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Le plan du musée

Tarifs

- 6 ans

Gratuit

Adultes

14 €

Tarifs réduits*

11 €

Pass famille**

80 €

Pass annuel

26 €
(pass annuel réduit à 20 €)

Toutes les activités sont incluses dans le prix du billet.

*Tarifs réduits : mineurs, étudiants, séniors, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, personnes handicapées.
**Pass Famille : accès illimité pour 2 adultes + 2 enfants d’une même famille. 
 (validité : 1 an à compter de la date d’achat, hors visite guidée).

Ressources documentaires aéronautiques
Pour consulter le fonds d’archives Max Fischl, commandant de bord et pilote du premier vol A300B et les témoi-
gnages de Bernard Ziegler, Pierre Baud, Ange Ortega, Claude Terrazzoni : documentation.musee-aeroscopia.fr

Horaires d’ouverture
Ouvert de 9h30 à 19h Dernière entrée possible à 18h soit une heure avant la fermeture !



Ateliers

Animations Airbus
Max Fischl, commandant de bord et Bernard 
Ziegler, directeur des essais en vol, Roméo 
Zinzoni, mécanicien navigant et les ingénieurs 
Pierre Caneill et Gunther Scherrer lancent le 
premier gros-porteur, biréacteur construit par 
Airbus.

Après un vol parfaitement maîtrisé, seul un 
fort vent latéral, proche des limites extrêmes 
nécessaires pour l’obtention de la certification 
a contraint Max Fischl à un atterrissage qui est 
resté dans toutes les mémoires…

Aeroscopia

Découverte / Rencontre 

Le timbre aéronautique en Fête !

La Section Airbus Philatélie (LAC-CSE Airbus) 
a fait éditer une enveloppe et un timbre spé-
cial anniversaire. L’association présentera une 
exposition dédiée aux timbres aéronautiques .

A300B : haut en couleurs !

Comment habilleriez-vous votre A300B si vous 
étiez à la tête de votre propre compagnie aé-
rienne ? Classique ou moderne ? Discret ou 
très pop ?

Dessine l’A300B du musée, une anima-
tion complètement timbrée !

Atelier créatif - Exposition
Section Philatélie du LAC –Airbus

Table ronde : Passé, Présent et Futur de l’A300

Cette table-ronde est placée sous le signe 
du partage (animée par Gérard Maoui) avec 
les anciens salariés qui vous feront revivre 
les moments-clés du programme A300, de 
la conception au suivi actuel de cet avion en 
service jusqu’en 2030.

Cinquante ans d’aventure à découvrir avec 
Barbara Kracht (Ex Vice-Présidente de la com-
munication Airbus), Pierre Baud (Ex pilote d’es-
sais), Ange Ortega (Ex ingénieur Programme 
A300), Philippe Jarry (Ex Directeur de la stra-
tégie avions Airbus) et Pascal Vialleton (Ingé-
nieur en chef A300).

Conférence / Rencontre 
Modérateur : Gérard Maoui

15h30 - 17h

10h - 18h

10h39 : Le ciel toulousain est dégagé ! 

Dédicace

Jean-Marc Olivier, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste d’histoire économique, histoire de 
l’aéronautique et de l’espace (FRAMESPA- UMR 5136 CNRS) dédica-
cera son ouvrage.

Dédicace / Rencontre 
Invité : Jean-Marc Olivier 14h30 - 15h30

Bienvenue à bord ! 
Aux origines de la saga Airbus : les mo-
ments-clés de l’histoire de l’A300 par les 
salariés Airbus.

Animations

Tout public / 15 min
Aeroscopia

Embarquement immédiat ! 

Du Concorde à l’A300B, deux visions du 
transport aérien !

10h - 11h 14h - 15h

Jeune public

À la recherche de Scopi et Bubuss ! 

10h - 18h

Dès 6 ans 

Atelier créatif
Animateur : Guillaume Ruffault des Ateliers Ecotones

14h30 - 17h30

L’A300 en images !

Toute l’histoire de l’A300 dans un repor-
tage vidéo de 18 min.

Bienvenue à bord ! 
À la découverte de l’A300B Freighter en 
360°. 

Live painting
Découverte / Rencontre 
Artiste : Kali 15h30

Un artiste de l’association CISART - L’AERO-
CHROME de Blagnac peindra en Live un élé-
ment de structure de l’avion qui sera remis aux 
équipes Airbus de l’A300 !

CISART : Curateur Incubateur de Street ARTs


