L’Envol des Pionniers
Informations pratiques

Bienvenue à L’Envol des Pionniers !
Ce livret est rédigé en Facile à lire et à comprendre (FALC).
Dans ce livret, il y a des informations sur :
- L’Envol des Pionniers et son histoire
- Votre visite : les activités, les horaires d’ouverture, comment y
aller, les tarifs…

La cour et l’entrée de l’Envol des Pionniers
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L’Envol des Pionniers est situé à Toulouse, dans le quartier
Montaudran.
L’Envol des Pionniers est un musée sur l’aviation.
L’Envol des Pionniers est un lieu historique.
A côté, il y a une ancienne piste d’aviation.
Des avions ont décollé et ont atterri sur la piste jusqu’en 2003.

Un avion atterrit sur la piste
© Fondation Latécoère
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Dans le musée, on parle d’aviateurs très connus : on les appelle des
pionniers. Un pionnier est la première personne qui ouvre la voie à
quelque chose.
Pierre Georges Latécoère est le premier à avoir transporté du courrier
par avion en 1918.
Jean Mermoz, Henri Guillaumet et Antoine de Saint-Exupéry sont les
pilotes les plus connus qui ont travaillé à Montaudran.

Marcel Reine et Antoine de Saint Exupéry
© Collection Musée Air France
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Dans la cour, vous pouvez voir le bâtiment dans lequel il y avait le
bureau du directeur d’exploitation.
Le directeur d’exploitation était responsable de la fabrication des
avions. Il était le chef des pilotes.
Didier Daurat était le directeur d’exploitation à Montaudran.

Bureau du chef d’exploitation
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Dans la cour, il y a une statue de Pierre Georges Latécoère.
En 1917, pendant la Première Guerre Mondiale, Latécoère a ouvert des
usines à Montaudran.
En un an, il a construit 1000 avions !

Statue de Pierre Georges Latécoère
©L'Envol des Pionniers-Fondation Latécoère-Madeleine Tézenas du Montcel-Auteur Manuel Huynh
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Que faire à L’Envol des Pionniers ?
On peut visiter des expositions sur l’histoire de l’aviation.
Il y a une exposition permanente et une exposition temporaire.
L’exposition temporaire change tous les ans.

L’exposition permanente © L’envol des Pionniers – Auteur Manuel Huynh

Dans le musée, on peut :
- Regarder des films sur l’histoire de l’aviation
- Voir la maquette d’un avion historique : le SALMSON 2A2
- Faire une simulation de vol « Volez en Bréguet XIV » dans un
autre avion historique.
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Dans le musée, vous allez rencontrer des personnes qui vont
raconter des histoires sur l’aviation.
Ces personnes sont des pilotes, des mécaniciens, des entoileuses…
qui font semblant de travailler ici.

Un pilote devant l’avion
© Cercle d’Oc – Association les Ailes Anciennes Toulouse
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Quand venir à L’Envol des Pionniers ?
Tous les horaires et les jours d’ouverture sont sur le site internet de
L’Envol des Pionniers.
Comment entrer dans le musée ?
Le billet d’entrée
Le prix de l’entrée est de 8€. L’entrée est gratuite pour les enfants de
moins de 6 ans.
Certaines personnes payent 5€. Il faut présenter un justificatif :
-

Les demandeurs d’emploi : une attestation de Pôle Emploi
Les enfants de 6 à 18 ans : une pièce d’identité
Les étudiants : une carte d’étudiant
Les personnes en situation de handicap : une carte d’invalidité

L’accompagnateur ne paye pas de billet d’entrée si la carte d’invalidité
indique « besoin d’accompagnement ».
Les animations
Vous pouvez participer à une visite guidée. Elle se passe à l’extérieur
et dans le wagon postal. Il faut payer 3,90€ en plus du billet d’entrée.
Pour participer à l’animation « Volez en Bréguet XIV », il faut
payer 5€ en plus du billet d’entrée.
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Comment aller à L’Envol des Pionniers ?
En voiture
Si vous venez de l’autoroute, prenez la sortie 20 « Complexe
scientifique ».
Le parking le plus proche de l’entrée est à cette adresse : 6 rue
Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse.
Dans ce parking, il y a des places réservées aux personnes
handicapées.
En bus
Pour venir en bus à L’Envol des Pionniers, vous pouvez prendre :
La ligne 23 : vous descendez à l’arrêt Latécoère. Vous marchez 5
minutes jusqu’à L’Envol des Pionniers.
La ligne 27 : vous descendez à l’arrêt Latécoère. Vous marchez 5
minutes jusqu’à L’Envol des Pionniers.
La ligne 80 : vous descendez à l’arrêt Latécoère. Vous marchez 5
minutes jusqu’à L’Envol des Pionniers.
Le Linéo 8 : vous descendez à l’arrêt Piste des Géants. Vous marchez
10 minutes jusqu’à L’Envol des Pionniers.
Pensez à vérifier sur le site internet de Tisséo : tisseo.fr
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Venir en voiture

Venir en bus (Tisséo)

Venir en train

Venir en car
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Pour plus d’informations sur l’Envol des Pionniers
lenvol-des-pionniers.com
Contacter l’Envol des Pionniers :
 standard@semeccel.com

 05 67 22 23 24
Des questions sur l’accessibilité ?
 acces@semeccel.com

 05 67 73 53 76
Nous remercions l’association Trisomie 21 Haute-Garonne et le Foyer d’Hébergement ClermontCapelas de l’Agapei pour la relecture du document.
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