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Journées du Patrimoine
les 19 et 20 septembre
Ouverture des ateliers de restauration, visites
et animations
A l’occasion des Journées du Patrimoine les 19 et 20
septembre 2015, le musée de l’Air et de l’Espace ouvre ses
coulisses au public. Les visiteurs ont la possibilité de visiter
les ateliers de restauration des avions, situés en bordure de
piste du Bourget. Un programme de visites spéciales et des
animations sont également au programme tout le week-end.
C’est aussi l’occasion de découvrir les trois nouveaux halls
ouverts en juin : Seconde Guerre mondiale, Normandie-
Niemen et Cocarde.

Visite des ateliers de restauration
Les ateliers du musée, situés sur la commune de Dugny au
bord des pistes de l’aéroport, travaillent toute l’année à la
restauration et la préservation du patrimoine aéronautique
conservé au musée. Cet espace habituellement fermé au
public est exceptionnellement ouvert. Outre les chantiers en
cours, les visiteurs y découvriront les techniques uniques de
restauration, d’entoilage, de menuiserie etc. et pourront
admirer des avions exceptionnels non exposés actuellement.
Les associations Ailes de la Ville, Ailes Anciennes et Memorial
Flight présenteront leurs activités.

Durée des visites : 1h minimum
Avenue de la 2e Division Blindée à Dugny. Parking sur le site.

Transports en commun : Bus 133 depuis la gare RER du
Bourget, arrêt Gabriel Péri.
Navette gratuite (aller et retour Dugny) au départ du musée
de l’air et de l’espace.
Horaires : samedi 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 /
dimanche 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

Visite "Histoire de l’aérogare du Bourget"
L’ancienne aérogare du Bourget, monument classé qui abrite
les collections des débuts de l’aviation, a entamé en 2011 un
vaste chantier de restauration qui lui permettra de retrouver
d’ici deux ans le visage de son inauguration de 1937. La visite
commentée présente dans le détail cette œuvre Art Déco de
l’architecte Georges Labro, et notamment la partie centrale
restaurée en 2013, dite « Salle des Huit Colonnes » qui a vu
transiter des milliers de passagers des années 30 aux années
70.

Durée : 45 minutes.
Horaires : samedi 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 /
dimanche 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
15 personnes par groupe. Réservation sur place.

Visite "L’aviation d’entre les deux guerres: la révolution
des transports aériens"
A la fin de la Grande Guerre, l'aviation prend toute sa
dimension en se positionnant comme une arme stratégique,
les usines françaises tournent à plein régime. La guerre fait
réaliser un bond prodigieux dans le domaine des
performances des avions. L’image du pilote change et devient
image publique, grâce aux spectacles aériens et aux
meetings. C’est dans cette aviation des « records », en
repoussant les limites du possible, que l’on rêve d’aller plus
haut et plus loin et de vaincre l’Atlantique. L’aviation s’intègre
à la vie de tous les jours, les anciens bombardiers se
reconvertissent en avions de transport. 

Durée : 45 minutes
Horaires : samedi 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 /
dimanche 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
15 personnes par groupe. Réservation sur place

Simulation d'intervention sur aéronef par les pompiers
de l'aéroport
Autour d'un Hawker Siddeley HS-125-3B, leur aéronef
d’entrainement, les pompiers d’Aéroports de Paris réaliseront
des simulations (fumigènes, manœuvre de véhicules,
intervention et évacuation de mannequins).

Astuce : afin de pouvoir circuler librement autour du Hawker
Siddeley HS-125-3B, les séances d'entraînement se déroulent
un peu loin de la barrière de sécurité. Aussi, il peut être utile
se munir d'une petite paire de jumelles ou d'un appareil
photo avec zoom de manière à pouvoir profiter encore mieux
de ces exercices.

* En cas de force majeure ou d'intervention réelle, une
séance d'entraînement peut être annulée sans préavis.

Durée : 15 mn
Horaires : samedi 16:30 / dimanche 16:30
Tarmac du musée.

Visite "Histoire de l’aéronautique militaire"
Les avancées technologiques de la Seconde Guerre mondiale
permettent d’ouvrir le chemin à l’aviation du XXIe siècle. On
découvre quelques aéronefs phares du musée qui, tant par
l’augmentation des capacités que les matériaux et une
motorisation plus efficaces, préparent l’aviation du futur :
Mirage 2000, Rafale...

Durée : 45 minutes
Horaires : samedi 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 /
dimanche 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
15 personnes par groupe.
Réservation sur place.

Jeu de piste "De Visu 2015 - Villes d’envol. À la
découverte du plus ancien aéroport de France"
De visu, jeu organisé par le département de la Seine-Saint-
Denis, invite cette année à observer le patrimoine autour de
l’aéroport du Bourget. Pendant les Journées européennes du
patrimoine, ce jeu de piste conduit dans l’enceinte de
l’aéroport. Munis d’une carte à jouer, les participants
parcourent le site d’indice en indice, afin de découvrir son
histoire et la perpétuelle évolution de ce lieu étonnant, 1er
aéroport d’affaires d’Europe. A l’issue du parcours, un lot
récompense la participation.

Toutes les informations sur www.seine-saint-denis.fr
En partenariat avec le Comité départemental du tourisme, le
musée de l’Air et de l’Espace et Aéroports de Paris.
Horaires : samedi 10:00-17:00 / dimanche 10:00-17:00
Jeu de piste remis à l'accueil du musée.

Visite du Dassault Mercure
Le Mercure fut le seul avion de ligne conçu par Dassault
Aviation. Il ne connut pas une grande carrière commerciale.
L’exemplaire du musée est entretenu par les membres de
l’association IT Mercure qui à l’occasion des Journées du
Patrimoine font découvrir les équipements et le poste de
pilotage.

Durée : 20 min
Horaires : samedi 19 septembre, de 10h30 à 12h et de 13h à
16h.

Projection du film "Le Bourget, Terre d’envol 1914-
2014"
Film sur l’architecture et le patrimoine de 19 minutes, réalisé
par Cyrille Lollivier, Gaumont Pathé archives.

Horaires : samedi 10:30-16:30 / dimanche 10:30-16:30,
séance toutes les 1/2 heures dans l’auditorium Roland Garros.

 Rappel : mercredi 16 septembre 11h.
Inauguration du nouveau Hall de la Cocarde
Visite presse à 10h.
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