
 

 

  

                                                                 Marcé, le 30 septembre 2020 

 

                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Espace Air Passion donne rendez-vous les 10 et 11 octobre 2020 pour 
raconter 100 ans d’aviation légère et montrer comment vole un avion, à 

l’occasion de la 29ème édition de la Fête de la Science. 

Les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020, Espace Air Passion prend part à la Fête de la Science. A cette 
occasion, les bénévoles seront présents pour raconter l’aventure humaine et technologique de 100 ans d’aviation 
légère, montrer comment vole un avion, et présenter un patrimoine de savoir-faire. Les visiteurs pourront se voir 
expliquer des technologies anciennes, nécessaires à sauvegarder, à l’instar de l’entoilage ou de la menuiserie 
aéronautique. 

L’occasion sera aussi donnée de voir les restaurations en cours, Cessna Bobcat, Nord 3400, avions « Albert » et 
Alouette III aux couleurs du Secours Aérien Français, sans oublier l’aéromodélisme. D’autres appareils restaurés et 
en état de vol seront également en exposition statique. 

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. 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. 1er centre de documentation sur l’aviation légère en 
Europe, il s’inscrit en pôle international sur lequel s’appuient différents services de l’administration et de nombreux 
collectionneurs, chercheurs, journalistes, modélistes ou étudiants. En 2020, Espace Air Passion a reçu le nouveau 
label « Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant ». 

Modalités pratiques : 

- Horaires : samedi 10 octobre : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

     dimanche 11 octobre : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

- Tarifs réduits : adultes : 5 € - Enfants, étudiants et personnes handicapées : gratuit 

- Parking gratuit. 

 

Contact presse : Dominique Montel (06 09 69 24 42). 


