COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Musée et Campus Safran ouvrent leurs portes à l’occasion
des Journées du Patrimoine 2017
Paris, le 7 septembre 2017
Venez nombreux, petits et grands, découvrir le Musée
Aéronautique et Spatial de Safran à Réau (77), les 16 et
17 septembre, et le Campus Safran à Massy (91), le 16
septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Le Musée Safran
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Une collection de pièces aéronautiques datant de plus de 100 ans sera présentée et de
nombreuses animations vous seront également proposées.
Vous pourrez ainsi :
•

découvrir le nouveau banc d’essai virtuel du M88, le moteur du Rafale ;

•

vivre « en live » les démonstrations de voltige de la Patrouille de France reproduites par la
Patrouille Jetesons sur des simulateurs comprenant des casques de réalité virtuelle Oculus
Rift, pour une expérience immersive unique ;

•

monter dans le cockpit de l’A320 d’Airbus, avion équipé du CFM56, le moteur le plus vendu
au monde développé par Safran et GE, installé sur le site. Vous pourrez ainsi vous initier au
pilotage d’un avion de ligne, du décollage à l’atterrissage ;

•

prendre les commandes d’un hélicoptère Bell 206 et faire des vols d’initiation VFR (vol à vue)
& IFR (vol aux instruments) ;

•

construire votre propre avion en papier cartonné et le faire voler à l’aide d’un petit moteur
électrique ;

•

tirer des fusées à eau (accessible dès 8 ans). Les fusées seront tirées depuis le parking du
Musée (Altitude moyenne : 10 m) ;

•

assister à des démonstrations de vol de drones et vous essayer au pilotage ;

•

tester la réalité virtuelle et augmentée en vous équipant d’un casque ;

•

tester votre dextérité de pilote sur nos postes équipés de « Flight Simulator ».
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Enfin, toutes les collections permanentes du Musée seront accessibles de 9h à 18h, avec
notamment :
•
•
•
•
•

L’automobile Messier 1925 (première voiture équipée d’une suspension oléopneumatique).
La moto à gazogène (Gnome & Rhône D3 de 1929).
Motos Gnome & Rhône (D5 militaire et E)
L’avion « Mirage III C » et l‘hélicoptère « Alouette II » à bord desquels les visiteurs pourront se
faire photographier.
L’avion « Blériot XI » (équipé du premier moteur Gnome Omega)

Pour plus de précisions, rendez-vous sur le site Internet du Musée www.museesafran.com ou
contactez-nous au 01 60 59 41 66.

Le Campus Safran

Inauguré en 2014, le Campus Safran, intégré au
Parc de Vilgenis ayant appartenu à Jérôme
er
Bonaparte, frère de Napoléon 1 , vous ouvrira
également ses portes le 16 septembre. Lors de cette
visite, vous pourrez découvrir, accompagné d’une
historienne, l’université du Campus, le château
entièrement restauré ainsi que le parc classé.
Inscriptions obligatoires auprès de l’office du
tourisme de Massy, rendez-vous sur le site internet
de l’Office de tourisme de Massy : info@tourismemassy.com ou contactez les au 01 69 20 08 27
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Contacts
Musée Safran:
Rond-point René RAVAUD
REAU
77550 Moissy-Cramayel

Horaires d’ouverture :
9h- 18h

www.museesafran.com - 01 60 59 41 66

Campus Safran
32 rue de Vilgénis
91300 Massy

Horaires d’ouverture :
10h – 16h

Inscriptions obligatoires auprès de l’office du tourisme de Massy
info@tourisme-massy.com – 01 69 20 08 27
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