
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE - 21 ET 22 SEPTEMBRE 

2019 

Cette 36e édition s'articule autour du thème européen "Arts et divertissement". Le 
musée aeroscopia propose de découvrir l’aventure de l’aéronautique de façon ludique ! 
Au programme des visites contées, des ateliers créatifs, des tours de simulateur avec 
l’Aérothèque et des échanges avec les bénévoles des Ailes Anciennes Toulouse et les 
réservistes de l’armée de l’Air. 
Entrée : Tarif réduit pour tous ! 10€ au lieu de 12,50€ 
Gratuit - 6ans 
Ouvert de 9h30 à 18h 
Consulter le programme du week-end  
  
Samedi 21 septembre 

• 10h30 : embarquement immédiat : "Avions et Anecdotes" 

• 11h15 : visite guidée découverte* 

• 14h : animation pliage d’avions 

• 16h30 : animation "A la découverte de l'hélicoptère" 

*Supplément 3.50€ 
Parmi les associations fondatrices du musée aeroscopia, l’Aérothèque est le 
conservatoire du patrimoine culturel, social et technologique de Dewoitine à AIRBUS 
depuis 1988. 
  
15h30 : Visite contée 
Visite guidée par Céline MOLINARI 
Conteuse professionnelle 
Venez découvrir les nouvelles aventures de Monsieur Pirouette Cacahuète ! Sa famille 
s’est agrandie et son imagination aussi ... 
Visite jeune public  – Dès 4 ans 
*Supplément 3.50€ 
  
16h30: Conférence: "Histoire de la construction et découverte d'un avion 
hors norme : le Super Guppy F-BPPA"  
Animée par la Guppy Team composée de Philippe Dhauyre, commandant de bord du 
Super Guppy, Richard Cerdan, pilote et 
Daniel Méchain, officier mécanicien naviguant jusqu'en 1996 
puis qualifié sur Beluga jusqu'a son départ en retraite en 2004 et auteur 
de l'ouvrage "La légende des Guppy". 

http://www.musee-aeroscopia.fr/sites/aeroscopia/files/u26/bat_br-19090058-manatour-depliant_jep.pdf


 
Toute la journée : 

• Découvrez le simulateur Concorde animé par l’Aérothèque et Virtu'ailes 

• Apprenez l'histoire de la base de Francazal et des radars de détection et de 
surveillance animé par l'Armée de l’Air  

• Venez à la rencontre des membres des Ailes Anciennes Toulouse pour découvrir 
le parcours d’un avion de sa restauration à son exposition au musée  

 
• Exposition de casques de pilotes : de la Guerre de Corée au vol 

supersonique ! 
Vincent Leteurtrois est passionné et collectionneur d’équipements de vols.  
Son premier casque est acheté sur une bourse aux armes en région parisienne en 1986, 



la chute du mur de Berlin et internet faciliteront le développement de sa passion. 
Son spectre de collection part de la guerre de Corée, en passant par le Viêt Nam, la 
guerre froide et l’ère moderne avec des spécimens rares, uniques de différents pays. 
Il a exposé lors de meeting à l’EAALAT du Luc en Provence et du 1er RHC de Phalsbourg. 
Il a participé à une journée cockpit ouverts aux ailes anciennes de Toulouse. Enfin sa 
collection a été primée lors de l’exposition statique au festival du film militaire d’Antibes 
Juan les pins dans les années 1990. C’est sa première participation aux journées du 
patrimoine en collaboration avec Aeroscopia. 

 
  
Dimanche 22 septembre 

• 11h15 : visite guidée découverte* 

• 14h : animation hélicoptères (durée 30 min) 

• 14h45 : visite guidée découverte 

 *Supplément 3.50€ 
15h30 : Lecture des pitchouns aviateurs 
Jeune public de 3 à 5 ans 
Durée : 40 min 
Animée par Céline MOLINARI  Conteuse professionnelle 
Sur inscription : reservation@manatour.fr 
Les enfants restent sous la responsabilité des parents pendant la lecture 
16h00 : Conférence : "Les sanglots indiens du Mont-Blanc" 
Animée par Jean Daniel Roche, expert aéronautique, qui retracera les crashes des deux 
avions indiens de la compagnie Air India sur le massif du Mont-Blanc en 1950 et 1966 : 
le Malabar Princess (Constellation) et le Kangchenjunga (Boeing 707) après avoir 
retrouvé sur le glacier et redescendu 12 tonnes de matériel archéologique.... 

mailto:reservation@manatour.fr
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• Happening collectif au musée aeroscopia !   

« Détournements d’avions » : Venez réaliser une œuvre à la manière de Matisse 
en vous inspirant des collections du musée avec Jean-Pierre Condat, 
artiste peintre collagiste.  
Animée par Jean-Pierre Condat qui s'est spécialisé dans le domaine aéronautique. Ses 
collections hyper réalistes, harmonieuses et colorées rendent hommage au passé 
aéronautique régional et accompagnent tous les grands événements régionaux. 
Il est l'auteur de l'affiche créée pour l'ouverture du musée en 2015. 

 



 
 


