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Journées du Patrimoine
20 et 21 septembre 2014
Ouverture exceptionnelle des ateliers
de restauration !

Pour la 31e édition des Journées Européennes du
Patrimoine, les 20 et 21 septembre 2014, le musée de
l’Air et de l’Espace de Paris-Le Bourget propose un
programme d’animations et de visites guidées. Les
ateliers de restauration des avions sont
exceptionnellement ouverts au public.

Visites thématiques gratuites de 45 minutes
Les visites guidées permettent de découvrir, au contact de
passionnés, les trésors du musée de l'Air et de l'Espace, un
des premiers musées aéronautiques du monde avec plus de
400 aéronefs en collection, dont 150 exposés toute l’année.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, deux thèmes
sont proposés :
-    Histoire de l’aviation d’entre les deux guerres.
-    Histoire de l’aéronautique militaire de 1914 à 1918 (cette
visite est un prélude à l’exposition La Grande Guerre des
Aviateurs qui ouvre ses portes le 5 octobre prochain).
Visites gratuites le samedi et le dimanche à 10h30, 11h30,
13h, 14h, 15h et 16h. Réservation à l’accueil le jour de la
visite.

Visites commentées du Mercure
L’association IT Mercure fait découvrir le Dassault Mercure :
découverte de la cabine, des équipements et du poste de
pilotage.
Visite le samedi 20 septembre uniquement, entre 10h30 et
12h00 et entre 13h et 16h. Durée : 20 minutes.

Ouverture exceptionnelle des ateliers de restauration
tout le week-end
Le public est invité à découvrir les ateliers de restauration du
musée de l’Air et de l’Espace, situés de l’autre côté des pistes
du Bourget, sur la commune de Dugny. Les techniques de
restauration du patrimoine aéronautique sont présentées,
ainsi que certains chantiers en cours : Constellation, Morane
AI, Yak 3.
Visites à 10h30, 11h30, 13h, 14h, 15h et 16h. Durée 1h.

Les associations, collaborant toute l’année avec le musée,
ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées du Patrimoine :
les Ailes Anciennes, Memorial Flight, les Ailes de la Ville,
l’association Normandie Niemen.

Les Ailes anciennes présenteront l’anniversaire du
débarquement.
Les jeunes des Ailes de la Ville présenteront le travail
accompli sur le chantier d’insertion.
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