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PRESENTATION D’ESPACE AIR PASSION 

 
 

Implanté sur l’aéroport d’Angers à Marcé depuis 1998, Espace Air Passion 
expose sur 3 500 m² des avions et des planeurs ayant marqué l’histoire de 

l’aviation, certains très rares, voire uniques au monde. A cela s’ajoutent des 

moteurs et autres pièces d’aéronefs, des modèles réduits tout aussi 
historiques, des ateliers de restauration, un centre de documentation, etc. 

 
Géré par l’association GPPA (Groupement de Préservation du Patrimoine 

Aéronautique), Espace Air Passion compte parmi les 5 conservatoires 
aéronautiques majeurs en France. Premier musée aéronautique en France 

dédié à l’aviation légère, il présente la particularité de présenter une collection 
de machines volantes remises en état de vol par des bénévoles passionnés. En 

2020, Espace Air Passion a reçu le nouveau label Atelier du Patrimoine 
Aéronautique Vivant (APAV). 

 
Horaires d’ouverture 2022 

 
 Du 12/04 au 16/10   Du mardi au dimanche, de 14h à 18h. 

Fermé le lundi. Ouvert de 10h à 18h en juillet/août. 
  

 Du 2/01 au 15/04   Le samedi et le dimanche uniquement, de 14h à 18h. 
et du 17/10 au 31/12 

 

 Vacances scolaires  Du lundi au dimanche, de 14h à 18h. 
         (zone B)   

 
 Nota :         Les groupes sont accueillis toute l’année sur  

réservation. 
 

 Tarifs 2022 :  Adultes : 7,00 €. 

 Enfants (à partir de 7 ans) : étudiants et handicapés : 
4,00 €. 

 Pass Tribu : 18,00 € (2 adultes accompagnés de 2 à 5 
enfants de + de 7 ans) 

 
 Groupes : Adultes, 6,00 € (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). 
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Le musée est partiellement accessible aux handicapés (le niveau principal 
est au rez-de-chaussée). Il est labellisé Qualité Tourisme.  

 
 
 Comment y aller ? :  Autoroute A 11, sortie n° 13  

(suivre la signalisation Aéroport Angers-Marcé). 

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

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

 
 Contacts :    

- Laëtitia MENANT 

Directrice d’Espace Air Passion  
- Marc METAYER  

Animateur Culturel 
- Emilie BOSSIN 
Agent d’accueil 
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                                 ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

 

 
Espace Air Passion propose des Ateliers pédagogiques aux groupes 

scolaires, de la Grande Section maternelle au Lycée. Ces animations, créées 
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 (6ème à la 2nde) ; 

 La vie de l’aéroport (fonctionnement, procédures 
d’embarquement, pistes…). 
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TOURISME D’AFFAIRES OU ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 
 

 
Profitez d’un lieu unique et exceptionnel pour vos évènements, à titre privé 

ou professionnel. 
 

Vous pouvez utiliser une salle polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 120 

personnes, dans différentes configurations possibles, équipée de moyens 
audiovisuels et de sonorisation. 

 
Le hall principal de 3500 m² peut aussi être privatisé en journée ou en 

soirée. Quelques exemples de prestations réalisées précédemment : 
 Cocktails 

 Dîners dans les allées du musée, ou en salle 
 Réunions / Séminaires / Congrès 

 Salons professionnels 
 Présentation de véhicules  

 Lancement de produits 
 Défilés de mode 

 Séances photos 
 Tournages audiovisuels 

 Soirées privées 

 Mariages (de la séance photo à l’événement complet) 
 

En partenariat avec les acteurs de la plateforme aéroportuaire d’Angers, il est 
également possible d’étendre les possibilités de prestations à l’aérogare et au 

parking d’Angers Loire Aéroport (notamment pour des événements 
automobiles). 

 
 

Les tarifs sont établis en fonction : 
 Demi-journée, 

 Journée entière, 
 Soirée (jusque 2h du matin). 

