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ESPACE AIR PASSION 

 
Ouvert depuis le 3 septembre 2000 

 
3 500 m² de surface exposant une quarantaine d’avions et 

planeurs historiques, une dizaine de moteurs, des ateliers de 
restauration, de la documentation, etc… 

 
Inauguré en septembre 2000, Espace Air Passion (ex-Musée 
Régional de l’Air ) est aujourd’hui devenu le premier musée 

aéronautique en France dédié à l’aviation légère, avec la 
particularité de présenter une collection de « machines 

volantes » remises en état de vol par des bénévoles passionnés. 
 

Ouverture : Du 16/04 au 15/10 : Du mardi au samedi, de 
14h à 18h ; le dimanche, de 15h à 19h ; fermé le 
lundi. 

  
 Juillet et Août : Du mardi au samedi, de 10h à 

12h et de 14h à 18h, le dimanche, de 10h à 12h 
et de 15h à 19h. Fermé le lundi. 

 
 Du 16/10 au 15/04 : Le samedi et le dimanche 

uniquement, de 14h à 18h ; et durant les 
vacances scolaires de la zone A : tous les jours 
aux mêmes horaires.  

 
 Les groupes sont accueillis toute l’année sur 

réservation. 
 

          
 
 
Tarifs 2018 Adultes : 6,00 €. 
 Enfants (à partir de 7 ans) : étudiants et 

handicapés : 3,00 €. 
 Pass Tribu : 15,00 € (2 adultes accompagnés de 

2 à 5 enfants de + de 7 ans) 
 
 Groupes : Adultes, 5,00 € (à partir de 15 

personnes). 
Scolaires : 
- Primaires : 6 € (3,50 € la demi-journée) 
- Secondaires : 3,50 € à 7,50 €, selon 

l’animation pédagogique (demi-journée ou 
journée). 

 



 
Espace Air Passion propose des « Ateliers pédagogiques » aux groupes 
scolaires, de la Grande Section maternelle au lycée. Ces animations, 
montées en étroite collaboration avec les enseignants, s’articulent 
autour de trois étapes : 
 

- un atelier pédagogique (construction, interdisciplinarité) ; 
- une « Chasse au trésor » (Grande Section au CM2) ou un 

« Parcours découverte » du musée (6e à 2e) ; 
- la vie de l’aéroport (fonctionnement, procédures 

d’embarquement, pistes…). 
 
 
 

  t 
 
 

 

Le musée est partiellement accessible aux 
handicapés (le niveau principal est au rez-de-
chaussée) et labellisé « Tourisme & 
Handicap » et est partenaire du réseau 
« Entrez dans la cour des grands ».  

 
 
 
 
Comment y aller ? : Autoroute A 11, sortie n° 13 (suivre la signalisation 
Aéroport Angers-Marcé). 
 

 Informations : 02 41 33 04 10  
 E-mail : info@musee-aviation-angers.fr 

Site Internet : www.musee-aviation-angers.fr 
Parking gratuit  
 

 Contacts :  Laëtitia MENANT TIRATAY au : 02 41 33 04 10 
   Directrice d’Espace Air Passion  
 
   Marc METAYER  
   Animateur Culturel 
 

    Delphine LETULLE 
    Agent d’accueil 
 
 



L’HISTOIRE D’ESPACE AIR PASSION 
 
 

a – Que peut-on voir à Espace Air Passion ? 
 

L’architecture du Musée s’inscrit dans le projet 
global de l’aéroport d’Angers-Marcé, près de 
Seiches sur le Loir. Aussi, la conception du 
bâtiment s’insère dans l’ensemble architectural de 
l’aéroport et a été réalisé par l’agence 
d’architecture Morand-Tolla, en concertation avec 

le Groupement pour la Préservation du Patrimoine Aéronautique  (G.P.P.A.). 
L’ouverture du bâtiment a été réalisée en même temps que l’aéroport, à 
l’automne 1998, grâce notamment au financement de la Ville d’Angers. 
 
Que peut-on voir à Espace Air Passion ? L’association de l’Espace Air 
Passion (G.P.P.A.) s’est vue confier la préservation des aéronefs du domaine 
« aviation légère civile et militaire et vol à voile ». 
Depuis 34 ans, cette collection se compose d’avions et de planeurs 
historiques, tels que l’aéroplane de René Gasnier qui réalisa le premier vol 
en Anjou (1908), un Caudron Rafale (1934) et le Gérin Varivol, unique au 
monde, qui furent étudiés pour les courses d’avions des années 1930. Mais 
aussi, un planeur Weihe de record (1938) et un avion Piper L.4H qui participa 
au Débarquement et à la Libération d’Angers (1944). 
La collection abrite aussi une série de moteurs des années 1910 au réacteur 
de Caravelle, et un très important fonds de pièces détachées aéronautiques, 
pour la restauration des avions. 
 
