
Journées européennes du Patrimoine au musée de l’Air et de l’Espace 
de Paris-Le Bourget Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 
 
Les 15 et 16 septembre 2012 se déroulera la 29ème édition des Journées européennes du Patrimoine, avec pour 
thématique "Les patrimoines cachés". A cette occasion, le musée de l'Air et de l'Espace propose différentes 
animations : expositions, conférences, visites guidées et aperçu d’une partie des réserves habituellement fermées au 
public. 
 
 
••••• Visites guidées et commentées 
Les visites guidées permettent de découvrir en détail, au contact de passionnés, les principaux attraits du musée de 
l'Air et de l'Espace, un des premiers musées aéronautiques du monde avec plus de 400 aéronefs, dont 150 exposés. 
Cette année, les visites guidées sont réparties en deux thématiques : 
- Histoire de l'aérogare du Bourget et éléments d'architecture des années 30, qui permettra notamment de 
découvrir la maquette des travaux en cours et à venir. En effet, le musée de l’Air et de l’Espace a entrepris en 2012 
une vaste campagne de restauration de l’ancienne aérogare qui à terme retrouvera le visage de son inauguration en 
1937.  
- Histoire d'une réserve, où certaines collections du musée sont entreposées en attente de restauration. 
Les visites guidées commentées durent environ 45 minutes. 
Elles ont lieu samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 13h, 14h, 15h et 16h. 
 
Les curieux pourront également profiter de visites commentées de certains avions sur le tarmac du musée, au bord 
des pistes : le Mercure ainsi que les Boeing 747 et 727. 
 
 
••••• Ouverture exceptionnelle du centre de documentation 
Le centre de documentation du musée de l'Air et de l'Espace, témoin de l'histoire de l'aéronautique, de l'astronomie 
et de l'aérostation, peut répondre tout au long de l’année à des demandes particulièrement diverses : écrivains, 
étudiants... Habituellement ouvert au public uniquement sur rendez-vous et le premier samedi de chaque mois, il 
sera accessible librement durant tout le week-end des Journées européennes du Patrimoine.  
 
 
••••• Aperçu des réserves les 15 et 16 septembre, visite des ateliers le 22. 
 
Attention, cette année, il n'y aura pas de visite des ateliers de restauration de Dugny pendant les Journées 
européennes du Patrimoine. Mais le public pourra apercevoir une autre partie des réserves, les anciens halls « A et B 
», dont la porte sera exceptionnellement ouverte. 
En revanche, le musée donnera exceptionnellement l'occasion de visiter les ateliers lors d’une journée spéciale « 
portes ouvertes » le samedi 22 septembre. 
 
 
Liens utiles : 
 
Le musée de l'Air et de l'Espace : http://www.museeairespace.fr/ 
 
Journées du patrimoine : http://www.museeairespace.fr/journees-patrimoine.html 
 
Journée spéciale « portes ouvertes » : http://www.museeairespace.fr/ateliers-reserves/visite-des-ateliers.html 
 
Version pdf : http://www.museeairespace.fr/fileadmin/user_upload/Pdf/presse/communiques-2012/journees-
patrimoine-2012-communique-presse.pdf 


