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Le Musée de l’Air au
Bourget

            
Arrivée au Bourget vers 10h00.

Visite commentée du Musée de l’Air et de l’Espace, le plus ancien musée
aéronautique du monde. Ce qui fait l’originalité et l’intérêt du programme
que nous vous proposons, c’est que cette visite est guidée par un pilote ou
membre de l’association des Amis du Musée de l’Air qui vous fait partager
sa passion et son expérience.

Devant  les  appareils  des  pionniers  de  l’aviation,  il  évoque  Guynemer,
Mermoz, Saint-Exupéry et tant d’autres… 
Il  vous  rend accessible  les exploits  de l’aviation actuelle  au cours de la
visite du tout premier Concorde ainsi que plus de 150 avions, hélicoptères et
fusées.
L’espace  est  présent  avec,  entre  autre,  la  présentation  du  modèle
d’exposition d’Ariane 5 et de la capsule Soyouz du 1er vol dans l’espace de
Jean-Loup Chrétien.

Déjeuner au restaurant sur le site

L’après-midi, vous poursuivez votre visite avec la découverte d’avions : le 
Boeing  747, découvrez  l’envers  du  décor  grâce  à  un  aménagement
spécifique,  conçu  pour  montrer  les  parties  cachées  de  l'avion  qui  a
révolutionné  le  transport  aérien  :  structure,  soutes,  cockpit,  première
classe… 
Deux  Concordes,  visitez  le  mythe,  l’avion  commercial  le  plus  rapide  du
monde. Embarquez en montant à bord du Concorde prototype par l'escalier
arrière, parcourez les cabines des deux appareils reliés par une passerelle,
et descendez au dessus de l'aile du Concorde de série Sierra Delta.
Vous  découvrirez  également  un  dakota,  assis  sur  les  bancs  de  l'avion
militaire  emblématique  de  la  seconde  guerre  mondiale,  vous  vivrez  le
débarquement comme si vous étiez un parachutiste allié.  

Pour clore cette journée, vous assistez à  une séance de 30 minutes au
Planétarium :  Apprenez à observer le ciel que vous verrez le soir… De la
découverte des constellations au voyage dans le système solaire, laissez-
vous emporter.

Départ du musée vers 17h00
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