Toulouse : l’espace dédié à la mémoire de l’aéronautique baptisé
« L’envol des pionniers »
L'espace culturel dédié à ceux qui donnèrent naissance à l'aviation civile à Toulouse doit ouvrir ses portes samedi 22
décembre 2018. Et sera baptisé "L'envol des pionniers".
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L’envol des pionniers c’est le nom de l’espace mémoire dédié à l’aéronautique qui va voir le jour à Montaudran, à Toulouse. (©LF)

C’est une nouvelle étape qui vient d’être franchie pour la future Piste des géants. Vendredi 14 septembre 2018, JeanLuc Moudenc, maire de Toulouse, a dévoilé le nom du futur espace mémoire qui sera situé àMontaudran. Ce projet
autour de l’histoire de l’aéronautique sera baptisé « L’envol des pionniers » :
On voulait un nom qui commémore et mette en valeur les premiers temps de l’aéronautique, le premier
vol Latécoère parti de Montaudran, puis l’Aéropostale et ensuite Air France.

Ouverture prévue en décembre

Jean-Luc Moudenc
✔@jlmoudenc

En réponse à @jlmoudenc

[#Culture] C’est avec émotion que nous avons dévoilé le nom de ce lieu de mémoire, l’@EnvolPionniers,
avant tout dédié au destin de quelques individus exceptionnels, qui transformèrent à jamais, par leur
courage et leur ténacité, le visage de l’aviation civile et commerciale
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Pour rappel, à terme, la Piste des géants se composera de plusieurs éléments : les jardins de la ligne qui ont été
inaugurés en juin 2017, la halle des mécaniques qui hébergera les créations de la compagnie La Machine (ouverture
prévue vendredi 9 novembre 2018) et donc l’envol des pionniers dont l’ouverture au public est prévue pour le weekend des samedi 22 et dimanche 23 décembre.
Des dates qui n’ont pas été choisies au hasard. Le 25 décembre 2018, on fêtera en effet le centenaire du premier vol
de reconnaissance de la future ligne Aéropostale entre Toulouse et Barcelone, vol effectué par Pierre-Georges
Latécoère, aux commandes d’un Breguet XIV.
LIRE AUSSI : EN IMAGES. Toulouse : les premières créatures sont arrivées à la Halle de la Machine

Une exposition permanente de 700 m2
L’Envol des pionniers proposera un parcours scénographique au cœur d’une exposition permanente de 700 m2 qui
évoquera donc les premiers avions de ligne Latécoère, l’épopée de l’Aéropostale ou encore le centre de révision
d’Air France.
Cet espace mémoire a été imaginé en partenariat avec de nombreuses associations ainsi qu’avec des familles de
pionniers de l’aviation.

Deux parrains de renom
L’Envol des pionniers sera parrainé par deux aviateurs de renom : Dorine Bourneton, première femme handicapée
au monde pilote de voltige aérienne et Bertrand Piccard, l’un des co-pilote de l’avion solaire Solar Impulse. Ils
seront tous deux présents lors de l’inauguration de ce futur espace culturel.