 
 

Pour obtenir un devis : 
 02 41 33 04 10  
 Courriel : info@musee-aviation-angers.fr 
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GPPA, D’ANNÉES EN ANNÉES 
 

 

1981 – un planeur Nord 1300 évite de finir au feu pour un barbecue, grâce au 

sauvetage de Christian RAVEL qui offre le bois en échange. Entreposé dans un 
garage, la première restauration débute, et la décision de créer une association 

est prise. Un petit groupe de six fanas crée les premiers statuts du 
Groupement Préservation Patrimoine Aéronautique (GPPA) sont déposés en 

Préfecture. (JO du 05/09/1981).  
 

1983 – Le Maire d’Angers propose au GPPA la restauration de l’avion de René 
GASNIER n°III. Fort d’une subvention allouée et d’une salle fournie par la ville, 

celle-ci débute aux mains de Paul GENEST, assisté de Daniel CLEMENT et 
Christian RAVEL. 

 

1987 –Plus de 7000 visiteurs approchent l’appareil exposé pendant une 
semaine en décembre 1987 – La Mairie offre un hangar (1500 m², 

démontable) au GPPA. La construction s’achève en 1989. 
 

1990 – Le planeur Weihe et le MS 505 effectuent leur nouveau « premier 
vol ». André Moynet offre un des deux seuls Moynet Jupiter existants, et 

l’Armée de l’air donne un Fouga Magister. Les britanniques récompensent le 
Musée pour la restauration du Weihe. 

 
1991 – Le GPPA reçoit la coupe Jean-Marie LEBRIS, remis par la Fédération 

française de vol à voile pour la restauration du planeur Weihe. 
 

1992 – Acquisition d’un Piper L4H historique mis en vente par l’aéro-club de 
l’Ouest grâce à une aide très importante de la ville d’Angers. 

 

1997 – nouvelle récompense de la FFVV pour la restauration de l’AVIA 40p, 
unique appareil encore existant du vol à voile de performance d’avant-guerre.  

 
1998 –Le planeur Weihe est classé « Monument historique ».  

 
1998/1999 – Transfert du Musée d’Avrillé à Marcé (merci à nos amis du 

Génie). Inauguration des nouveaux locaux 
 

2000 –Arrivée du prototype « Vérin V-6E Varivol à aile variable. 
 

2001 – Développement des activités promotionnelles du Musée, et création de 
la boutique. 

 
2002 - 1er rassemblement « Anjou Ailes Rétro » 
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2004 – Le premier Musée du modèle réduit aéronautique 
voit le jour à Marcé. 

 

2006 – 1ère édition du rassemblement « Anjou Ailes 
Maquettes » 

 
2010 – l’Avia 152, planeur des années 1930 reconstruit sur plan, fait son 1er 

vol. 
 

2013 – Nouveau logo et nouvelle appellation : Le Musée régional de l’air 
devient Espace Air Passion 

 
2015 – Remise du diplôme « Phenix » de la Fédération internationale 

aéronautique pour la reconstruction du planeur AVIA 152  
 

2016 – L’exemplaire n°1 du planeur Arsenal Air 100 actuellement en 
restauration est classé monument historique 

 

2017 – Espace Air Passion reçoit le Grand Prix du Patrimoine 2017 « Coupe 
GIFAS » pour la restauration du Moynet 360/6 Jupiter 

 
2018 – Le Moynet 360/6 Jupiter effectue son nouveau 1er vol le 26 juillet 

 

 
 

2019 – Espace Air Passion expose pour la 1ère fois au public le planeur Air 100 
n°1 restauré, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
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2019 – Remise du diplôme « Phenix » de la Fédération 

internationale aéronautique pour la restauration du 
Moynet 360/6 Jupiter. 

 

2020 – Espace Air Passion obtient le premier label 
« APAV » (Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant) 

 
2021- Espace adopte une nouvelle muséographie et réalise une première 

transformation numérique. 
 

 
 



 

Janvier 2022 

 

 

 

 

 

 

A LA FOIS MUSÉE ET ASSOCIATION 
 

 
Espace Air Passion est un musée à deux facettes : 

 
 Un lieu de visite ouvert à tous les publics ; 

 Une association tournée vers la préservation du patrimoine aéronautique, 

labellisé Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant. 

 

Au côté des trois salariés, des équipes de bénévoles passionnés (et 

passionnants) s’emploient à préserver de façon préventive des collections 
riches et diverses. 

