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L’association Ailes Anciennes Toulouse lance la première
Visite « Cockpit » 2014

Broussard

Fouga Magister « Patrouille de France »

Les Ailes Anciennes Toulouse :
Dans le but de soutenir ses activités de préservation du Patrimoine Aéronautique, l'association Ailes Anciennes
Toulouse poursuit l'expérience des Visites "Cockpit". Comme les années précédentes, elle va permettre à ses visiteurs
de découvrir plus en profondeur sa collection d’avions historiques, riche de plus de 80 appareils.
La prochaine Visite « Cockpit » a été fixée au Samedi 5 Avril 2014.
Visites Cockpit :
Au cours de ces journées exceptionnelles, le public aura l'occasion de se glisser dans le cockpit de plusieurs avions
et hélicoptères : Mirage, Fouga Magister, Noratlas, Jaguar, Draken ou encore F-104 Starfighter.
La visite comprendra également le reste de la collection exposée (52 avions et hélicoptères).
Comme pour les visites traditionnelles, ce seront les bénévoles qui guideront les visiteurs et leur feront découvrir
l'aviation et l'histoire de l'association. Les 400 visiteurs prévus pourront ainsi témoigner du travail réalisé par
l'association depuis près de 35 ans et démontrer une fois de plus que le public est enthousiaste dans le besoin d'un
grand Musée Aéronautique à Toulouse Blagnac : Aeroscopia.
Le Musée Aéroscopia :
Depuis quelques semaines, le projet Aeroscopia est sous le feu des projecteurs. Le projet progresse à grands pas avec
le coulage de la dalle béton, la finition de la toiture et l’entrée des premiers appareils (Falcon 10, Concorde, A300 et
Super Guppy). Son ouverture au public est confirmée pour fin 2014 et les estimations tablent sur 150.000
visiteurs/an. Il permettra à la région toulousaine de disposer d’un lieu touristique fort dans une ville qui marque
l’histoire de l’aviation depuis des générations. Et cela grâce à la forte implication d’associations reconnues pour leur
travail de qualité. Notons que le chantier Aeroscopia est visible depuis le terrain des Ailes Anciennes.
Plus d'infos :
Site dédié aux Visites "Cockpit" : http://cockpit.aatlse.org
Plus d’infos sur l’association Ailes Anciennes Toulouse : http://www.aatlse.org
Plus d'infos sur le projet Aeroscopia : http://www.aeroscopia-blagnac.fr
Photos :
Photos disponibles sur l’évènement : http://cockpit.aatlse.org/?p=presse (sous mention "Ailes Anciennes Toulouse")
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