadres (68 %).
Autre facteur : l’omniprésence des écrans 
dans la vie quotidienne. De plus en plus de 
Français disent « essayer de réduire leur 
utilisation des nouvelles technologies », 
car elles prennent « trop de place dans 
leur vie ». Ils étaient 28 % à le dire en 2012, 
ils sont aujourd’hui 37 %.

Une proportion qui ne cesse d’augmenter.
Le retour à la sensation traduit ainsi une 
envie de retrouver le contact avec la vie 
concrète, en échappant temporairement 
au règne des machines.
Enfin, last but not least, ce retour traduit 
aussi la recherche d’expériences dans
une société où les valeurs matérialistes 
sont remises en cause.
De fait, 56 % des Français disent ressentir 
« beaucoup moins qu’avant le besoin de 
posséder des choses ». Crise écologique 
oblige, les Français commencent à se 
détacher des objets autrefois symboles 
de progrès et de modernité. En revanche, 
ils plébiscitent les expériences qui 
leur permettent de vivre des émotions 
fortes : voyager, faire un bon repas entre 
amis, aller au cinéma, visiter les parcs 
d’attraction et de loisirs... Toutes ces 
activités ont aujourd’hui le vent en poupe. 
Leur point commun ? On ne les « possède 
pas », on les vit intensément. Il est 
intéressant d’observer que la recherche 
de sensation ne traduit pas une quête de 
« challenges » ou de défis, mais avant tout 
une aspiration à se sentir mieux.
Les discours sur la « performance » ne 
sont plus en phase avec l’air du temps. 
C’est la redécouverte de plaisirs simples 
qui prévaut : le plaisir de sentir les choses, 
d’éprouver des émotions et de les partager 
avec les autres. 

Alors que le digital ne cesse de 
conquérir des pans entiers de 
la société (entreprises, services 
publics, loisirs, commerces, 
médias …), 66 % des Français disent 
aujourd’hui vouloir « toucher et 
sentir les choses ».
Dans ce contexte, les parcs 
d’attractions apparaissent comme 
des lieux propices à l’expérience de 
nouvelles sensations.
L’étude confirme que les Français 
viennent y chercher des sources 
d’émerveillement et de découverte : 
une façon de se sentir « vivants » 
dans un monde de plus en plus 
dématérialisé.
Au pays de la raison cartésienne, 
cette envie de sensations traverse 
les milieux sociaux. Et toutes 
les générations sont concernées.
Que dit une telle aspiration
de l’évolution de notre société ?
Pour le savoir, Rémy OUDGHIRI 
s’appuie sur la dernière vague 
de l’observatoire des valeurs et 
des modes de vie de Sociovision.

1. DES FRANÇAIS EN QUÊTE D’EXPÉRIENCES CONCRÈTES

Comment décrire ces nouvelles envies ?
Selon l’Observatoire de Sociovision,
les Français qui disent avoir absolument 
« besoin de vivre des choses émouvantes, 
fortes, remuantes » sont aujourd’hui 16 %.

Ils constituent l’avant-garde de cette 
recherche de sensations qui traverse
la société. Chez eux, quatre motivations 
se détachent :
•  La reconnexion à soi-même : 
ils ont le sentiment de ne pas avoir 
assez de temps pour eux et veulent se 
préserver des moments afin de profiter 
pleinement des plaisirs de la vie. 

•  La reconnexion aux autres : 
ils veulent se sentir « appartenir à une 
communauté » avec laquelle ils partagent 
des expériences. Ils ont par exemple 
envie de s’impliquer davantage dans 
leur quartier pour développer plus de 
convivialité.

•  L’envie de découverte : 
ils consacrent plus de temps et d’énergie 
que la moyenne des Français à apprendre 
de nouvelles choses. Leur curiosité 
les guide naturellement vers les tutoriels 
qu’ils consultent souvent. 
Découvrir des nouvelles choses contribue 
fortement à leur bien-être. 

•  Le désir d’évasion : 
ils ressentent souvent le besoin de 
s’évader de la vie quotidienne. 
Ils n’hésitent pas à sacrifier certaines 
dépenses pour s’offrir des moments 
d’évasion. Ils aiment beaucoup vivre 
des choses imprévues qui leur procurent 
des émotions fortes. 
Ce n’est pas un hasard si les Français 
à l’avant-garde de ces tendances 
fréquentent aussi davantage les parcs 
d’attraction. Ces derniers sont pour 
eux des lieux propices aux expériences 
sensorielles, des lieux où s’évader pour 
se reconnecter à soi et aux autres.