Un avion « Broussard » des années 1950 est accessible aux visiteurs qui 
pourront s’installer aux commandes. Cet avion est utilisé dans le programme 
pédagogique de l’Espace Air Passion, qui accueille de nombreux groupes 
scolaires et des centres de loisirs, tout au long de l’année. 
 
De nombreuses maquettes et modèles réduits, de toutes tailles, sont 
présentés au public, ainsi que des objets de collection illustrant les différentes 
époques de l’aviation. 
 

400 m² d’ateliers pour la restauration des avions et 
planeurs sont accessibles aux visiteurs du musée. Des 
bénévoles passionnés évoqueront avec plaisir leur travail de 
préservation du patrimoine aéronautique, autour des techniques 

traditionnelles de menuiserie, entoilage et mécanique. 
 
Le centre de documentation d’Espace Air Passion est accessible aux 
historiens, journalistes, étudiants ou passionnés, sur rendez-vous. Ce fonds 
d’archives unique en Europe et en cours de classement informatique, réunit 
une bibliothèque de plus de 2 000 références, 300 titres de presse du 20ème 
siècle et un ensemble colossal de documents techniques et historiques. Enfin, 
une partie est consacrée à l’histoire de l’aviation en Anjou. 
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b – Une association avant tout, le GPPA : 
 

En 1981, pour préserver le patrimoine 
aéronautique de l’aviation légère et du vol à 
voile en Anjou, un groupe d’amis se mobilise 
pour sauver des « machines volantes ». De 
très belles pièces sont restaurées, comme 
les planeurs français Nord 1 300 et Fauvel 
AV-36 et assurent ainsi la reconnaissance 
des autorités aéronautiques françaises 
(Direction Générale de l’Aviation Civile).  
En 1982, le Groupement de Préservation du 
Patrimoine Aéronautique (G.P.P.A.), dispose 
d’un premier local de faible surface sur 
l’ancien aérodrome d’Angers-Avrillé. 
 
En 1983, le projet de restaurer l’aéroplane 

de René Gasnier (premier vol d’un avion en Anjou, en 1908) apporte 
une émulation nouvelle. Une des particularités du GPPA est de 
restaurer, sous les yeux des passionnés ou des curieux, ces machines, 
souvent retrouvées à l’état « d’épaves ». Le G.P.P.A. recevra à ce titre 
plusieurs hautes récompenses (Coupe Jean-Marie Le Bris distinguant la 
meilleure restauration européenne d’un planeur ancien). 
 
En mai 1984, le G.P.P.A. organise le premier rassemblement de 
planeurs anciens à Angers, qui sera un franc succès. 
 
En 1985, le Courrier de l’Ouest annonce le projet du « Musée Régional 
de l’Air » à Angers.  
 
Fin 1988, le hall d’exposition principal de 1 100 m², financé par la Ville 
d’Angers, est inauguré à Avrillé. Devant l’accroissement des 
restaurations et des collections, la municipalité angevine devra, un an 
plus tard, offrir un hall complémentaire de 400 m². 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Au fil des ans, une collection de plus de 180 machines a été 
constituée, dont une vingtaine sont en état de vol, et une dizaine en 
cours de restauration. Le musée se veut aussi être le témoin de 
l’histoire des Hommes, des techniques, des machines et de leur 
environnement. Aussi, dans le domaine de l’aviation légère et du vol 
à voile, les chercheurs, historiens, étudiants… ont à leur disposition 
l’une des plus riches documentations d’Europe, composée de 
près de 50 000 clichés, négatifs et plaques de verre en cours 
d’archivage. 
 
Ce patrimoine est mis en valeur dans les nouveaux locaux du Musée 
Régional de l’Air, situés à l’aéroport d’Angers-Marcé, et inaugurés le 3 
septembre 2000. 
 
Depuis cette date, le nouveau Musée Régional de l’Air s’est employé, 
grâce à son équipe de professionnels et de bénévoles, à promouvoir 
l’histoire de l’aviation en Anjou. 
 
En complément des avions et planeurs de la collection qui survolent 
souvent les vallées angevines, bon nombre d’événements sont 
organisés dans le musée : expositions d’art et d’histoire, conférences, 
fête aérienne, concours de maquettes volantes… 
 
 

   
 
 
 
En 2013, le Musée Régional de l’Air devient Espace Air Passion. 
  
Espace Air Passion accueille aujourd’hui plus de 20 000 
visiteurs à l’année, en famille et en groupes, dont environ 2 000 
scolaires, perpétuant la tradition de « déclencheur de vocations » 
du Groupement pour la Préservation du Patrimoine Aéronautique. 
 
 
  
. 
 
 
 
 
 
 


