
17 & 18 SEPTEMBRE : JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 

AEROSCOPIA : UN PROJET CITOYEN 
DE PARTAGE DE LA CULTURE 
AÉRONAUTIQUE ! 

La 33ème édition des Journées Européennes du Patrimoine est placée sous le signe de la 
citoyenneté ! 
Véritable outil de mémoire tissant un lien fort entre passé, présent et futur, aeroscopia 
est devenu le lieu par excellence de dialogue et de transmission de cette culture 
aéronautique si fortement ancrée dans notre région. 
Ces journées dédiées à la citoyenneté sont l’occasion de mettre en lumière les temps 
forts d’un musée ouvert à tous. 
La diffusion du film « Trouver son Concorde » et la rencontre avec des témoins 
marqueront le lancement d’une campagne de collecte de témoignages d’anciens de 
l’aéronautique. Le projet « Trouver son Concorde », véritable échange 
intergénérationnel entre le conseil des Séniors de la Ville de Blagnac, une classe de 
première du lycée Saint-Exupéry et le musée aeroscopia s’est déroulé tout au long de 
l’année scolaire 2015-2016. 
Aujourd’hui, les mémoires relèvent du patrimoine immatériel et la mémoire est un 
matériau transmissible. Le patrimoine immatériel tout comme les aéronefs ou la 
documentation rentrent dans le champ des acquisitions et des projets de valorisation du 
musée aeroscopia. 
Le musée aura également le plaisir d’accueillir Sophie Séronie-Vivien, auteure d’un 
album s'inspirant d'un épisode de la vie d'Alfred Coste, poilu anonyme passionné 
d'aviation. Autodidacte, il construit, en Béarn dans le sillage de Blériot et des frères 
Wright, un aéronef mû par un seul pédalier excentré : La Libellule. « Le texte poétique 
évoque les rêves et réflexions de cet homme, quand en 1915, brancardier sur le front, il 
est à moitié enseveli dans un trou d'obus ». Une exposition et une conférence-débat avec 
Sophie Séronie-Vivien seront l’occasion d’échanges riches en émotion. 
Enfin, l’obtention de la labellisation Tourisme et Handicap après seulement un an 
d’exploitation est la récompense d’un engagement constant. Ainsi, la participation des 
citoyens du ciel et des Mirauds volants aux journées du patrimoine s’inscrit dans cette 
volonté d’ouverture. 

PROGRAMME 
Télécharger le programme 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

Visites guidées (supplément de 3,50€ / gratuit pour les moins de 6 ans) 
11H15, 14H30 et 15H45 : visite découverte / durée 1H 
  

Embarquements immédiats (présentations thématiques de 20 minutes) 

http://www.musee-aeroscopia.fr/sites/aeroscopia/files/u26/programme_jep_2016.pdf


10H45 : le Noralpha, une appropriation intelligente ! - Par les Ailes Anciennes Toulouse 
14H30 : Fouga et MS Paris : une idée... deux réponses - Par les Ailes Anciennes Toulouse 
17H15 : « La rapide, la sûre, la douce Caravelle » 
  
Animations - Rencontres 
De 9H30 à 17H45 : «Les Mirauds volants, et pourtant… ils volent !» 
Rencontre avec Patrice Radiguet, Président-Fondateur de l’association des Mirauds 
volants et 
découverte du simulateur permettant aux pilotes en situation de handicap visuel de 
vivre leur passion ! 
De 9H45 à 17H45 : Exposition du CRICRI, l’avion bimoteur le plus petit au monde et 
rencontre 
avec des constructeurs amateurs de l’association CAMV du CE Airbus. 
De 9H45 à 17H45 : Rencontre et concours de lancer d’avions avec l’association des 
Citoyens 
du Ciel. 
De 9H45 à 17H45 : " Des avions et des photos" , rencontre et animations avec 
l’association SPOT’AIR / exposition de photos aériennes. 
De 11H à 12H et de 14H30 à 15H30 : Animation « Pliage d’avions et hélicoptères » 
Jeune public – Dès 4/5 ans 
De 14H à 18H : rencontre avec l’association REPLIC’AIR . 
Après la réplique du Morane-Saulnier de la traversée de la Méditerranée, le compte à 
rebours 
a démarré pour la réplique du Dewoitine 551… 
15H : « Des projets qui décollent ! » - Zoom sur les projets de Réplic'Air avec les 
membres de l'association. 
16H30 : « D’une génération à l’autre... des racines et des ailes » - Conférence-débat et 
dédicace avec 
l’auteur de l’ouvrage «La Libellule» , Sophie SERONIE-VIVIEN / durée 1H 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

  
Visites guidées (supplément de 3,50€ / gratuit pour les moins de 6 ans) 
11H00 et 16H30 : visite découverte / durée 1H 
15H30 : visite thématique « Concorde, avion de légende » avec interprétation LSF / 
durée 1H 

  
Embarquements immédiats (présentations thématiques de 20 minutes) 
10H45 : Super Guppy, un avion hors du commun ! - Par les Ailes Anciennes Toulouse 
11H45 et 17H00 : « La rapide, la sûre, la douce Caravelle » 
  
Animations 
De 9H45 à 17H45 : Exposition du CRICRI, l’avion bimoteur le plus petit au monde et 
rencontre 
avec des constructeurs amateurs de l’association CAMV du CE Airbus. 
De 9H45 à 17H45 : Rencontre et concours de lancer d’avions avec l’association des 
Citoyens 



du Ciel. 
De 9H45 à 17H45 : « Des avions et des photos » , rencontre et animations avec 
l’association 
SPOT’AIR / exposition de photos aériennes. 
14H30 :  L’association AEROCHERCHE retrouve des vestiges d’avions dans la région 
toulousaine... 
L'archéologie aéronautique - Conférence animée par Gilles COLLAVERI, Fondateur 
d'AEROCHERCHE / durée 1H. 
De 14H30 à 15H30 : Animation « Pliage d’avions et hélicoptères » 
Jeune public – Dès 4/5 ans 
16H30 : « Trouver son Concorde » , Film et rencontre avec les témoins de cet 
échange intergénérationnel sur fond de Concorde. Un projet plein d’émotions à partager. 

  
 


