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Quels sont les atouts
possibles de Montpellier ?

L’aéroport se situe en
bord de mer, d’autant plus
idéalement que les vais-
seaux s’envoleront vers
l’Est. Il y a de la place
autour de Fréjorgues et la
zone est relativement éloi-
gnée des couloirs aériens
de haute altitude. De plus,
la météo y est souvent bon-
ne, la région est bien desser-
vie en moyens de transport.
Et n’oublions pas que de-
puis 100 km d’altitude, on
voit la Grande-Bretagne, les
Alpes et l’Afrique.

Faudra-t-il une constitution
physique d’astronaute ?

Les détails médicaux
sont en cours d’élaboration
avec les médecins du
CNES, à Toulouse. Pas de
problème cardiaque, bien
sûr, d’autant plus que l’accé-
lération lors de l’allumage
du moteur-fusée peut mon-
ter à 3 ou 4 G (NDLR : trois
ou quatre fois le poids de la
personne). Les critères de
sélection devraient être su-
périeurs à ceux retenus
pour la plongée.

Quelle sera la préparation
de ces touristes ?

Il leur faudra trois à cinq
jours d’acclimatation, no-
tamment à l’accélération et
à la découverte de l’apesan-
teur, peut-être avec l’Airbus
Zéro G du CNES, qui effec-
tue des vols paraboliques. Il
ne faudra pas oublier les ac-
compagnants et les autres
touristes, qui s’initieront
dans un parc d’attraction.
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1962, indépendance de l’Algé-
rie. Et donc fermeture du cen-
tre spatial de Hammaguir, dans
le Sahara, d’où s’étaient envo-
lées les premières fusées fran-
çaises Diamant. Pour poursui-
vre son programme spatial, à la
fois civil et militaire, la France
devait donc installer une nou-
velle base.

Pierre Chiquet, l’un des pre-
miers responsables du CNES
(Centre national d’études spa-
tiales), reçoit la mission de dé-
couvrir cette perle rare, si pos-
sible en métropole ou pas trop
loin.

Au patron du CNES, le géné-
ral Aubinière, il affirme un jour

de fin 1962 : « Je ne vois
qu’une solution : la côte fran-

çaise du Languedoc-Rous-

sillon. Elle seule est orientée

vers l’Est, avec un large dégage-

ment sur la mer ». Et l’explora-
tion commence.

Avec l’aide d’un architecte,
Chiquet visite une longue ban-
de de sable caillouteux en bor-
dure de Méditerranée, entre
Le Barcarès et le rocher de Leu-
cate. En dehors des mousti-
ques, le site semble parfait. Le
lanceur s’élèverait dans un ciel
parfaitement dégagé, en direc-
tion de l’Est, le premier étage
s’abîmant au large de la Corse,
le second près de l’île de Crète.

En cas d’échec au lancement,
la fusée retomberait au large.
Le CNES songe à une grande
base spatiale en ces lieux mê-
mes et examine le projet le
23 mars 1963.

Patatras.
Car déjà à l’époque, le minis-

tère de l’Aménagement du Ter-
ritoire, sous la houlette d’Oli-
vier Guichard, grand baron du
gaullisme, cherchait à stopper
les vagues de touristes qui
s’évadaient chaque été vers les
plages et les tarifs sans concur-
rence de l’Espagne. Guichard
voulait une Riviera française.

En invitant Guichard à visi-
ter le site, le CNES se tira une

balle dans le pied. Car le minis-
tre trouva la contrée charman-
te et accueillante… pour sa Ri-
viera, pas pour une base de lan-
cement « qui ferait fuir les tou-
ristes ». Quand on voit le nom-
bre de visiteurs qu’accueille
chaque année Cap Canaveral,
en Floride…

Pierre Chiquet reprit donc
son bâton de pèlerin. Du Kenya
à l’Australie, il parcourut le
monde pour finalement poser
sa valise à Kourou. Et créer le
Centre spatial guyanais. ●

◗« Cap sur les étoiles – L’aventure
spatiale française », Pierre Chiquet,
470 pages, 2005, Jacques-Marie
Laffont éditeur.

