
JOURNÉE TOURISME, HANDICAPS ET 
AÉRONAUTIQUE 

Le musée AEROSCOPIA organise pour la deuxième année consécutive une journée « 
Tourisme, Handicap et Aéronautique ». 
A l’origine de cette journée, l’envie de faire partager à tous la passion de l’aéronautique 
et de transmettre l’idée qu’une passion peut être plus forte que le handicap en 
proposant des rencontres surprenantes et pleines d’enthousiasme ! 
Retrouvez le programme de la journée en vidéo et en LSF, en partenariat avec 
Interpretis : https://vimeo.com/208514452 
  
PROGRAMME DES VISITES ET ANIMATIONS 
  

 
11H15 : Visite thématique « Concorde, avion de légende »  en LSF (durée : 1H) 
Cette visite ponctuée d’escales autour des deux concorde du musée, permet aux 
visiteurs  de découvrir la genèse de la légende « Concorde » mais aussi les détails 
techniques et plus croustillants du vol à bord de cet avion mythique. 
Visite guidée par Benoit THOMAS, guide sourd. 
Public : personnes comprenant la LSF 
Inscription par mail : info@musee-aeroscopia.fr 
Tarif : prix d’entrée au musée / Adultes 11,50€ - Réduit 9.50€ - Gratuit Moins 6 ans 
  

 
15H30 : Visite contée (durée 1H) – Avec présence d’un interprète LSF en simultané 
Monsieur Pirouette Cacahuète, passionné de pilotage, embarque les jeunes visiteurs 
dans un voyage ponctué de 5 escales. Dans son périple il fait la connaissance de 
personnages sympathiques et surprenants et leur permet de réaliser leur rêve… dans les 
airs ! 
Une visite pleine de surprises permettant de découvrir l’histoire de l’aviation et certains 
avions de la collection de façon ludique et en famille. 
Visite guidée par Céline MOLINARI, conteuse professionnelle 
Public : jeune public entendant, malentendant et sourd de 3 à 9 ans (en famille) 
Tarif : prix d’entrée au musée (Adultes 11,50€ - Réduit 9.50€ - Gratuit Moins 6 ans) + 
supplément visite guidée (3.50€/personne) 

 

https://vimeo.com/208514452
mailto:info@musee-aeroscopia.fr


17H15 : Le fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo – Avec présence d’un interprète 
LSF en simultané (durée : 30 min) 
Lisa est mécanicienne. Avec son ami Vicenzo Velivolo elle invente des vélos. 
Ensemble, ils ont un rêve : créer un avion. Comment vont-ils s’y prendre ? Vont-ils y 
arriver? Ce rendez-vous est un véritable voyage initiatique à travers l’histoire de 
l’aéronautique. Un conte scientifique aéronautique qui vous transporte à la rencontre 
d’Icare, de Clément Ader, du Concorde et aborde avec poésie quelques principes 
scientifiques fondamentaux du vol. 
Animation contée scientifique animée par Sandrine BALSA – Les Petits Grains de Sel 
Public : Jeune public entendant, malentendant, sourd (dès 5  ans) 
Tarif : sans supplément sur le prix d’entrée au musée  (Adultes 11,50€ - Réduit 9.50€ - 
Gratuit Moins 6 ans) 

  
ET AUSSI LA VISITE LIBRE DU MUSEE 

Une application de visioguidage en Langue des Signes Française est téléchargeable 
gratuitement sur Smartphone en se connectant au WIFI public du musée ou sur les 
visioguides disponibles en location à l’accueil du musée. 

 

 
  
14H30 : Visite des avions au bout des doigts (durée : 1H30 / 2H) 
Une visite guidée sensorielle pour découvrir les origines de l’histoire de l’aéronautique 
et faire connaissance avec des avions de tailles et de formes différentes. 
Par l’utilisation de planches tactiles, maquettes d’avions ou encore échantillons de 
matériaux aéronautiques, ce parcours permet une approche sensorielle d’avions 
célèbres comme l’Eole, l’A300 ou encore le Concorde. Une découverte tactile du Fouga 
Magister et de sa maquette ainsi que la visite de l’intérieur du Concorde et de l’A300 
permet aux visiteurs de mieux comprendre la diversité des avions qui nous entourent et 
de rendre cette visite encore plus enrichissante. 
Inscription par mail : www.info@musee-aeroscopia.fr 
Tarif : prix d’entrée au musée (Adultes 11,50€ - Réduit 9.50€ - Gratuit Moins 6 ans) + 
supplément visite guidée (3.50€/personne) 
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9H30 à 17H30 : Rencontre avec les Mirauds Volants 
Et pourtant... ils volent ! 
Le 05 décembre 2016, 7 déficients visuels membres des Mirauds Volants se sont 
préparés à l’examen théorique du brevet de pilote privé. Résultat : ils ont réussi leur pari 
! 
Venez rencontrer les Mirauds Volants et découvrir le simulateur de vol qui leur permet 
de rendre leur  rêve possible. Mettez-vous à leur place et testez le simulateur. 
16H45 : Un avion, pourquoi ça vole ? Pourquoi ça ne vole pas ? 
Laissez-vous surprendre en découvrant autrement comment vole un avion !  
Animation proposée par les Mirauds Volants. 
Durée : 20 minutes 
                                      

 
                        
LA VISITE LIBRE DU MUSEE 
Découvrez librement le musée aeroscopia et utilisez le document « AEROSCOPIA en 
toute liberté » pour retrouver dans le musée les différents avions de la collection. 
Tarif : prix d’entrée au musée aeroscopia (Adultes 11,50€ - Réduit 9.50€ - Gratuit Moins 6 
ans) 
15H30 : Visite contée (durée 1H) 
Monsieur Pirouette Cacahuète, passionné de pilotage, embarque les jeunes visiteurs 
dans un voyage ponctué de 5 escales. Dans son périple il fait la connaissance de 
personnages sympathiques et surprenants et leur permet de réaliser leur rêve… dans les 
airs ! 
Une visite pleine de surprises permettant de découvrir l’histoire de l’aviation et certains 
avions de la collection de façon ludique et en famille. 
Visite guidée par Céline MOLINARI, conteuse professionnelle 
Public : jeune public dès 3 ans 
Tarif : prix d’entrée au musée (Adultes 11,50€ - Réduit 9.50€ - Gratuit Moins 6 ans) + 
supplément visite guidée (3.50€/personne) 

  

 
L’ensemble du musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Plusieurs livrets et dispositifs d’aide à la visite sont disponibles sur demande à 
l’accueil. 
  

ET AUSSI... 



10H à 17H30 : Rencontrez les Citoyens du Ciel ! 
Cette association met le rêve de voler à la portée de Jeunes en situation de handicap. 
« Rêver et voler sont nos moteurs pour combattre la maladie ou le handicap ». 
Participez à leur animation de lancer d’avions en polystyrène ! 

                   
      
 


