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Communiqué de presse 
Toulouse, le 3 octobre 2022 

 
 
DERNIERS JOURS et VACANCES DE LA TOUSSAINT  

Derniers jours pour visiter l’exposition temporaire 
« Antoine de Saint-Exupéry, Un Petit Prince parmi les 
Hommes » à L’Envol des Pionniers à Toulouse  
 

 
 
L’Envol des Pionniers propose aux visiteurs de découvrir jusqu’au 6 novembre inclus l’exposition 
temporaire « Antoine de Saint-Exupéry, Un Petit Prince parmi les Hommes ». Créée à l’occasion du 
75ème anniversaire de la parution en France du Petit Prince, l’exposition retrace la vie du célèbre 
écrivain-aviateur autour d’installations sonores et visuelles, de documents inédits et d’évocation 
d’avions légendaires, le visiteur découvre une autre facette du créateur du Petit Prince : celle du 
pionnier et de l’audacieux aviateur.  

UNE EXPOSITION SUR LES TERRES HISTORIQUES DE L’AÉROPOSTALE À TOULOUSE 

En pénétrant dans le Hangar à avions de 400m2, les visiteurs partent à la rencontre d’Antoine de Saint- 
Exupéry « l’aviateur » et découvrent les moments clés de sa vie et l’avion associé à chacune de ces 
périodes. L’exposition retrace la vie du légendaire pilote depuis son vélo ailé de petit garçon jusqu’à sa mort 
tragique à bord du légendaire Lockheed F-5 Lightning au-dessus de la Méditerranée. Le public découvre 
également les profondes amitiés d’Antoine de Saint Exupéry avec ses collègues de la Ligne aéropostale, les 
pilotes, comme les mécanos et radios. 
 
 
Afin de permettre au public de comprendre le contexte historique de la période d’entre-deux-guerres à 
Toulouse-Montaudran, avec la création des Lignes Aériennes Latécoère puis de l’Aéropostale et d’Air 
France, trois compagnies sur lesquelles a travaillé Saint Exupéry, L’Envol des Pionniers propose aux 
visiteurs de découvrir l’exposition temporaire dans le cadre général de visite du site. Ainsi, grâce à un 
tarif unique, les visiteurs peuvent accéder à l’ensemble des expositions, permanentes et temporaires.   
 
INFORMATIONS PRATIQUES  

• tarifs 

• horaires 

• accès 

 
 

https://www.lenvol-des-pionniers.com/informations-pratiques/tarifs-billets/
https://www.lenvol-des-pionniers.com/informations-pratiques/horaires-ouverture/
https://www.lenvol-des-pionniers.com/informations-pratiques/venir-sur-le-site-de-lenvol-des-pionniers/
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 

• Dossier de presse  

• Photos de l'exposition 

 
À PROPOS DE L’ENVOL DES PIONNIERS ET DE LA SEMECCEL 

Dédié aux premiers temps de l’aéronautique, à la création des Lignes Aériennes Latécoère et Aéropostale puis à la 

naissance d’Air France, L’Envol des Pionniers est situé à Toulouse Montaudran, sur le site historique d’où sont partis 

entre 1918 et 1933 pour l’Afrique et l’Amérique du Sud les avions de l’aéropostale. L’Envol des Pionniers fait revivre cette 

aventure humaine qui a contribué à la naissance de l’aviation civile jusqu’à faire de Toulouse la capitale mondiale de 

l’aéronautique. L’Envol des Pionniers est un équipement de Toulouse Métropole, ouvert fin 2018 avec le soutien de 

la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et du FEDER et avec la participation du Ministère de l’Éducation Nationale et 

des partenaires Altran, Ailes Anciennes de Toulouse et l’INA.  

L’Envol des Pionniers est géré par la SEMECCEL, une société d’économie mixte créée à l’initiative de la Mairie de 

Toulouse, dont les actionnaires sont Toulouse Métropole, la Mairie de Toulouse, la Région Occitanie Pyrénées- 

Méditerranée, le CNES, Airbus Defence and Space, Météo-France (membres fondateurs de la Cité de l’espace) ainsi que 

Thales Alenia Space, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées.  

L’Envol des Pionniers compte dans ses partenaires la MGEN, La Banque Populaire Occitane, ENEDIS, Aura Aero, 

Latécoère, Delair, Open Airlines, Safetyn et est également soutenu par l'association Les Amis de L’Envol des Pionniers.  
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