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LES AILES ANCIENNES TOULOUSE et les VISITES COCKPIT

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 renouvelle cette année encore les "visite cockpit" dont le succès ne se dément pas. Les visiteurs pourront
découvrir sa collection d’avions historiques, riche de plus de 80 appareils.
La prochaine Visite « Cockpit » a été fixée au Samedi 24 mars 2018.
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 III, Fouga Magister, Noratlas, DC3, Broussard, Caravelle, T6, Breguet Deux Ponts, Breguet
941S.
La visite comprend également le reste de la collection et un aperçu des chantiers de restauration qui ont pu
reprendre suite à la construction du nouvel atelier de restauration. Il est ainsi possible de voir, comprendre et
apprécier le travail nécessaire pour avoir pu fournir au Musée Aeroscopia voisin les vingt avions, hélicoptères et
planeur qui lui ont été confiés.
Cette visite des Ailes Anciennes est donc parfaitement complémentaire de celle qui peut être faite au musée
Aeroscopia.
Comme pour les visites traditionnelles ce sont les bénévoles de l'association qui guideront les visiteurs et leur feront
découvrir l'aviation, les avions de la collection et l'histoire de l'association.
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
Photos :
Photos disponibles sur l’évènement : http://cockpit.aatlse.org/?p=presse (sous mention "Ailes Anciennes Toulouse")
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