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 INAUGURATION DE L’ESPACE 

 « ARMÉE DE L’AIR, LA MAÎTRISE DU CIEL » 

 Aeroscopia - mercredi 19 juin 2019 

Avec le soutien de la Fondation Armée de l’Air et en collaboration avec la BA 118 de Mont de Marsan, Toulouse 

Métropole et les associations « Les Ailes Anciennes Toulouse » et « We Love Aero » ouvrent un nouvel espace 

thématique. Aeroscopia étoffe son offre et renforce la présence du domaine militaire déjà présent avec une riche 

collection d’aéronefs tels qu’un mirage III C, un Airbus A400M, un Sepecat Jaguar, un hélicoptère SA 340 Gazelle…

L’îlot muséographique de 40 m2 rappelle de l’extérieur un hangar de base aérienne, tandis qu’à l’intérieur, 

un mur photographique fait entrer le visiteur dans un hangar de maintenance de Rafale, avec un missile 

Air-Air en premier plan. 

L’Armée de l’Air y présente son histoire, ses traditions, ses missions ainsi que la diversité de ses métiers. 

Un diorama d’une base aérienne permet au visiteur d’en découvrir le fonctionnement. En s’asseyant sur un 

véritable siège éjectable, il peut vivre différentes missions aériennes. Une console radar équipée d’une tablette 

tactile permet d’accéder à la présentation en vidéo de divers métiers de l’Armée de l’Air. Deux zones recréent 

des univers immersifs, du vestiaire des pilotes de chasse à une zone présentant la Patrouille de France. Enfin, 

une vitrine évolutive dédiée à l’histoire et aux traditions de l’Armée de l’Air retrace les moments forts de la base 

aérienne de Francazal. Le jour de l’inauguration, les Ailes Anciennes Toulouse exposeront au musée le Mirage 

F1, dernière acquisition de l’association.
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 INFORMATIONS PRATIQUES 

Informations et réservations : www.musee-aeroscopia.fr

Adresse : aeroscopia – allée André Turcat 31700 Blagnac

Prix du billet d’entrée au musée : 

Plein tarif : 12,50 € / - Tarif réduit : 10 € / - Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Restauration sur place : le Restaurant d’aeroscopia – Parking gratuit

 

Contact presse :

Vicenta MOLINERO 

vicenta.molinero@manatour.fr  /// 06 25 33 95 05 

 À PROPOS D’AEROSCOPIA : 

Aeroscopia est un complexe de découverte aéronautique 

qui a ouvert ses portes en janvier 2015, à Blagnac, 

à proximité des usines Airbus.

Le 1er janvier 2019, aeroscopia est devenue propriété de Toulouse Métropole, au titre de son intérêt 

métropolitain. 

Le musée aéronautique aeroscopia valorise le patrimoine industriel lié à une activité majeure de l’agglomération 

toulousaine et entre fortement en résonance avec la Cité de l’Espace et La Piste des Géants, deux autres 

équipements métropolitains. Ensemble, ils constituent un parcours inédit qui met en valeur toute l’histoire 

de l’air et de l’espace.

Sur 15 600 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 économique en France.