2. UNE ASPIRATION GÉNÉRALE À LA RECONNEXION

Aujourd’hui plus d’un Français sur deux 
(57 %) se rend au moins une fois par 
an dans un parc d’attractions. L’étude 
montre que le partage d’expériences est 
la première aspiration des visiteurs. Pour 
51 % des personnes interrogées, passer un 
moment entre proches est la première 
source de plaisir quand on se trouve dans 
un parc d’attractions. Celui-ci offre des 
opportunités de se retrouver ensemble 
et de partager des expériences en famille 
ou avec ses amis. Mais il y a d’autres 
motivations importantes. Les Français 
apprécient aussi les parcs d’attraction car 
ce sont des espaces où s’évader de leur 
vie quotidienne (24 %). Loin de l’agitation 
urbaine et de la pression professionnelle, 
ils profitent de leur visite pour « faire le 
plein de sensations » (17 %).
Dans le monde pressé et rationnel 
d’aujourd’hui, les parcs d’attraction 
sont ainsi devenus des lieux où l’on 
peut redécouvrir des sensations que, le 
reste du temps, la vie quotidienne peine 
à offrir. C’est le grand enseignement 

de cette étude. Pour 55 % des Français, 
l’expérience idéale dans un parc 
d’attractions est d’être plongé dans
un autre univers. Les Français y 
trouvent des raisons de s’émerveiller. 
Dans le contexte actuel, s’évader loin 
d’un environnement vécu parfois sur un 
mode anxiogène, apparaît comme une 
motivation essentielle. S’émerveiller et... 
se laisser emporter par une histoire (40 %). 
Les visiteurs, petits et grands, sont en 
effet de grands amateurs de récits qui 
les emportent au sein d’autres univers. 
De fait, ils viennent dans les parcs autant 
pour vivre des histoires que pour pouvoir 
en raconter par la suite. Des histoires qui 
non seulement leur permettent de fuir 
le monde, mais aussi de se sentir plus 
« vivant » (27 % le disent).
C’est sans doute la raison du succès 
actuel des parcs d’attraction. Ceux-ci 
proposent de s’évader pour vivre. Vivre 
mieux. Vivre plus intensément. En faisant 
la part belle à chacun de ses cinq sens.

3. LES PARCS D’ATTRACTIONS, LIEUX DE DÉCOUVERTE
ET D’ÉMERVEILLEMENT

Qu’est-ce qui vous fait le plus 
plaisir quand vous allez dans
un parc d’attractions ?
En %. Base IFOP Omnibus février 2020

8%

Découvrir,
apprendre

51%

Partager du temps
en famille

Me changer
du quotidien

24%

Faire le plein
de nouvelles sensations

17% 55%   ÉMERVEILLEMENT

40%   HISTOIRE

27%   SENSATIONS

24%   ADRÉNALINE
11%   DÉFI

Source : la dernière vague de l’Observatoire des valeurs et des modes de vie des Français de Sociovision a été réalisée en 2019 
auprès d’un échantillon représentatif de 2000 Français âgés de 15 à 75 ans (âge, sexe, CSP, habitat, région). Le dispositif a été 
complété par une enquête ad hoc réalisée entre le 12 et 14 février 2020 auprès d’un échantillon de 1048 personnes représentatif 
de la population française âgée d’au moins 15 ans. Questionnaire administré en ligne.
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ALLER SUR MARS, 
UN RÊVE ÉTERNEL
Coïncidence du calendrier… Alors qu’Objectif Mars ouvre ses portes, la planète rouge 
verra cet été se poser sur sa surface l’astromobile le plus perfectionné conçu par 
l’homme. Mars a toujours fasciné les hommes et les fait fantasmer au point que 
l’idée qu’ils puissent un jour y aller continue à faire son chemin.
Science-fiction hier, rêve fou aujourd’hui, réalité demain... ? 

DE NOMBREUX PROJETS FLEURISSENT DONT :

SPACE X
D’ici 2040, l’homme d’affaires Elon Musk pense être capable d’envoyer plusieurs 
milliers de Terriens sur la planète rouge pour la coloniser et y créer une nouvelle 
civilisation.

