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LE PLANÉTARIUM LUDIVER FÊTE SES
20 BOUGIES !
Ouvert en 2000 et géré à l’origine par l’ex Communauté de Communes de la Hague,
c’est en 2019 que le Planétarium Ludiver a été transféré à l’agglomération du
Cotentin, répondant ainsi à la politique d’attractivité du territoire, qui rassemble les
équipements à vocation touristique et culturelle, à l’instar de la Cité de la Mer, des
golfs et des piscines.
David MARGUERITTE, Président de l’agglomération du Cotentin et Odile
THOMINET, Vice-Présidente en charge de la Valorisation du Patrimoine et des
Équipements Touristiques et de Loisirs ont tenu à célébrer le 20ème anniversaire de
l’équipement en proposant 2 expositions exceptionnelles sur les Volcans créées par
Arnaud GUÉRIN, géologue, auteur et photographe, et présent pour l’occasion.
Animé par une équipe de 12 personnes dirigée par Didier BIHEL, qui passera bientôt
la main, le Planétarium propose des expositions permanentes et temporaires,
consacrées à l'astronomie, l'astronautique, aux sciences de la Terre et au domaine
scientifique en général.
Son histoire…
Le District de la Hague a toujours réfléchi sur les nouveaux
moyens à apporter au territoire en matière de développement
économique et notamment profiter des flux touristiques
importants sur le département de la Manche (avec la
proximité du Mont-Saint-Michel et des plages du
débarquement) tout en offrant à ses habitants un panel
d’activités diverses, culturelles, sportives ou de loisirs.
En janvier 1993, le GAQ (Groupe Astronomique Querqueville), qui observait le ciel
depuis le terrain d’aéromodélisme de Tonneville, prend la décision de construire une
coupole d’observatoire astronomique accessible au public dans le Nord Cotentin.
Lors de la recherche d’un terrain d’implantation, Louis DESMARES, alors Maire de
Tonneville, et Jean-Pierre DUPONT, Maire de Flottemanville-Hague soumettent au
District de la Hague l’idée d’un Centre de Loisirs Scientifiques. Le GAQ est alors
rejoint dans le projet par le RCNC (Radio Club Nord Cotentin).
Le 25 octobre 1996, le Président Michel CANOVILLE et les membres du Conseil du
District de la Hague, engagent alors l’ambitieux projet de Centre Régional de Loisirs

Scientifiques dans le cadre d’un équipement structurant touristique, au même titre
que le centre aquatique Océalis ou le Manoir du Tourp.
Les travaux pour Ludiver débutent le 28 juillet 1998 et c’est le 17 juin 1999 qu’a lieu
la pose officielle et originale de la première pierre symbolisée par une météorite !
(Sikhote-Alin de 433 grammes, tombée en Sibérie le 12 février 1947 et visible
actuellement dans la collection de météorites du Planétarium Ludiver).
C’est le 4 mai 2000 qu’a lieu l’inauguration officielle de « LUDIVER », l’Observatoire
du Cap de la Hague, contraction de LUdique et DIVERsité. Le 10 mai, ses portes
s’ouvraient au public.
Quelques années plus tard, le nom s’enrichira du terme planétarium, plus explicite,
pour devenir définitivement le « PLANETARIUM LUDIVER ».
En 2017, un « LUDIVER II » voit le jour, avec la création d’une toute nouvelle
muséographie sur l’ensemble des espaces et depuis, le Planétarium LUDIVER ne
cesse de poursuivre ses animations auprès d’un public le plus large possible.
Le Planétarium Ludiver accueille 32 000 visiteurs annuels (hors période Covid), dont
2/3 de grand public et 1/3 pour des groupes. La structure est équipée d’un
Planétarium d’une capacité de 96 places, d’une muséographie de 800m2, d’un
amphithéâtre de 100 places, d’un espace détente panoramique, d’une salle
pédagogique, d’une boutique, d’un parc paysager et d’un observatoire avec un
télescope de T600mm.
En cette année particulière, la fréquentation de Ludiver a été réduite de 50%. Ainsi,
le Planétarium a enregistré cet été 4 056 visiteurs (44% en juillet, 56% en août) alors
qu’en juillet et août derniers, il y avait eu 7 961 visiteurs (hors Nuit des Etoiles).
La moyenne journalière se situe à 69 visites. Les créneaux de visites limités à 9
personnes maximum et sur réservation, ont été pris à 75% (71% en juillet, 79% en
août), avec une moyenne de 7 personnes par créneau.
Les publics ont été respectueux des consignes sanitaires et ont apprécié les
dispositifs de sécurité mis en place. Tous les ateliers famille et enfants ont été
maintenus et réservés, ainsi que l'ensemble des "soirées sous les étoiles ».
Pour fêter ses 20 ans, le Planétarium Ludiver propose 2 expositions
exceptionnelles jusqu’en janvier 2021
Arnaud GUÉRIN, a créé 2 parcours autours des volcans en proposant dans le parc,
une exposition gratuite de photographies « Les volcans & les hommes » et, dans
l’espace muséographique, une exposition « Volcans, du Cotentin au système
solaire ».
« LES VOLCANS & LES HOMMES »

Une
exposition
d’Arnaud Guérin

photographique

Dans le parc paysager du Planétarium
LUDIVER, prolongé jusqu’en janvier
2021.
Cette exposition est montée en
partenariat avec : Les éditions Glénat,
Canon, Colorpix et le Festival de
Montier en Der & sous le haut
patronage
du
Programme
International des Géosciences de

l’UNESCO.
« VOLCANS, DU COTENTIN AU SYSTÈME SOLAIRE »
Dans la muséographie, accès payant.
Présence d'une plateforme sismique en partenariat avec les "POMPIERS DE
L’URGENCE INTERNATIONALE" et d’un sismographe, prêté par l’ANDRA.
Arnaud GUÉRIN propose également des VISITES-CONFÉRENCES sur
l’exposition extérieure « Des volcans et des hommes », en partenariat avec le CSM
ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs) : une véritable
invitation au voyage pour découvrir comment près de 850 millions de personnes
vivent au pied des volcans à travers le monde. Il racontera les anecdotes vécues lors
des tournages de la série documentaire qu'il incarne pour ARTE et intitulée : Des
volcans et des hommes.
Conférences-visites les :
11, 20, 21 et 29 octobre à 14 h 30
29 novembre à 14 h 30
21 décembre et 22 décembre à 14 h 30
Réservations obligatoires directement auprès d'Arnaud Guérin au
06.86.63.33.25 - Masque obligatoire et nombre de participants limité à 15
personnes.

INFOS PRATIQUES
En raison des conditions sanitaires actuelles, le Planétarium est accessible, avec un
nombre de personnes limité. La muséographie et le planétarium sont accessibles,
sur réservation, uniquement par téléphone au 02 33 78 13 80 (pas de réservation sur
messagerie vocale, ni par mail).
Dernière minute !
Le Planétarium LUDIVER redémarre les séances de Planétarium en journée,
dès le 4 octobre, sur réservation, avec des places limitées
Tarifs :
Muséographie + séance de Planétarium : 8,80 €/adulte, 6,70 €/enfant.
Gratuit pour les moins de 7 ans
Compter une heure trente pour la durées visites des espaces muséographiques est
d’1h et compter 1h pour l’exposition dans le parc. Dès 6 ans.
Le port du masque est obligatoire dès 11 ans, conseillé entre 7 et 10 ans.
CONTACT
Planétarium LUDIVER
1700 rue de la libération
Tonneville
50460 LA HAGUE
Tél : 02.33.78.13.80
www.ludiver.com
planetarium.ludiver@lecotentin.fr

