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DÉMENTI : les Concorde
du musée de l’Air et de
l’Espace ne sont pas à
vendre
Suite aux récentes annonces concernant l’éventuel retour en
vol de Concorde, et en ce week-end des Journées du
Patrimoine, le musée de l’Air et de l’Espace rappelle le statut
de ses collections.

S’il arrive que des visiteurs mal renseignés demandent à
l’accueil du musée un billet pour Mars ou pour Pluton, l’idée
de faire voler à nouveau l’un des deux Concorde du musée de
l’Air et de l’Espace est tout aussi fantaisiste. Ces deux avions
font partie du patrimoine national. Comme l’indique le Code
du Patrimoine, ils sont inaliénables et imprescriptibles, comme
le sont la Joconde ou le Château de Versailles. La mission du
musée de l’Air et de l’Espace est de les transmettre aux
générations futures, tout comme les 400 autres aéronefs et
objets de la collection. La politique du musée de l’Air et de
l’Espace est de ne pas maintenir ses avions en état de vol,
pour protéger au mieux ces pièces qui pour certaines sont
uniques au monde.

Il n’est donc pas question que les Concorde du musée de l’Air
et de l’Espace soient vendus, quelle que soit l’offre financière,
ni ne volent à nouveau un jour.

En revanche, les deux Concorde du musée de l’Air et de
l’Espace sont visitables par le public toute l’année.

Pour en savoir plus :
http://www.museeairespace.fr/forfait-avions/boeing-747-
concorde-super-frelon/

Visite virtuelle du Concorde 001 :
http://www.museeairespace.fr/?id=2114

Visite virtuelle du Sierra Delta :
http://www.museeairespace.fr/?id=2128

Visite virtuelle du Hall Concorde :
http://www.museeairespace.fr/?id=2194
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