NASA
L’agence spatiale américaine développe un nouveau vaisseau baptisé Orion.
Son but : transporter des astronautes au-delà de l’orbite terrestre, ouvrant ainsi 
la voie à une possible mission vers la planète rouge. Autre projet de la NASA,
le moteur de propulsion VASIMR qui permettrait aux astronautes de faire
le trajet Terre / Mars en 39 jours contre 6 mois avec les technologies actuelles.

Bien que pourvue d’une atmosphère riche en 
dioxyde de carbone (95 % de CO2), dotée d’une 
température moyenne de - 30 °C et d’une 
pesanteur égale au tiers de celle existant sur 
Terre, Mars est considérée comme une planète 
sœur de la Terre, ayant à peu près le même âge.

Chaque jour, des avancées sont faites, l’Homme 
tentant de produire des appareils qui le 
propulseront de plus en plus rapidement dans 
le vide de l’espace.

L’architecte historique 
du Futuroscope, 
Denis LAMING, avait dès 
1985 imaginé un pavillon 
appelé « Cœur Ludique 
de la Galaxie ».
Sa promesse ?
Expérimenter le voyage 
spatial grâce à un roller 
coaster.
 
Pas de meilleure 
preuve qu’Objectif 
Mars s’inscrit bien 
dans l’identité 
originelle 
du Futuroscope !

LES PARTENAIRES 
SCIENTIFIQUES

Toujours au service de la diffusion des connaissances et
de la santé de tous, l’Inserm est partenaire de l’attraction.
Un sujet qui ne doit rien au hasard pour le seul organisme 
de recherche public français dédié à la santé humaine, 
puisque l’espace est un extraordinaire laboratoire pour
la médecine et la recherche médicale sur Terre.
La perte de masse musculaire et de densité osseuse, 
le vieillissement accéléré des artères ou encore 
le dérèglement de l’horloge interne observés chez 
les astronautes, affectés par l’absence de pesanteur, 
permettent en effet d’améliorer nos connaissances sur
le corps humain et un grand nombre de maladies, 
notamment liées au vieillissement, les maladies 
cardiovasculaires, l’ostéoporose, les troubles du sommeil
ou encore de l’oreille interne.
Pour Objectif Mars, l’Inserm s’est allié au CNES,
son partenaire de longue date en matière de médecine 
spatiale. 

La France, via le CNES (Centre National d’Études 
Spatiales), a déjà un pied sur Mars, en étant un partenaire 
privilégié des grandes missions internationales, avec
des sondes telles qu’InSight pour écouter battre le cœur 
de Mars et ses tremblements ou encore le rover Curiosity, 
enquêteur de la géologie et du climat de cette planète 
rocheuse. Prochains départs ? ExoMars de l’ESA et Mars 
2020 de la NASA, deux missions en quête d’hypothétiques 
traces de vie fossiles auxquelles le CNES participe.
En s’associant à la nouvelle attraction du Futuroscope, 
le CNES a l’opportunité de sensibiliser un large public à 
l’espace et ses applications, comme il le fait également 
avec le pré-show de l’attraction « Chocs Cosmiques ». 
Le CNES espère ainsi susciter de nouvelles vocations
et révéler les explorateurs qui sommeillent en chacun
de vous !
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LES AUTRES ATTRACTIONS 
SUR LE THÈME DE L’ESPACE

Je rêverais d’aller sur Mars.
Ce serait le rêve total ! Il faut imaginer 

être sur une planète où personne n’est 
jamais allé, on est les premiers à regarder 
ces choses-là, on découvre tout, tout est 
nouveau, c’est quand même complètement 
incroyable, ce serait l’aventure 
technologique du siècle.

Thomas PESQUET 
Source : France Info

DANS LES YEUX DE 
THOMAS PESQUET

Grâce au pouvoir immersif de 
la technologie IMAX LASER 4K, 
les visiteurs voyagent dans 
l’espace avec Thomas PESQUET, 
le plus jeune astronaute de 
l’Agence Spatiale Européenne 
(ESA). De son entraînement 
avant son départ vers la Station 
Spatiale Internationale jusqu’à 
ses dernières minutes à bord, 
Thomas PESQUET partage dans ce 
film de 25 minutes, son voyage de 
6 mois dans l’espace, avec un vrai 
talent de narrateur. 
Jour après jour, le spationaute 
tient son journal de bord en 
images, livrant ses sentiments 
sur la beauté et la fragilité de la 
planète ainsi que sur la place de 
l’homme dans l’Univers.

