
 

 

Blagnac. Embarquement immédiat au musée 

Aeroscopia 

• 
Le super Guppy, avion-cargo, ouvert en deux. Photo DDM, archives. 

     

Musée Aeroscopia, Haute-Garonne, Blagnac 
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l'essentielLe musée Aeroscopia propose aux visiteurs une immersion dans le 
monde de l’aéronautique. Visite d’avions et simulateurs de vols. Tout est pensé 
pour connaître les avions dans les moindres détails... 

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/patrimoine/musees/musee-aeroscopia/
https://www.ladepeche.fr/communes/haute-garonne,31/
https://www.ladepeche.fr/communes/blagnac,31069/


Concorde, A300, A320 voilà des noms d’avions qui ne sont inconnus de personne. 
Des avions de ligne dont tout le monde a déjà entendu parler, accessibles à tous. 
C’est la proposition du musée Aéroscopia situé à Blagnac. Dans son hangar de 35 
000 m² et sur ses deux tarmacs extérieurs sont entreposés trente-cinq avions 
différents. Lors de votre visite vous pourrez découvrir les appareils en détail. Le 
Concorde, l’ A300 et sa majesté l’A 380, le géant des airs, sont ouverts à la visite, les 
parois internes des trois avions sont faites de plexiglas pour permettre au public de 
voir les moindres détails de la composition d’un avion. L’isolation, le fuselage, la 
soute, les kilomètres de câbles, le poste de pilotage,… le musée donne accès à "la 
face cachée de l’avion". Une vision inhabituelle qui intrigue beaucoup les visiteurs, 
"C’est très impressionnant" s’exprime Pierre, venu ici avec ces deux enfants "on n’a 
pas l’habitude de voir un avion comme ça, et ça plaît à toute la famille". La vision de 
l’intérieur du cockpit attire beaucoup, on peut voir un regroupement d’enfanst, devant 
la vitrine, essayant de découvrir l’utilité de tous les boutons et manettes de pilotage. 

Sens de visite et ligne directrice 

Après plus de trois mois de fermetur, le musée a rouvert ces portes pour le plus 
grand plaisir du public. Une fermeture qui a causé une grosse perte financière et a 
demandé un réaménagement du musée pour pouvoir accueillir les visiteurs en toute 
sécurité. L’accès aux avions a été limité à 35 personnes simultanément contre 50 
avant le confinement et un sens de visite a été mis en place pour limiter les 
croisements. Une mesure que la direction propose de garder : "Ce système permet 
de guider la visite et de donner une ligne directrice" s’exprime Guillaume Manet, 
directeur du musée, "on va sûrement le garder même quand tout sera fini". 

infos pratiques : 

Le musée Aeroscopia, entre Blagnac et Beauzelle, est ouvert tous les jours de 9h30 
à 19heures Différentes formes de visites sont proposées: libre, pass annuel, guidée, 
et famille. Le site peut aussi être réservé en soirée pour des séminaires ou dîner 
d’entreprise sous les avions. Le musée est situé au 1 Allée André Turcat, 31700 
Blagnac. Tarif s: entre 11 et 20euros (gratuit pour les moins d’ans). Tel: 0534394200 
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