
BIENVENUE AU
MUSÉE AEROSCOPIA
L’équipe Manatour est heureuse de vous accueillir.

Vivez la grande aventure aéronautique et découvrez une collection unique !

• Montez à bord du mythique Concorde, explorez l’airbus A300B au plancher
 de verre et visionnez un film passionnant à l’intérieur du Super Guppy

• Retracez l’histoire de l’aviation au travers de la fresque historique
 et des maquettes d’avions

• Découvrez des espaces thématiques et interactifs !

HORAIRES D’OUVERTURE :
Toute l’année y compris dimanches et jours fériés
> de 9h30 à 18h 
En période de vacances scolaires (Zone A)
> de 9h30 à 19h 

INFORMATIONS
Tél. 05 34 39 42 00 / info@musee-aeroscopia.fr / www.musee-aeroscopia.fr

POUR VOTRE CONFORT DE VISITE
Un espace détente est à votre disposition dans le hall d'embarquement.
Des prêts de poussettes cannes sont possibles auprès de l'accueil.

LA BOUTIQUE
Découvrez notre boutique de produits dérivés proposant plus de
800 références, dans des univers di�érents : une gamme de
produits “Airbus“, vintage, maison et déco, arts de la table, bijouterie
et accessoires, enfants, librairie, carterie, maquettes, etc.
Tél. 05 34 39 42 20 / taxiway.boutique@manatour.fr

ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Retrouvez toute la programmation du musée sur notre site
www.musee-aeroscopia.fr

VIVEZ LA GRANDE
AVENTURE AÉRONAUTIQUE
PLAN DE VISITE

Tél. 05 34 39 42 00
www.musee-aeroscopia.fr

#MuseeAeroscopia
Partagez votre expérience de visite sur les réseaux sociaux. Postez vos 
témoignages sur Facebook et partagez vos photos sur instagram.

Musée et accessibilité
1 déambulateur, 2 sièges roulants et 2 sièges cannes en libre-service 
sont disponibles à l’accueil pour faciliter le parcours des personnes à 
mobilité réduite (PMR) et permettant l'accès aux avions.
Matériel en prêt à rapporter à l'accueil après utilisation.

Tous les descriptifs d'avions ainsi qu'une présentation de la fresque 
sont retranscrits en braille.

Des boucles magnétiques sont disponibles à l'accueil, à la boutique,
et dans certains espaces du musée. 

L’aviation militaire
Participez à une visite originale, entrez au cœur de l’action de 
l’aviation militaire depuis ses débuts à aujourd’hui.

“Voler, et plus encore“
Découvrez au fil de la visite les di�érentes utilisations
des aéronefs, du transport de passagers au fret,
jusqu’à des usages plus rares, voire insoupçonnés.

Sur les traces des pionniers 
Qu’ils soient pilotes, constructeurs, ingénieurs ou même 
physiciens, ils ont marqué l'histoire de l’aviation.
Faites connaissance avec ces "fous volants" !

Les visites libres

Les visites guidées
(en fonction de la programmation du musée).

La visite découverte
Découvrez le musée et ses avions emblématiques.

La visite découverte “enfants“
Une visite ludique pour familiariser le jeune public
avec l’avion, ses usages, son fonctionnement.

DÉCOUVREZ DES AÉRONEFS EMBLÉMATIQUES !
Une fresque historique de 60 m de long retraçant l’épopée de 
l’aviation, des maquettes d’avions, et des espaces thématiques 
ludiques et interactifs. Laissez-vous transporter par la grande 
aventure aéronautique et découvrez des avions de légende !

Enrichissez votre parcours de visite avec
des commentaires audios et des visuels de
la collection, en utilisant le visioguidage.
À télécharger gratuitement
sur votre mobile ou à louer
à l’accueil du musée.

Si vous ne disposez pas d’un smartphone, la location est possible 
sur place au tarif de 3 € en supplément* de votre billet d’entrée.

Parcours en français et anglais.

*un chèque de caution vous sera demandé.

prochainement
disponible en LSF.

Des guides médiateurs sont à votre disposition dans le musée 
pour répondre à vos questions, vous orienter ou attirer votre 
attention sur certaines pièces de la collection. Laissez-vous 
surprendre en les retrouvant pour des embarquements immédiats 
proposés de façon impromptue dans le musée.
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DÉAMBULEZ LIBREMENT DANS LE MUSÉE !

VÉHICULES LÉGERS ET DEUX ROUES
Entrée Allée André Turcat, 31700 Blagnac
Suivre Blagnac Aéroport
> Prendre Sortie N°4 Secteur Aéroportuaire Nord
> Suivre D902 Beauzelle - Seilh
> Prendre Sortie N°902.3 Zac aéroconstellation
> 1er rond-point : 3ème sortie à gauche
> Tourner à droite sur Allée André Turcat
> L’entrée se trouve au bout de l’Allée

TRAM 
ligne 1 Arènes / Arrêt Beauzelle-aeroscopia 
1 départ toutes les 8 à 10 minutes
> Arènes > Beauzelle-aeroscopia : 30 minutes en tram
> Puis à pied : Beauzelle-aeroscopia 20 minutes environ

groupe

Vivez les grandes aventures industrielles
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Découvrez l’histoire de l’aviation et montez à bord des 3 avions
de légende : Super Guppy, A300B et Concorde numéro 1 de série

Salle de projection 
Visionnez un film passionnant sur l’histoire
de l’aéronautique à bord du Super Guppy.

Fresque historique
Laissez-vous transporter par la grande aventure
aéronautique de Clément Ader à nos jours.

Maquettes d’avions
Découvrez la collection d’avions au 1/25ème retraçant les
grands moments de la production industrielle toulousaine.

Un parcours libre au pied des avions autour d’espaces thématiques, ludiques et interactifs

Espace supersonique Concorde
Pour en savoir plus sur l’instrumentation de bord
et les commandes de vol du Concorde (prochainement).

Ilot “Mécanique du vol“ & “Assembler un avion“
Assemblez et pilotez votre avion !
Découvrez la fresque sur l'évolution des cockpits.

Ilot “Voyage en coulisses“
Vivez votre voyage autrement !

Ilot “Métiers AERO“
Expérimentez les métiers de l'industrie aéronautique
et de l'exploitation.

Ilot “Archéologie aéronautique“
Découvrez une passion… conteur d’épaves ! Comment
rechercher, retrouver et faire parler les pièces d’avions.

Ilot “Projection vers le futur“
Départ pour le futur ! Découvrez l’avion de demain
au travers du film “The future by Airbus“. Avions suspendus

Avions civils et militaires (niveau 0)

Concorde - Airbus A300B - Super Guppy (niveau 1)
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