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Le CNES organise le C’Space 2016 
Journée officielle du rendez-vous annuel 

 des étudiants avec l’espace  
 

L’édition 2016 du C’Space, organisée par le CNES av ec le soutien de l’association 
Planète Sciences, se déroule pour la deuxième fois sur le Camp de Ger, site militaire du 
1er Régiment de Hussards Parachutistes (RHP), situé pr ès de Tarbes, du samedi 23 au 
samedi 30 juillet. La journée officielle du jeudi 2 8 juillet est une occasion privilégiée pour 
les jeunes participants, de rencontrer des professi onnels du spatial. 
 
Le CNES encourage les jeunes à développer leurs aptitudes dans le domaine des techniques spatiales. 
Pour des étudiants issus d’écoles d’ingénieurs, d’universités ou de clubs, le C’Space est l’occasion 
unique de présenter un projet spatial de haute technicité (fusée, CanSat, ballon), dont la conception a 
demandé au minimum une année entière. L’avancement technique de ces projets éducatifs du CNES 
est suivi par Planète Sciences et des experts du CNES. Avec plus de 400 personnes dont 200 étudiants 
(certains venus d’Autriche, du Japon ou de Russie), le C’Space est un événement annuel majeur 
attendu par de très nombreux passionnés. Dans le cadre du C’Space 2016, tout au long de la semaine, 
ce sont au total 40 fusées expérimentales, 50 minifusées, 10 CanSat ainsi que trois ballons 
expérimentaux, qui s’envoleront dans le ciel du camp de Ger. 
 
Depuis cinq jours, au cœur d’un magnifique panorama pyrénéen, le camp de Ger de l’Armée de Terre 
s’est ainsi transformé pour la deuxième année consécutive en une véritable base de lancement de 
fusées. Le CNES y garantit la sécurité des personnes et des biens pendant les phases de tir et apporte 
son expertise pour les lancements. Le plateau de Ger, sur lequel se situe le camp d’entrainement du 1er 
RHP, face aux Pyrénées, est un lieu privilégié pour le déroulement de cette manifestation. Le 1er RHP 
met à disposition l’infrastructure et l’équipe opérationnelle nécessaires au bon déroulement de 
l’opération.  
 
Cette journée officielle a été l’occasion, pour les jeunes participants, d’échanger avec des acteurs du 
secteur aérospatial et les autorités publiques, un véritable moment privilégié pour évoquer, entre autres 
sujets, les métiers du domaine spatial et profiter de l’expérience de leurs ainés.  
 
 

Plus d’informations sur le site : 
http://www.cspace2016.com/fr/  
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