Association "Ailes Anciennes Toulouse"
www.aatlse.org / contact@aatlse.org

Mémo – Visites "Cockpit"
Samedi 25 Mars 2017 – matin
Le Programme :
 Visite des postes de pilotage de plusieurs chasseurs et d'avions divers dont :
 Caravelle
 Noratlas + DC3 + Breguet Deux-Ponts
 Mirage IIIE + MiG-21
 Fouga Magister
 Saab J-35 Draken + F-84G ThunderJet
 Cessna 310 + Broussard
 En fonction de la météo, des appareils peuvent s’ajouter (H-21 Banane, T-6 Texan, Breguet 941)




Visite du reste de la collection exposée : 50 appareils dont Breguet 941, Dakota, T-33, Mystère IV, …
Découverte du nouveau Hangar de Restauration, dans lequel nos bénévoles travaillent depuis peu. Il
héberge les premières restaurations depuis le mois de Février
Visite du hangar de stockage avec les moteurs, planeurs, hélicoptères et avions légers stockés

Attention : Depuis l’ouverture d’Aeroscopia, plusieurs appareils de la collection y sont exposés et ne sont plus
au programme des Visites Cockpit : Falcon 10, Super Guppy, F-104G Starfighter, Push-Pull, MS760 Paris, MiG-15,
Jaguar et Crusader.
Tarif

10€ / personne, 5€ -10ans, gratuit pour les moins de 5 ans

Paiement

Espèces, Chèques et Carte Bancaire

Date

Samedi 25 Mars 2017 à partir de 9h30 (dernières entrées vers midi)

Lieu du RdV

Terrain de Blagnac Aéroconstellation, rue Béteille. En face de l’usine A380.

Parking

Sur le parking Aéroscopia. Le stationnement devant chez nous est malheureusement interdit.

Photos

Pas de souci, c'est même recommandé ;-)

Souvenirs

Boutique (affiches, portes clés, t-shirt, jouets, maquettes) disponible sur place

Buvette

Distributeur de boissons disponible sur place

Inscription

Inscription demandée sur le site http://cockpit.aatlse.org pour une meilleure organisation

Visite / Durée

Visite en partie guidée par nos bénévoles répartis sur le site, comptez de 2 à 3 heures

Contactez nous :
Jusqu'au jour de la visite : contact@aatlse.org (à privilégier)
Le jour de la visite : 05.62.13.78.10 (téléphone de la boutique d’accueil)
Pour les infos :
Site Internet : http://cockpit.aatlse.org
Email : contact@aatlse.org
Pour venir :
Depuis Toulouse : Prendre la A621 "Fil d'Ariane" direction Blagnac Aéroport, puis la D902 "Voie Lactée" direction
Cornebarrieu/Grenade. Sortie n°3 "Airbus / Aéroconstellation". Prendre à gauche au grand rond point pour aller vers
la grande entrée Airbus. A peine sorti du grand rond-point, prendre à droite sur l'Allée André Turcat (sur 200m) en
direction d’Aeroscopia. Stationnez sur le parking Aeroscopia et marchez sur 100m à travers le bois vers notre
collection. Merci de ne pas stationner devant la collection ou la Police Municipale semble avoir élu domicile…
En TRAM, la semaine et le Samedi via la ligne T1 : depuis les Arènes, arrêt "Beauzelle". En descendant du tram,
traversez les voies et allez vers la passerelle de Pinot (elle est à 200m, visible à gauche de la ligne de tram). Passez
la passerelle et descendez ensuite vers le bois. Vous arrivez sur la route (rue Turcat), prenez à droite sur 50m et
vous verrez la collection à gauche. Traversez le bois en suivant le GR.
- Plan d'accès, voir page suivante -

