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Le musée aeroscopia embarque les visiteurs dans de nouvelles aventures avec un rendez-vous
exceptionnel placé sous le signe d’une mission passionnante dédiée au Pilotage.

Aeroscopia, depuis son ouverture en 2015, a créé des liens étroits avec le monde de l’éducation
et de la recherche, les universités, les professionnels du domaine aéronautique et les
passionnés qui sont invités chaque année à partager et faire rayonner la culture scientifique et
technique aéronautique au sein de ce lieu de vie et d’échange.

Ce sont aussi des liens étroits qui se développent avec les passionnés, les constructeurs
amateurs, les pilotes de tous âges et tous horizons qui font de l’aéronautique une véritable
aventure humaine qui se vit et se partage au sol et en vol.

Au travers de « Mission Pilotage », c’est l’art du pilotage qui est mis à l’honneur :
Le pilotage d’aéronefs, les missions variées, la passion et l’aventure humaine. 
C’est également un clin d’œil à l’écosystème qui gravite autour du pilotage et qui reste
indispensable pour la réussite de cette mission.

L’équipage Mission Pilotage au musée aeroscopia pour cette première édition 

Les partenaires de la Mission Pilotages au musée aeroscopia :

Samedi 21 & Dimanche 22 mai 2022
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- Week-end spécial  "Mission Pilotage"-
Au musée aeroscopia
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Rencontre avec l’Officier Mécanicien Navigant du Super Guppy Daniel Méchain,
Visite du simulateur Concorde avec l’association Virtu’Ailes,
« Piloter sans voir avec le soundflyer » des Mirauds volants,
« Armement des toboggans, café mais avant tout Sécurité » animé par Air Formation,
« 100 ans plus tard : Pilotez la réplique de l’avion de Roland Garros », avec Réplic’Air,
« Quand Guillaumet met à l’honneur les aviatrices ! » avec le Collège Guillaumet,
« Piloter le plus petit bimoteur du monde, ça se passe comment ?! » par un Constructeur amateur,
« Découvrez les missions de l’Armée de l’Air et de l’Espace, ses avions et aviateurs » présenté par l’Armée de
l’Air et de l’Espace.

Au programme

Mission pilotage au musée aeroscopia propose une exploration du monde aéronautique différente
favorisant l’expérimentation et l’immersion.

 
Tout au long du week-end, le musée offrira une riche programmation d’animations, d’ateliers et de

rencontres pour tous les publics.

Découvertes et rencontres :

Rendez-vous thématiques :
« Zoom sur l’évolution des cockpits », « un réacteur, comment ça marche ? »,  « A bord de l’A400M » par les
guides médiateurs du musée.

Speed searching :
En tête à tête avec un pilote pour découvrir de façon ludique des missions de pilotage surprenantes…
Tête à tête aéro : 1 pilote, 1 objet mystère et 10 minutes pour découvrir ce dont il s’agit !

Côté podcast :
L’Expérience Chibane, enregistrement en direct de podcasts aéronautiques, pour partager les récits d’aviatrices
et d’aviateurs aux parcours passionnants.
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Initiation au pilotage dans un simulateur en LEGO animé par Airbrick,
Initiation au pilotage d’un Airbus A320 sur simulateur par l’ Aérothèque,
Aux commandes d’un avion de chasse, le F35 – Aux commandes de Robin DR300,

Aux commandes de l’A380 avec aeroscopia et Aviasim,
Pilotage du Cessna Caravan d’Aviation Sans Frontière sur Flight Simulator animé par

Décollage à bord du Rafale en simulateur de réalité Virtuelle - Aviasim
Piloter un avion radiocommandé sur simulateur : c'est possible!

Atelier pliage d’avions animé par aeroscopia,
Mission drones avec courses d’obstacles – Animation AERO’Briques : l’univers aéro à portée de briques ! animée par
Les Savants Fous,
Présentation du BIA – Brevet d’Initiation Aéronautique - Découverte des instruments de vol – Zoom navigation
aérienne – Soufflerie : Un avion comment ça vole ? / Espace BIA - animé par un enseignant de BIA et ses élèves.

-  SAMEDI 21 MAI -
SPECTACLE UNIQUE AU MONDE

Les Frères Chaix - Incroyable Talent 2011

Les deux frères présenteront leur ballet aérien d'avions radiocommandés avec des effets visuels surprenants et un
touche poétique ! 45 minutes de pur émerveillement pour petis et grands à ne pas manquer  !

 
 
 
 
 
 
 

- SIMULATEURS -

Simulateurs :
Les visiteurs pourront prendre les commandes d’avions très différents et vivre leur mission pilotage !

Avion d’aviation légère par Aviasim,

Aviation Sans Frontière.

Ateliers animations :
Créativité, imagination et sciences aéro pour toute la famille !
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10h - 10h45 : découverte de Super Guppy avec Daniel Méchain - Officier Mécanicien Navigant Super Guppy
10h45 - 11h15 : embarquement à bord de l'A400M
11h15 - 11h30 : un avion comment ça vole? 
11h30 - 12h : zoom sur les missions du personnel de cabine.

- DIMANCHE 22 MAI -
JOURNÉE TOURISME ET HANDICAPS

 
Cette année, aeroscopia organise la journée Tourisme et Handicap à l'occasion de l'événement "Mission Pilotage" .
Le Dimanche 22 mai, un circuit de 2H (10h-12h) au cœur de Mission Pilotage est proposé aux personnes en situation
de handicap avec un guide interprète en LSF, sur inscription.

Piloter lorsqu'on est déficient visuel, c'est possible avec Les Mirauds Volants tout au long de la journée !

Programme du parcours en LSF sur inscription à : taxiway.resapro@manatour.fr

Programmation complète disponible sur le site web du musée :
https://www.aeroscopia.fr/programmation
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INFORMATIONS PRATIQUES

À propos d'aeroscopia : 

Contact presse : 

Aeroscopia est un complexe de découverte aéronautique qui a ouvert ses portes en
janvier 2015, à Blagnac, à proximité des usines Airbus. Sur 35 000 m2, aeroscopia
regroupe un musée, une boutique, de nombreux espaces de découverte et d’animation
et plusieurs zones événementielles, ainsi qu’un restaurant, un centre de ressources
documentaires sur l’aéronautique et un amphithéâtre. L’exploitation a été confiée au
groupe Manatour, pionnier du tourisme de découverte industrielle en France.

Vicenta MOLINERO - vicenta.molinero@manatour.fr - 07 82 50 02 26 / 05 34 39 42 17

Informations & Réservations : www.aeroscopia.fr

Adresse : aeroscopia - allée André Turcat, 31700 Blagnac

Prix du billet d'entrée au musée :
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Gratuit pour les moins de 6 ans

Restauration sur place : le restaurant d'aeroscopia - Parking gratuit - Fermé les
dimanches et lundis.
Présence d'un foodtruck sur le parvis du musée le dimanche 22 mai.

Horaires : 9h30 - 18h00
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