
SAMEDI 15 JUILLET : LE TOUR 
PASSERA PAR AEROSCOPIA ! 

Cette année, Blagnac est ville étape du Tour de France. 

Samedi 15 juillet, les coureurs de la plus grande course cycliste du monde passeront à 
quelques mètres seulement des avions du musée aeroscopia. 
Venez encourager les sportifs du Tour de France et bénéficiez d'une offre exceptionnelle 
: une entrée au musée achetée = 1 entrée offerte. 

Rejoignez-nous pour vivre cet évènement sportif incontournable, au plus près du circuit 
des coureurs ! 

 
 

AU PROGRAMME DU SAMEDI 15 JUILLET 

Passage de la carave et du peloton attendus entre 12h5 et 13h30 rue Roger 
Béteille. 
Soyez aux 1ères loges ! 
Animations gratuites sur le parvis : 

• Fabrication de smotthies à la force des mollets sur le Vélo Mixer avec La Maison du Vélo 
Toulouse 

• Quizz de Jojo l'Aviatrice et ses ballons de formes rigolotes à gagner 

• Jeux sportifs et lots à gagner avec Décathlon 

• Bandas 

Animations dans le musée : 
• Pliage d'avions 



• Atelier "Construis et décore ton avion" 

• Orchestre Brass Messengers de Dominique Rieux 

Visites guidées du musée (+3,50€ sur le tarif d'entrée) 
Restaurant "Sky-Trotter" ouvert de 9h à 18h. 
Food trucks sur le parvis du musée 
  

ACCES 

Attention ! Circulation fortement perturbée dans Blagnac ce jour-là. 
Le parking du musée aeroscopia sera accessible uniquement avant 10h et après 14h. 
Anticipez vos déplacements ! 
En véhicules légers à proximité : 

• Musée aeroscopia : 240 places 

• Rue Franz Joseph Strauss : 100 places 

• Boulevard Henri Ziegler : 300 places 

• Lycée Andromède : 400 places 

En tramway : 
De 10 h 30 à 12 h 00, la ligne T1 effectue un service partiel entre les stations Palais de 
Justice et Ancely. 
Pour poursuivre votre déplacement, des navettes "Tour de France" reliant Ancely au 
rond-point des Sœurs, à Blagnac sont à votre disposition entre 10 h 00 et 15 h 00. 
A partir de midi, le service reprend progressivement sur la totalité de la ligne T1 avec 
un retour à la normale prévu vers 13 h 00. 
Plus d'infos ici ! 
 

https://www.tisseo.fr/se-deplacer/info-reseau/id/info_855