Les ateliers sont à la vue des visiteurs dans le hall principal d’exposition, où les 
bénévoles spécialisés dans les différents pôles nécessaires assurent toute 

l’année la restauration des avions et planeurs anciens, ainsi que leurs 
équipements (menuiserie, entoilage, moteurs, cellule et instruments de bord). 

Plusieurs autres groupes de bénévoles se dédient à des missions spécifiques, 
telles que l’animation du centre de documentation, les relations avec le public 

et les visites guidées, sans oublier la communication. 
 

Que peut-on voir à Espace Air Passion ? 
 

Espace Air Passion réunit depuis 1981 des collections aussi riches que variées, 
représentant la thématique du musée : l’aviation légère civile et militaire. 

Ces avions et planeurs anciens sont le plus souvent le fruit de dons privés : 
aéroclubs, industriels, constructeurs amateurs ou modélistes. En 2022, la 

collection compte plus de 200 aéronefs, pour beaucoup rarissimes, uniques au 
monde pour certains, véritables balises de l’histoire de l’aviation. 

Le hall principal expose en permanence plus de 40 appareils. Les autres sont 

stockés ou en attente de restauration dans un hangar de 1 500 m² affecté aux 
réserves. Une vingtaine d’aéronefs sont en état de vol. 

Parmi celles-ci, le musée s’enorgueillit de préserver l’authentique aéroplane du 
premier vol en Anjou (Gasnier n°III de septembre 1908). Mais aussi : 

 
 La réplique du Caudron Rafale sur lequel l’aviatrice Hélène Boucher 

gagna le 1er prix féminin des 12 Heures d’Angers en 1933. 

 Quatre aéronefs classés Monuments Historiques, sanctuarisés au même 

titre qu’un château (Weihe n° 3, Avia 40p, Air 100 n° 1, et avion Leduc 

RL-21). 

 L’unique planeur-poutre Avia 152 de 1940.  

 L’un des 3 exemplaires européens de Cessna Bobcat, bimoteur américain 

d’entraînement militaire et de liaison de 1943. 
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 Un Piper L.4H Grasshooper de 1944, ayant participé aux opérations du 

Débarquement. 

 L’unique bimoteur d’affaires Moynet 360 Jupiter de 1963. 

Enfin, Espace Air Passion consacre une part de son exposition à 

l’aéromodélisme. Parmi ces collections, on distingue trois pôles : 
 

 Les aéromodèles anciens, dont certains datent de plus de 70 ans. 

 Les maquettes volantes, reproductions exactes d’aéronefs existants. 

 Une collection de plus de 1000 de moteurs modélistes.  
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ADOPTEZ UN AVION ! 
 

 
Les collections s'enrichissent chaque année. Parmi les avions et planeurs 
préservés, certains sortent régulièrement de leur long sommeil dans les 

réserves du musée et rejoignent les ateliers de restauration. 
 

C'est là que les bénévoles de l'association du musée interviennent. Débute 
alors le processus de réfection. Des recherches historiques et techniques sont 

menées dans le même temps au centre de documentation du musée. Au bout 
de ce travail exigeant autant de passion que de patience, les appareils sont 

remis en état de voler ou, s'ils sont trop rares, restaurés à leur standard 
d'origine. 

 

Chaque restauration nécessite un budget plus ou moins conséquent. Pour le 
réunir, Espace Air Passion a recourt au soutien de ses sympathisants, des 

visiteurs du musée ou encore de sponsors et mécènes. 
  

Tout le monde peut soutenir cette aventure, à la mesure de ses moyens. Dans 
ce but, le musée a mis en place un système de financement participatif direct, 

accessible sur le site www.musee-aviation-angers.fr. 
 

En « adoptant » virtuellement un avion ou un planeur en cours de restauration, 
vous participez à sa préservation et sa valorisation dans un cadre muséal.  

 
Les dons font l'objet d'un reçu fiscal ouvrant droit à des réductions d'impôts à 

hauteur de 66 % et votre nom sera associé à l’avion à la sortie de restauration 
(si vous le souhaitez). 

 

                


