Si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez sa version en ligne

Journées européennes
du patrimoine au musée
de l’Air et de l’Espace
de Paris-Le Bourget
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011
La 28e édition des Journées européennes du Patrimoine se
déroulera les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011 et
aura pour thème : "Le voyage du patrimoine".
Ce thème d'une grande richesse permet d'aborder le voyage
dans le temps comme le voyage dans l'espace.
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Inauguré au Bourget en 1975, le musée de l’Air et de l’Espace
de Paris-Le Bourget est un des premiers musées
aéronautiques du monde par son ancienneté et par la richesse
de ses collections. Ces collections sont exposées dans
l’aérogare, bâtiment emblématique de l’architecture
aéroportuaire des années 30.
Cette année, 2 axes de visites guidées thématiques sont
proposés :
• Voyage dans l’espace pour découvrir la conquête spatiale :
De TSIOLKOVSKI à Jean-Loup CHRETIEN, de Spoutnik à
Voyager, des fusées V2 à Ariane 5 en passant par Apollo,
partez à la découverte du ciel !
• Histoire de l’Aérogare du Bourget / éléments d’architecture
des années 30 : découvrez ce que signifient ces 3 femmes
sur la façade, pourquoi le bâtiment est construit dans un style
paquebot ? etc.
Organisation de visites thématiques de 45 min en
collaboration avec l’AAMA.
Horaires des visites (samedi 17 et dimanche 18/09) :
10h30-11h30-13h00-14h00-15h00-16h00
Ainsi qu’une nouvelle exposition permanente sur la
navigation aérienne
Vous ne pouvez soupçonner, en tant que passager, le rôle
des contrôleurs aériens en contact radio permanent avec
les pilotes : alors, entrez dans le monde du contrôle aérien
en découvrant les secrets de la navigation aérienne, de 1973
à nos jours, aux commandes d’une position de contrôle enroute, en compagnie de contrôleurs aériens (en visite libre
dans le Hall des Prototypes).

INFORMATIONS PRATIQUES
Réservation à l’accueil le jour de la visite (visites thématiques
gratuites).
Accès gratuit au musée.
Animations payantes : simulateurs, planétarium, et accès à
l'intérieur des avions (Boeing 747, Concorde et Dakota).
ATTENTION ! Cette année, en raison de la tenue de la Fête
de l‘Humanité, il n’y aura pas de visite des ateliers de
restauration et des réserves du musée pendant les journées
du patrimoine.
En revanche, le musée vous donnera exceptionnellement
l’occasion de les visiter pendant la brocante aéronautique
Aéropuces, les 22 et 23 octobre 2011.
Vous n'irez jamais aussi loin qu'à six kilomètres de Paris.
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