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Toulouse-Blagnac, le 21 mai 2015     Communiqué de presse 

 
 

Caravelle fête son 60ème anniversaire au musée aeroscopia 
 

Le musée aeroscopia fête le 60ème anniversaire du premier vol de la Caravelle les 27, 
30 et 31 mai prochains.  
 
Symbole du renouveau de l’aviation commerciale française, Caravelle a suscité 
l’enthousiasme général dès son premier vol le 27 mai 1955. Ses moteurs à l’arrière et 
son profil aérodynamique parfait ont assuré à Sud Aviation son rang de constructeur 
aéronautique mondial. L’expérience de cette aventure a ouvert la voie à 
l’extraordinaire épopée du Concorde et contribué aux réussites actuelles. 

 
A l’occasion de cet anniversaire, les visiteurs pourront assister à des visites 
thématiques. Des « embarquements immédiats » seront proposés :  

o Caravelle à l’affiche,  
o A la découverte de « la douce, la sûre Caravelle »,  
o Jeux d’ombres et de lumières : le fonds Jean Dieuzaide à l’honneur,  
o Caravelle et son équipage… 

 
Au programme également : des projections de films de l’INA, l’exposition d’une Citroën 
DS autre fleuron de l’époque.  
Des échanges avec des « anciens » du programme Caravelle autour d’objets et 
d’ouvrages seront proposés dans l’espace « Anniversaire Caravelle ».  
 
Dans la perspective de l’ouverture de son Centre de Ressources Documentaires, le 
musée proposera la consultation d’ouvrages sur Caravelle. 
L’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace mettra également à disposition un extrait 
de son catalogue présentant le fonds Caravelle ainsi que de la documentation. 
 
Pour le jeune public, un dessinateur professionnel de bande déssinnée animera 
l’atelier « C’est MA Caravelle ! ». Dessins, coloriages « Dessine-moi la Caravelle du 
musée ! », et lectures feront la joie des plus petits. 
 
Le musée Air France ainsi que l’Amicale des Retraités Air France Midi-Pyrénées 
s’associent à cet événement. 
 

Informations pratiques : 
 

 Programme complet sur www.musee-aeroscopia.fr 

 Venir au musée : Allée André Turcat - 31700 BLAGNAC 

 Tarifs : 11,50 € tarif adulte / 9.50 € tarif réduit / gratuit - 6 ans 

 Horaires : 9h30 - 18h 

 Contact : 05 34 39 42 00 / info@musee-aeroscopia.fr 
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