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2nd Carrefour de l’Air
Grande fête de l’aviation de collection
J -3 !

Du 30 mars au 1er avril 2012, le musée de l’Air et de
l’Espace organise le Carrefour de l’Air, un événement
unique autour du patrimoine aéronautique, civil et
militaire. Toute la communauté des collectionneurs
français, les musées publics et privés et les associations
se donnent rendez-vous sur le mythique tarmac du
Bourget. 

Tout le programme et la liste des avions présents sont
en ligne !

Vendredi 30 mars, les conservateurs du musée et leurs
homologues du musée National de la Marine, des Arts et
Métiers, de la Cité des Sciences etc. répondront au public.
Ces conférences, ouvertes à tous et gratuites se tiendront de
10h à 18h dans l’auditorium Roland Garros du musée.
Voir le programme des interventions.

Samedi 31 mars à partir de 10h, le public assistera aux
arrivées d’une vingtaine d’appareils, séquencées toutes les
cinq minutes. Biplans, avions légers anciens, "warbirds", et
bien d’autres légendes volantes comme le DC3 et le Boeing
Stearman seront au rendez-vous !*
Voir la liste des avions présents.
* sous réserve météo.

Tout le week-end, les musées et associations aéronautiques
s’installeront sous les ailes des deux Concorde du musée. Ils 
présenteront leurs collections pour faire découvrir la richesse
du patrimoine aéronautique national.
Voir la liste des exposants 2011.

Le Carrefour de l’Air 2012 est soutenu par :

INFOS CARREFOUR

Les 30, 31 mars
et 1er avril 2012
10h-18h
Entrée GRATUITE
Parking payant

> Plus d'infos

RENSEIGNEMENTS

Mathilde Moury
+33 (0)1 49 92 70 79

> Contacter par email

CONTACT PRESSE

Pascale Nizet
+33 (0)6 03 74 18 42

> Contacter par email

Musée de l'Air et de l'Espace
Aéroport de Paris-
Le Bourget - BP 173
93352 Le Bourget Cedex
France

> www.museeairespace.fr
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