
 

 

  

                                                               Marcé,  le 8 septembre 2022 

           

       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

39èmes Journées Européennes du Patrimoine : L’histoire des avions, des 
aviateurs et des technologies en partage à Espace Air Passion, et sortie d’un 
livre avec des informations inédites sur les frères GASNIER, les samedi 17 et 

dimanche 18 septembre 2022, sur l’aéroport d’Angers Loire Métropole. 

Espace Air Passion invite tous les publics à venir partager les histoires des avions et des hommes 
qui ont laissé leur trace dans le monde aéronautique, à l’occasion des 39èmes Journées Européennes 
du Patrimoine, les samedi 17 et dimanche 18 septembre, sur l’aéroport d’Angers Loire Métropole. 

Sortie d’un livre avec des informations inédites sur les frères GASNIER, et leurs 
aventures d’aéronautes (pilotes de ballon). 

L’occasion sera donnée de découvrir de nouveaux éléments de la muséographie mise en place 
l’hiver dernier avec un nouveau mur modernisé rappelant l’histoire de l’aviation en Anjou, un gazon 
synthétique installé dans l’espace planeur, un des premiers simulateurs de vol exposé auprès des 
appareils, parmi lesquels quatre sont classés « monument historique ». Egalement, les visiteurs 
pourront profiter du nouveau système de guides numériques (QR Code) mis en place aux côtés des 
panneaux de présentation.  

Côté culture mais toujours patrimoine, François BLONDEAU, président d’Espace Air Passion, 
présentera son livre qui sortira précisément ce weekend, contenant des informations inédites sur 
les frères GASNIER et leurs aventures d’aéronautes (pilotes de ballon). En effet, René et Pierre 
GASNIER ont réalisé de nombreux vols en France et à l’étranger, avant de faire voler le premier 
avion en Anjou en septembre 1908.   

Des visites de cockpit (payantes) commentées par des pilotes seront possibles, sans oublier les 
simulateurs de vol. Pour les passionnés de modélisme, Espace Air Passion présente également une 
collection fabuleuse de modèles réduits, certains récompensés par des prix internationaux. 

Comme chaque année, les portes du hangar des « réserves » seront ouvertes pour l’occasion, et 
une visite sensorielle adaptée au public handicapé sera proposée le samedi et dimanche à 10h30.  

Enfin, 2022 marque le centenaire du vol à voile, et les visiteurs pourront encore découvrir 
l’exposition d’été retraçant le 1er congrès  du vol sans moteur de 1922 à Combegrasse (63). 
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Journées du Patrimoine 

FICHE PRATIQUE 

  

Ouverture du musée : samedi 17/09 et dimanche 18/09 : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
Accès gratuit pour tous  

Visite sensorielle adaptée au public handicapé : samedi et dimanche à 10h30 
 
Visite "flash" : visite guidée point par point du musée, départ à 10h30, 14h30 et 16h 

Visite de cockpit commentée (durée 15 minutes environ) : 5 € (un avion), 8 € (deux avions) 
appareils concernés : Moynet 360-6 Jupiter et MS 505 « Criquet » 

Simulateurs de vol 

 
Ouverture exceptionnelle des réserves du musée (même horaires que le musée) 

 
 

 


