
SORTIE DU 23 MARS 2023 

Visite organisée par Daniel Gillet 

                                         

 

                                       

 
Le musée de l’Air et de l’Espace est l’un des premiers musées aéronautiques et spatiaux du monde, par son 

ancienneté et la richesse de ses collections. Fondé en 1919, il présente un ensemble historique exceptionnel 

dans les trois domaines du vol – l’aérostation, l’aviation et l’espace – retrace l’aventure humaine des pionniers 

de la troisième dimension à travers ses riches collections. Labellisé « Musée de France », le musée opère 

aujourd’hui sous tutelle du ministère des Armées. 

Situé sur l’aéroport de Paris-Le Bourget, premier aéroport d’affaires européen, le musée de l’Air et de l’Espace 

est également un musée de site et un lieu vivant, en prise directe avec l’aéronautique contemporaine. Sur ce 

lieu mythique, berceau de l’aviation mondiale et théâtre de nombreux exploits, il propose au visiteur qui parcourt 

son tarmac, ses halls et ses galeries, de vivre une véritable expérience à travers l’histoire de la conquête 

aérospatiale. 

C'est en 1987 que l'aérogare, en partie désaffectée depuis 1977, devient « La Grande Galerie », qui présente la 
plus belle collection d’avions originaux des débuts de l’aviation et de la « Grande Guerre ». Le 
« Hall Concorde », conçu par Jean-Luc Chancerel, est construit en 1994. 

L'aérogare a été restaurée dans son état d'origine et a rouvert le 14 décembre 2019 pour célébrer le 

centenaire du musée. 

 

Début de la visite : 14h 00           fin de la visite : 17h 00 

 

Départ : Rond point de Montfermeil : 13 H  Mairie : 13h 05  Rond point Gambetta : 13h10  Subway : 13h 00 

 

Prix de la visite :    30.00€              Nombre de personnes : 45 
Nous ne pouvons plus rembourser les personnes qui se désistent dans les 8 jours précédant la visite, sauf remplacement 

éventuel par d’autres personnes sur liste d’attente. Merci pour votre compréhension 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1987_en_a%C3%A9ronautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concorde_(avion)#Air_France_2
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Luc_Chancerel&action=edit&redlink=1

