Journées européennes du patrimoine 2014
20 et 21 septembre 2014
Thème : Patrimoine culturel, patrimoine naturel
Tableau récapitulatif des bases aériennes participantes

Base aérienne

Samedi 20
et/ou
Dimanche 21

Programme

Modalités

Pas d'inscription préalable nécessaire

BA 102
Dijon

Samedi
&
Dimanche

Visite du musée de la base aérienne :
- histoire de la base depuis 1914
- visite de la salle armement (avec une exceptionnelle collection
de missiles et d’armes de bord)
- visite de la salle Mirage Cristal (mirage 2000-5 grandeur nature
en plexiglas)

Se présenter à l’entrée de la base, un bus achemine les visiteurs
jusqu’au musée où ils sont accueillis par le conservateur et ses
collègues.
Visites libres mais conservateur présent afin de répondre aux
questions.
Mise à disposition du magazine de la base, de la plaquette de
présentation de la base et du musée…
Inscriptions préalables sur www.ba106.air.defense.gouv.fr

BA 106
Bordeaux-Mérignac

Samedi
&
Dimanche

Samedi 20 septembre :
- visites guidées de la base aérienne
- visites de l’Espace tradition « Espace 106 »
- exposition statique des avions du Conservatoire de l’air et de
l’espace d’aquitaine
- exposition de véhicules anciens de la traversée de Bordeaux
Dimanche 21 septembre :
- visites guidées de la base aérienne
- visites de l’Espace tradition « Espace 106 »

Visites guidées de la base aérienne (durée 1h00 - samedi à 13h30
et 15h30 - dimanche à 9h00, 11h00, 13h30 et 15h30 - 40 places uniquement sur inscription - pas accessible aux personnes à
mobilité réduite)
Visites de l’Espace tradition « Espace 106 » » (uniquement sur
inscription - samedi à 12h00, 14h00 et 16h00 - dimanche à 9h30,
11h30, 14h00 et 16h00 - accessible aux personnes à mobilité
réduite)
Exposition statique des avions du Conservatoire de l’air et de
l’espace d’aquitaine (entrée libre - accessible aux personnes à
mobilité réduite)
Exposition de véhicules anciens de la traversée de Bordeaux (de
10h30 à 12H00 - entrée libre - accessible aux personnes à
mobilité réduite).

Base aérienne

BA 113
Saint-Dizier

BA 115
Orange

BA 116
Luxeuil

Samedi 20
et/ou
Dimanche 21

Programme

Modalités

Entrée gratuite sans inscription

Samedi
&
Dimanche

Animation par les membres bénévoles du Souvenir Français.
Visite de la maison du Combattant, ancienne mairie et école du
Au fil des salles, découverte des objets des différents corps
village disparu d’Hoëricourt (elle retrace l’histoire des conflits qui
d’armée, Terre, Air, Marine, l’histoire du village d’Hoëricourt, des
de 10H00 à 12H00 ont eu lieu à Saint-Dizier).
drapeaux de la Libération, de la seconde guerre mondiale…
et
Maison, située route d'Hoëricourt, commune de Moëslains,
de 14H00 à 18H00
ouverte au public pendant les journées du patrimoine.

Samedi
&
Dimanche

Musée ouvert au public pour les journées du patrimoine.
Visite du musée de la base dénommé « Musée Caritat »

de 9H00 à 12H00
et
de 13H00 à 17H00
Samedi
&
Dimanche

Plusieurs stands au centre ville :
- un stand armement et un manequin parachutiste
- un siège éjectable de démonstration
- présence de l'ESIS avec un camion et du matériel

Le musée se trouve sur la base, en zone vie tout près de l’entre
base et donc facile d’accès au public.

Stands ouverts le samedi après-midi et dimanche après-midi.

Une exposition statique d’aéronefs
BA 118
Mont-de-Marsan

Samedi
&
Dimanche

Une visite de l’Espace Patrimonial Rozanoff (musée de la base
aérienne et du CEAM)

Sur inscription uniquement au 05 58 46 78 53

Une exposition dynamique par l’équipe cynophile
BA 120
Cazaux

Dimanche
seulement
10h00 à 17h00

Groupes limités à 50 personnes
3 visites guidées du musée
Inscriptions préalables au 05 57 15 50 11

Base aérienne

Samedi 20
et/ou
Dimanche 21

Programme

Modalités

Pas d'inscription prélable

DA 278
Ambérieu

Dimanche
seulement
9h30 à 17h00

BA 701
Salon-de-Provence

BA 702
Avord

BA 709
CognacChâteaubernard

Dimanche
seulement

Visite de la Salle traditions et des quatre divisions de l’AIA :
- MSEE (Matériel de Servitude Embarquée et d’Environnements
aéronautique)
- Métrologie
- SIC (Système d’information et de communication)
- SSS (Sécurité, Sauvetage Survie)

Visite de la Direction de l'enseignement (BDE)

DA à compter du 19 septembre 2014, un des cinq Atelier
Industriel de l’Aéronautique(AIA) du Service Industriel de
l’Aéronautique (SIAé).
Le public devra se présenter à heure fixe : à 9 h 30 pour une
visite de 2h30 par groupe de 20 personnes (maximum possible 5
groupes soit 100 personnes) et même chose l’après-midi à 14 h.

Pas d'inscription préalable

9h00 à 17h00
Samedi
&
Dimanche
Visite du musée de la base aérienne
de 10H00 à 12H00
et
de 14H00 à 17H00
Samedi
&
Dimanche

Visite du musée aéronautique de la base aérienne 709 CognacChâteaubernard
Visite d'un nouvel espace dédié aux simulateurs de vol

de 10H00 à 12H00
et
Exposition de véhicules anciens devant le musée
de 14H00 à 18H00

Réservation préalable au 05 16 45 00 37.
Un groupe de collectionneurs de véhicules civils anciens
exposeront également le dimanche 21 septembre de 11h00 à
14h00.

Base aérienne

Samedi 20
et/ou
Dimanche 21

Programme

Modalités

Visite de la salle « traditions »
BA 722
Saintes

Samedi
&
Dimanche

Visite du hall aéronautique et atelier moteurs

4 visites programmées le samedi et le dimanche (13h30 - 14h00 Présentation Armée de l’Air suivi de l’historique des promotions
14h30 et 15h00)
des Elèves techniciens par l’AETA (Association des Eleves
Techniciens de l’Armée de l’air)
Visite guidée du musée Pierre Jost
Représentation théâtrale par le groupe théâtrale d’Haguenau

BA 901
Drachenbronn

Dimanche
seulement

Réservation obligatoire au 05 46 95 85 51

Présentation de la 11ème escadre de chasse de Nancy avec une
présentation de leur mission et de la cabine Jaguar
Présentation du centre de détection et de contrôle de la BA901

de 9h30 à 17h00
Parcours commando encadré par l’escadron de protection de la
BA901
Présentation des véhicules et animation de l’escadron de
sécurité incendie sauvetage

