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                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Espace Air Passion réouvre au public le samedi 6 juin 2020. 

 

Après la fermeture obligatoire et l’arrêt total de ses activités le 17 mars 2020 en raison des 
mesures gouvernementales liées à l’épidémie du Coronavirus, Espace Air Passion réouvre son hall 
d’exposition au public à partir du samedi 6 juin 2020. 

En revanche, les bénévoles ont pu reprendre leurs activités depuis le 12 mai, en respectant un 
protocole spécifique élaboré par le président d’Espace Air Passion/GPPA, dans le total respect des 
mesures gouvernementales et locales, et sans la présence des salariés toujours en chômage 
partiel. 

A partir du 6 juin 2020, Espace Air Passion ouvrira uniquement le weekend (samedi et dimanche), 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Espace Air Passion reprendra ensuite son régime normal 
(période de vacances scolaires) à compter du samedi 4 juillet 2020 (du mardi au samedi de 10h00 

à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00). Le sens de 
visite et la distanciation entre les visiteurs seront matérialisés par fléchage au sol et panneaux 
spécifiques. 

Malheureusement, en raison des contraintes sanitaires, les accès aux deux avions en exposition 
statique qui étaient visitables avant l’épidémie, à l’espace enfants et aux simulateurs de vol ne 
seront pas autorisés. En pour l’instant. En revanche, les animations « soufflerie », l’« écorché » 
d’un réacteur, et le cylindre « vol à voile » fonctionneront normalement. Par ailleurs, des visites 
guidées animées par les bénévoles seront proposées. 

Enfin, les réservations et règlements en ligne sont à privilégier sur le site d’Espace Air Passion 
(www.musee-aviation-angers.fr). Les paiements à l’entrée et à la boutique se feront de préférence 
par carte bancaire. Du gel hydroalcoolique sera proposé aux visiteurs qui devront porter leurs 
propres masques. 

Créé en 1981 et implanté depuis septembre 2000 sur la plate-forme d’Angers Loire Aéroport, 
Espace Air Passion s’enorgueillit d’être un musée vivant qui expose sur 3 500 m² des avions, des 
planeurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, certains très rares, voire uniques au monde. Venant 
d’obtenir le label « Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant », les visiteurs ont également vue sur 
l’ensemble des ateliers, non accessibles à ce jour toujours en raison des contraintes sanitaires. 
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