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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Lors de la création de notre association « Ailes Anciennes Toulouse » en février 1980, 
l’objectif que nous nous étions fixé était clair : donner à la région toulousaine, au prestigieux 
passé aéronautique, un musée abritant des avions anciens. 
 
Pour ce faire, l'association s'est mise en action afin de récupérer des aéronefs anciens. Elle les 
a restaurés pour certains, les a préservés du mauvais sort et les expose toute l’année aux 
visiteurs (17.000 en 2016) en retraçant avec eux l’histoire de l’aéronautique. 
 

Un avion, deux avions, dix avions et c'est maintenant plus de 107 appareils qui ont été récupérés par les Ailes 
Anciennes Toulouse. Trente huit ans déjà que notre objectif et notre volonté sont restés inchangés. Les projets et 
les reports se sont succédé, mais Aeroscopia qui a ouvert en 2015 met enfin un terme à l'anomalie de cette 
absence. 
 
Pendant 38 ans, notre Association, tant bien que mal et au prix de nombreux efforts de ses bénévoles 
déterminés, a essayé de compenser cette carence en présentant sa collection, enrichie chaque année, mais 
jamais abritée. Maintenant qu’Aeroscopia est ouvert et dépasse largement ses objectifs (170 000 visiteurs en 
2016) la mission de notre association est intacte. 
 
Aujourd'hui, les Ailes Anciennes Toulouse occupent un site dédié sur un terrain municipal de la commune de 
Blagnac et ce depuis 5 ans. La collection, située près d’Aeroscopia, permettra de renouveler régulièrement les 
avions, hélicoptères, planeurs, moteurs d’aéronefs et matériels aéronautiques divers présentés dans le hall du 
Musée.  
 
Pour marquer l’anniversaire de notre implantation sur Blagnac, nous organisons le week-end des 14 et 15 
octobre 2017, le Troisième « WEEK- END AUX AILES ». Cette manifestation sera l’occasion d’organiser des 
conférences, des expositions, des animations et bien entendu de découvrir notre collection. 
 
Vous trouverez ci-après un dossier vous présentant en détail cette manifestation. 
 
Jean-François BRUNA-ROSSO 
Président, Ailes Anciennes Toulouse 
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WEEK-END AUX AILES 

 
 

FICHE PRATIQUE 

DATE : Samedi 14 et Dimanche 15 Octobre 2017 
 
HORAIRES :  

9h-19h le Samedi 
9h-18h le Dimanche 

 
LIEU :  Atelier des Avions / Ailes Anciennes Toulouse à Blagnac 

4 rue Roger Béteille, 31700 BLAGNAC. 
 
PARKING : Utiliser le parking Aeroscopia situé rue Turcat ( 50m à pied) 
Ne surtout pas se garer devant la collection rue Béteille (Police Municipale particulièrement pointilleuse sur cet 
emplacement…) 
 
PUBLIC : Ouvert à tout public  
 
TARIF :  

• Adultes : 10 €  
• Enfants de 5 à 10 ans : 5 €  
• Enfants de moins de 5 ans : gratuit 

 
Entrée valable sur les deux jours et permettant d’accéder sans supplément à toutes les conférences. 
 
2.000 visiteurs sont attendus, comme pour la première édition en 2013. 
 
Restauration :   Restauration possible sur le site. 
 
 
 

LES OBJECTIFS 

Conformément aux objectifs de l’association Ailes Anciennes Toulouse, qui sont de sauvegarder et de promouvoir 
le Patrimoine Aéronautique, cette manifestation s’articule autour des thématiques suivantes : 
 
- Permettre à tous (jeunes et adultes) d’avoir accès à une découverte conviviale et pédagogique du monde et de 
  l’histoire de l’aéronautique, 
- Sensibiliser à la préservation et à la restauration des aéronefs, 
- Promouvoir la préservation du Patrimoine Aéronautique à Toulouse et favoriser les échanges avec le musée 
  Aeroscopia, 
- Découvrir et valoriser les Associations aéronautiques locales, 
- Permettre et enrichir les échanges avec des intervenants du monde aéronautique 
 
 



ACTIVITES, ANIMATIONS, INFORMATIONS 

Cette nouvelle édition mettra à l’honneur Les aéronefs : Du plus léger au plus lourd, au travers de rencontres 
avec les bénévoles des associations, des ateliers thématiques, ainsi que des conférences. 
De nombreuses animations seront proposées, organisées par les bénévoles de l’association ou par des 
partenaires associatifs : 

• Animations : conférences, visites, ouverture de plusieurs avions, projections de vidéos historiques, 
• Démonstrations de restauration d’aéronefs, 
• Simulateurs de vol  
• Stands d’information et de démonstration sur les associations et écoles de formation partenaires. 