L’aéroport de Montpellier, fu-
tur port spatial ? Ce projet de-
viendra peut-être une réalité
dans une dizaine d’années,
lorsqu'entre deux Airbus
A320 d’Air France, décolle-
ront des avions fusées, qui em-
porteront des touristes à
100 km d’altitude pour quel-
ques minutes en apesanteur.

Certes, Fréjorgues - par-
don, Montpellier-Méditerra-
née - ne ressemblera pas à
Cap Canaveral ou à Baïko-
nour. Mais si l’on en croit les
passionnés, comme Jean-Paul
Lafon, astronome montpel-
liérain, et les sociétés privées
qui s’intéressent sérieuse-
ment au projet, Montpellier
deviendrait ainsi le spatioport
de l’Europe. Rien de moins.

Tourisme spatial. Une ex-
pression qui, il y a quelques
années encore, faisait frémir
dans les cercles de l’explora-
tion spatiale « sérieuse ».
Mais dès la fin des années 90,
des astronautes accomplis,
comme le Français Patrick
Baudry (1), avaient plaidé
pour une telle utilisation de
l’espace, en parallèle avec
l’exploration scientifique ou
industrielle de ce milieu.

Depuis 2001, cinq touristes
ont volé dans l’espace avec
les Russes : Dennis Tito,
Mark Shuttleworth, Gregory
Olsen, Anousheh Ansari et
Charles Simonyi. Tous milliar-
daires, car le ticket est encore
très cher – en moyenne,
20 millions d’euros.

Pour ce vol à partir de
Fréjorgues, pas question
d’une semaine dans l’espace.
L’avion décollera normale-
ment de la piste puis, au large
et à 12 000 m d’altitude, allu-
mera son moteur-fusée qui le
propulsera à 80 km d’altitude.
Sur sa lancée, il atteindra
100 km, où les passagers dé-
couvriront les joies de l’ape-
santeur durant trois petites
minutes. Puis l’engin atterrira
normalement. Même si le mar-
ché n’est encore que frémis-
sant, il existe. D’autant plus
que des sociétés européennes
aussi sérieuses qu’EADS - la
maison mère d’Airbus -, As-
trium et même Virgin Galactic
conçoivent actuellement des
avions fusées capables d’em-
porter entre deux et huit pas-

sagers payants - 150 000 € le
vol - à partir de spatioports.
Le premier d’entre eux est en
construction au Nou-
veau-Mexique, dans le sud
des Etats-Unis, avec un inves-
tissement de 225 millions de
dollars et la création de 100 à
200 emplois sur place - sans

compter les 5 000 emplois
nouveaux espérés pour la
construction des avions…

Mettons les choses au
clair : les estimations pour le
projet complet, avec installa-
tion à Fréjorgues - ou ailleurs
en cas de problèmes… -,
construction d’une dizaine de
véhicules spatiaux et tous les

emplois directs ou induits
tournent autour du milliard
d’euros, la plus grande partie
du financement étant assurée
par des sociétés privées. Qui
attendent, bien entendu, un
réel retour sur investissement
sur environ 20 ans. EADS
compte ainsi capter 30 % du

marché européen du touris-
me spatial. Soit 5 000 passa-
gers par an !

Le CNES français et
l’E SA européenne cherchent
activement un site pour instal-
ler ce spatioport. Plusieurs
grandes cités européennes
semblent déjà sur les rangs,
mais selon nos informations,

l’idée de Montpellier ferait
son chemin, ne serait-ce que
par sa situation exceptionnel-
le au bord de la Méditerranée.
Car le projet doit démarrer as-
sez rapidement : le développe-
ment est prévu à partir de
2008 et le premier vol est pro-
grammé pour 2012.

