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                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Espace Air Passion reprend son régime normal d’ouverture à compter du samedi 4 juillet 
2020, avec un nouveau prix international « Phénix » de la Fédération Aéronautique 
Internationale pour la remise en vol du bimoteur « Push-Pull » Moynet 360-6 Jupiter. 
 
Espace Air Passion reprend son régime normal d’ouverture (période d’été) à compter du samedi 4 
juillet 2020, auréolé d’un nouveau prix décerné par la Fédération Aéronautique Internationale 
(FAI), le prix « Phénix » pour la restauration et la remise en vol du Moynet 360-6 Jupiter. 

Ce samedi 4 juillet correspond également au premier jour de L’exposition « A la rencontre des 
frères Gasnier », les deux pionniers angevins de l’aéronautique. Des pièces authentiques, et des 
visuels inédits confiés au musée par Nicole Lacaze, héritière de la famille, seront présentés au 
public sous le véritable avion « René Gasnier III ». 

Le protocole sanitaire reste bien sûr en vigueur. Le port du masque est obligatoire, et le sens de 
visite et la distanciation entre les visiteurs sont matérialisés par fléchage au sol et panneaux 
spécifiques. 

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. 

Conditions d'accès à compter du samedi 4 juillet 2020 : 
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 Tribu 15 €. Le billet d'entrée permet la visite de l'exposition et de la collection 
permanente. 
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