
Carrefour de l’Air du vendredi 10 au dimanche 12 avril

accès libre sur les trois jours

Pour la cinquième année consécutive, le musée de l’Air et de l’Espace organise le Carrefour de l’Air, événement 
unique où des musées, associations et collectionneurs aéronautiques se rassemblent afin d’échanger, de 
partager leur passion et rencontrer le public.

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril, le patrimoine aéronautique sera à l’honneur à travers cette 
manifestation qui se déroule en 3 temps :

1. vendredi 10 avril de 10h à 18h :les 5e Rencontres conférences "Collecter, conserver et valoriser le 
patrimoine aéronautique", 

2. samedi 11 & dimanche 12 avril : un fly’in d’avions historiques 

3. samedi 11 & dimanche 12 avril  de 10h à 18h : une exposition des musées et associations spécialisées 
dans la préservation du patrimoine aéronautique 

 ✈1. Les 5e Rencontres "Collecter, conserver et valoriser le patrimoine aéronautique" - Vendredi 10 avril 
de 10 h à 18 h, auditorium Roland Garros

 2. Le fly’in - Samedi 11 et dimanche 12 avril✈

Le samedi matin, une vingtaine d’avions historiques en provenance de diverses collections, rejoindront, si les 
conditions météorologiques le permettent, le mythique tarmac du Bourget. Il est prévu qu’ils repartent dimanche 
après-midi. Couvrant un champ très large, allant de l'entre-deux guerres aux années soixante, ce fly’in 
témoigne de l'évolution de l'aviation tant civile que militaire sur quatre décennies ; il remporte un vif succès 
auprès des visiteurs depuis 2011.

La présence de ces avions, se posant et redécollant du Bourget, est significative de l'importance historique de 
cette plate-forme dont l'activité n'a jamais été interrompue depuis sa fondation en 1914 (terrain du camp 
retranché de Paris).

 ✈3. L’exposition - Samedi 11 et dimanche 12 avril de 10h à 18h

Le musée de l'Air et de l'Espace, musée de site, accueille dans ce lieu significatif qu’est l’aéroport du Bourget 
l'ensemble de l'activité aéronautique patrimoniale telle qu'elle se déploie en France aujourd'hui. Une quarantaine 
d’exposants présenteront leurs démarche patrimoniale   le samedi 11 et le dimanche 12 avril. Chaque 
institution présentera ses activités, ses collections et ses trésors :objets, documents, archives, maquettes...

L’occasion pour les visiteurs de découvrir les musées et associations qui préservent, restaurent et exposent le 
patrimoine aéronautique en France, et d’échanger avec de nombreux passionnés. Les professionnels auront 
eux aussi la possibilité de se rencontrer et de discuter autour de projets communs.

Aero Marguerite y présentera 

< Cap sur RCAF Marville > récente exposition photo réalisée.. avec de modestes moyens sans aucune 
participation financière des collectivités sollicitées.. à l'occasion du 60è anniversaire de l'ex Base Aérienne 
« canadienne » de Marville située en Meuse.

& le concept AMGM AeroMueum Global Marguerite exposé sur nouveaux visuels...

Musée de l'Air et de l'Espace
Aéroport de Paris - Le Bourget BP 173
93352 Le Bourget Cedex France

Renseignements : 
+33 (O)1 49 92 70 00
Accueil du musée :
+33 (O)1 49 92 70 62

http://www.museeairespace.fr/carrefour-air/carrefour-air-2011/dc3/
http://www.museeairespace.fr/carrefour-air/carrefour-air-2011/dc3/
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