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                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Exposition temporaire : Espace Air Passion présente sa collection d'archives 
aéronautiques, du 1er juillet au 31 août 2017, à Angers Loire Aéroport. 
 
Espace Air Passion présente pour la première fois au grand public, une exposition temporaire 
dédiée à son centre d'archives et ses richesses dans le hall d’exposition de l’Espace Air Passion, à 
Angers Loire Aéroport. Cette exposition exceptionnelle est proposées pendant les vacances d'été, 
du samedi 1er juillet au jeudi 31 août 2017. 

Par le biais de 18 panneaux explicatifs, les visiteurs partent à la découverte des richesses et 
raretés préservées par l'association (plans, photographies, manuscrits, livres, revues...). Les 
archives sont présentées par thématiques (construction, aérostation, vol à voile, 
aéoromodélisme...) et périodes historiques. Le fonctionnement du centre des archives est expliqué. 
C'est aussi l'occasion de découvrir les différentes utilisations des documents et de l'intérêt de 
conserver ce pan du patrimoine français.  
 
Une visite guidée "Archives Aéro" le mardi :  
Une visite guidée dédiée à cette exposition "Archives Aéro" et de la salle des archives est 
programmée chaque mardi (sauf le 15 août), de 10h30 à 12h00. Sur réservation (info@musee-
aviation-angers.fr ou 02 41 33 04 10). Nombre de places limité (10 personnes). 
 
Le musée conserve une des plus importantes collections d'archives aéronautiques de France et 
d'Europe. Le centre de documentation est accessible aux historiens, journalistes, étudiants ou 
passionnés. Le fonds réunit une bibliothèque de plus de 10 000 références, 350 titres de presse du 
XIXe au XXe siècle, 200 000 clichés, 600 liasses de plans. L'ensemble représente 3 000 mètres 
linéaires. 
Créé en 1981 et implanté depuis septembre 2000 sur la plate-forme d’Angers Loire Aéroport, 
Espace Air Passion expose sur 3 500 m² des avions, des planeurs ayant marqué l’histoire de 
l’aviation, certains très rares, voire uniques au monde. Il vise à faire vivre notre patrimoine 
aéronautique et offrir rêve et plaisir au public. Ouvert en particulier vers les familles, Espace Air 
Passion a reçu le 6 mars 2013 le label qualité tourisme. Il souhaite ainsi confirmer sa fonction 
d’acteur important du développement de notre aéroport et du tourisme dans la Région Pays de la 
Loire. 
Conditions d'accès : 
Ouverture du mardi au samedi, de 10 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 18 h00, le dimanche de 10 h00 
à 12 h00 et de 15h00 à 19 h00. Fermé le lundi. 
Tarifs : Plein tarif 6 €, tarifs réduits 3 € (chômeurs, étudiants, handicapés, enfants de 7 à 18 ans), 
Cezam 5 €, Pass Famille 15 €. Le billet d'entrée permet la visite de l'exposition temporaire, de la 
collection permanente et des ateliers de restauration. 
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