Ce n’est pas tous les jours
qu’un tel programme est mis
sur pied en Europe, quasi-
ment dans la foulée de son ho-
mologue américain - le pre-
mier vol y est prévu en 2010.
Son ambition technologique
et économique est évidente.
Les retombées potentielles
sur la région vont amener les
élus locaux et régionaux à ré-
fléchir rapidement sur ce su-
jet. La « surdouée » devien-
dra-t-elle aussi la « spatia-
le » ? ●

Philippe DAGNEAUX

◗(1) « Le rêve spatial inachevé »,
Patrick Baudry, 2001, Tallandier
éditeur.
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Infinis
D’abord, il y eut les rêveurs.
Ensuite il y eut les
théoriciens, suivis des
ingénieurs, puis des
explorateurs. Bientôt, il y
aura les touristes.
Que ce soit la découverte de
la Terre ou l’exploration de
l’espace, les premiers pas
timides sont bien vite
effacés par le martèlement
des hordes vacancières, qui
un jour iront passer une
semaine sur orbite terrestre
dans un hôtel spatial aussi
facilement qu’elles viennent
maintenant fouler les plages
de Port-Leucate ou de
Palavas-les-Flots.
Homo extraordinarus se
muera ainsi en Homo
farnientus, fut-ce dans la
poussière blanche d’un
cratère lunaire où l’on
tournera alors la version en
combinaison spatiale du film
« Camping »...
Est-ce inéluctable ? Cela va
sans dire. Quand ? C’est là
toute la question. Car pour
l’instant, six mois
d’entraînement à la Cité des
Etoiles, puis dix jours à bord
d’un vaisseau spatial russe
Soyuz et de la Station
internationale coûtent la
bagatelle de 20 millions
d’euros. Même avec un bon
bouclier fiscal, ça fait cher.
Sans compter qu’il faut
plutôt être en forme sur le
plan physique. Ce n’est donc
pas demain la veille que les
Bidochon chercheront des
oursins au fond de la mer de
la Tranquillité...
Mais après tout, pourquoi
pas ? Pourquoi ne pas
progresser sagement vers
cette démocratisation du
voyage spatial, vers cet
ailleurs encore plus lointain
que les Maldives ou la
Grande barrière de Corail ?
Chacun possède un droit
égal à vivre ses rêves.
Et dans l’espace, ils
deviennent infinis.

Livret A

Le taux de
rémunération
monte à 3 %
➤ Economie p. 5

3 QUESTIONS A...

Tourisme Montpellier rêve
du futur spatioport européen

« Les atouts de
Fréjorgues »

L’avion spatial d’EADS Astrium. EADS Astrium / Image Master Image 2007 / CNES photo J-P HAIGNERÉ

Cap Canaveral à Leucate. Montage

Virgin Galactic conçoit
des avions fusées

capables d’emporter
entre deux et huit
passagers payants

Quand Port-Leucate devait devenir
le jumeau de Cap Canaveral

HISTOIRE
De 1958 à 1968, l’US Air Force
conduisit des recherches sur
des avions fusées à très haute
altitude. C’est ainsi que le 9 no-
vembre 1961, le pilote Bob
White atteignit la vitesse re-
cord de mach 6,04 à près de
30 km d’altitude, devenant ain-
si le premier homme hyperso-
nique. Neil Armstrong, pre-
mier homme sur la Lune, a par-
ticipé activement au program-
me avant d’intégrer la Nasa.
Le 21 juin 2004, le vaisseau
SpaceShipOne de la société
américaine Scaled Composi-
tes a atteint l'altitude histori-
que de 100 095 km pour effec-
tuer le premier vol privé dans
l'espace. Il était piloté par le pi-
lote d'essai et astronaute Mike
Melvill, qui a réitéré sa perfor-
mance le 4 octobre suivant, en
battant par la même occasion
son propre record avec pres-
que 110 km. ●
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