CHOCS COSMIQUES

Dans un planétarium original, 
les visiteurs du parc sont invités 
à une exploration spatiale 
spectaculaire à travers l’espace 
et le temps, commentée 
avec humour par le comédien 
Lorànt DEUTSCH. 
En partenariat avec le CNES,
le pré-show de « Chocs 
Cosmiques » met en scène,
le thème des sciences spatiales, 
des lanceurs et des applications 
concrètes dans le quotidien.
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40 attractions pour tous les âges, un spectacle nocturne tous les soirs :
autant de raisons pour dormir dans l’un des hôtels du site et visiter 
le Futuroscope à son rythme.

TARIFS 2020

            
Billet 1 jour

à partir de

      36€*

/adulte
(13 ans et +)

          
Séjour

2 jours + 1 nuit 
(petit-déjeuner inclus)

à partir de

      52€**

/adulte
/jour

Aquaféerie nocturne
imaginée par 

le Cirque du Soleil incluse

Entrée gratuite pour les moins de 5 ans.

Tarifs indiqués hors promotion, hors frais de gestion, 
hors assurance annulation et hors taxe de séjour.

*Tarif Basse Saison pour 1 billet 1 Jour daté sur 
réservation uniquement jusqu’à 1 jour avant la visite.

**Tarif indiqué par jour et par adulte pour 2 adultes 
(13 ans et +) logés en chambre double à l’Hôtel 
du Futuroscope .

CALENDRIER
D’OUVERTURE 2020

Du 8 février au 13 septembre : ouvert 
tous les jours.

 Du 17 septembre au 1er novembre : ouvert 
du jeudi au dimanche puis tous les jours 
des vacances scolaires de la Toussaint.

Du 2 novembre au 3 janvier 2021 : ouvert tous 
les week-ends, les 11, 12 et 13 novembre et 
tous les jours des vacances de Noël.

Chaque jour d’ouverture, le parc ouvre de 
10h à la tombée de la nuit après la fin de 
l’aquaféerie nocturne « La Forge aux Étoiles ».

Calendrier complet sur futuroscope.com

DES SERVICES
SPÉCIFIQUES

  8 restaurants, 
  10 points de vente à emporter. 
  Un espace couvert pour  
 le pique-nique qui est également  
 autorisé sur les pelouses du parc.

   Application mobile gratuite d'aide  
 à la visite disponible sur App Store 
  et Google Play.

 Spécial Jeunes Enfants 
 •  Entrée gratuite pour les moins 

de 5 ans.
 •  Prêt gratuit de poussettes 

à l’entrée du parc.
 • 4 espaces bébés.

ACCÈS

  Autoroute A10, 
sortie n°28 « Futuroscope » 
Paris 3h - Bordeaux 2h30 
Une aire de stationnement est 
spécialement réservée aux 
camping-caristes, avec bornes de 
service : vidange des eaux usées 
(gratuit), plein d’eau potable et 
branchement électrique.

  Gare TGV-Futuroscope 
Paris-Montparnasse 1h30 - 
Bordeaux 1h30 
Avec accès direct via une 
passerelle piétonnière.

   Aéroport Poitiers-Biard 
Taxi 15 min 
Vols réguliers Hop! et Ryanair.

UN PARC HÔTELIER
COMPLET

•  10 hôtels de 1 à 4 étoiles accessibles 
en moins de 10 minutes à pied.

•  L’Hôtel du Futuroscope accessible 
directement via une passerelle piétonnière.

RÉSERVATIONS ET TARIFS
SUR FUTUROSCOPE.COM

UN PARC ET UN RESORT

Mise en page : Geniusandco - Poitiers / Crédits photos : Sébastien Laval - ESA/NASA - Calune - Glory Paris - Denis LAMING, Architecte - AEROPHILE - Futuroscope - CUBE Creative/Brune/B.COMTESSE/BRUNE/
FUTUROSCOPE - Les Crayons - JL AUDY - DIKDAK - UMBERTO TUMINO - INTAMIN A.R. - Freepik - Adobe Stock. Imprimeur : Atelier Graphique du Cognaçais.
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