 
Visite de la collection : Exposition d’une cinquantaine d’appareils de la collection, visite des cockpits d’une dizaine 
d’aéronefs. 
 
Diffusions de films historiques sur certains avions et sur les activités de l’association.  
 
Avec notre partenaire : Aéro Club de Toulouse Midi Pyrénées, nous ferons découvrir le vol sur ULM et ferons 
gagner des baptêmes de l’air sur cette super machine. 
 

PLANNING SAMEDI 14 Octobre 2017 

09h00 : Ouverture des portes au public 
 
09h30 - 18h00 : 

• Visite des avions, 
• Présentation de plusieurs ULM (de notre collection et de Monsieur Jean Paul Rolland : ULM Luciole et 

bimoteur cricri) 
• Anniversaire des 75 ans du Dassault MD 312 Flamand (présentation par l’équipe de restauration de 

l’avion) 
• Exposition de Maquettes de Patrouilles Aériennes (Aerobatic display team of Toulouse)  
• Simulateurs de vol, 
• Stands d’information : ESMA, 
• Hommage à Gérard LEJEUNE (constructeur amateur de la reproduction du Blériot 11 et d’autres 

machines) 
• Expo photos sur le Raid Latécoère 
• Stand : Fédération ULM (FFPLUM) et Simulateur ULM  
• DGA-TA  
• Stand Aero Page (librairie aéronautique) 

 
10h00 - 10h45 : 1ère Conférence : Sur les trace de l’Aéropostale – Le raid Latécoère (Bernard Bacquié) 
 
11h00 - 11h45 : Montage ULM (Vector) 
 
15h00 - 15h45 : 2ème Conférence : Les ULM, histoire, évolution (José Verges – Constructeur Amateur, Daniel 
Mechain écrivain) 
 
18h00 : Fermeture des portes 
 
 
 
 
 
 



PLANNING DIMANCHE 15 Octobre 2016 

09h00 : Ouverture des portes au public 
 
09h30 - 18h00 : 

• Visite des avions, 
• Présentation de plusieurs ULM (de notre collection et de Monsieur Jean Paul Rolland : ULM Luciole et 

bimoteur cricri) 
• Anniversaire des 75 ans du Dassault MD 312 Flamand (présentation par l’équipe de restauration de 

l’avion) 
• Exposition de Maquettes de Patrouilles Aériennes (Aerobatic display team of Toulouse)  
• Simulateurs de vol, 
• Stands d’information : ESMA, 
• Hommage à Gérard LEJEUNE (constructeur amateur de la reproduction du Blériot 11 et d’autres 

machines) 
• Expo photos sur le Raid Latécoère 
• Stand : Fédération ULM (FFPLUM) et Simulateur ULM  
• DGA-TA  
• Stand Aero Page (librairie aéronautique) 

 
10h00 - 10h45 : 1ème Conférence : Les ULM, histoire, évolution ( José Verges – Constructeur Amateur, Daniel 
Mechain, écrivain) 
 
15h00 - 15h45 : 2ère Conférence : Sur les trace de l’Aéropostale – Le raid Latécoère (Bernard Baquié) 
 
18h00 : Fermeture des portes 
 

AUTEURS ET ARTISTES  

Bernard BACQUIE, auteur de livres sur l'Aéropostale, 

Philippe JARRY, auteur de livres sur la carrière de pilote de reconnaissance de son père, 

Pierre MELIET, auteur du livre sur les Ailes Anciennes, 

CONTACTS 

 
Association Ailes Anciennes Toulouse : 
Jean-François BRUNA-ROSSO, Président : 06.07.52.23.15 contact@aatlse.org 
 
Responsable organisation de la manifestation :  

Philippe LE BRIS, Secrétaire : 06.28.21.44.49  
contact@aatlse.org 

 
Responsable relation média : 
Patrick DABAS, Vice-président : 06.09.04.40.59 
Jean-Claude CATHALA, Vice-président : 06.08.76.25.29 
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SE RENDRE SUR LE SITE  

 

 

 

 


