Votre visite - Enjoy your visit !

Horaires - Opening hours
Période / heure

Visitez en toute liberté …
et laissez votre Smartphone vous guider :

9h00

12h00

13h30

17h00

17h30

Visites guidées - Guided tours
Pour les groupes (12 personnes ou plus),
des visites guidées à tarif réduit
(sur réservation uniquement).

L’AVIATION DE CHASSE

18h30

1er novembre au 28 février

Période / heure

1er mars au 30 juin

1er novembre au 28 février

1er juillet au 31 août

1er mars au 31 octobre

1er septembre au 31 octobre

Visit at your own pace.
Use the free « Second
guide » App.

MUSEE EUROPEEN DE

Week-end et jours fériés

Semaine

Visite libre
Self-tour

The museum is open daily, year-round. We
are closed on Christmas Day and January 1st.
Admissions : please visit our website

14h00

17h00

18h30

DE MONTELIMAR
MONTELIMAR

Ouvert toute l’année 7j/7, sauf
le 25 décembre et le1er janvier.

MUSEE

www.meacmtl.com

★
★

Le musée est situé à 5 minutes du centre-ville de Montélimar, sur l’aérodrome de Montélimar-Ancône, à proximité immédiate du village d’Ancône.

Un fabuleux voyage
à travers l’histoire
de l’aviation à réaction !

VALENCE
Montélimar Nord

Depuis le rond-point de
Villepré (N7), suivez le
nez du Mirage (prendre
D11 direction Privas)
jusqu’au 1er rond-point,
puis tournez direction
Ancône (D875).
Le musée est ensuite
indiqué. Parking gratuit.

Publics Scolaires

Enjoy our park

!
Have a look at our outdoor
exhibition and enjoy the view

Par le bus :
ligne 3 Montélibus arrêt
Delpech
Par les airs :
LFLQ Montélimar-Ancône
Montélimar Sud
Avignon

Sur Google/ViaMichelin entrez « musée européen de l’aviation de chasse »
à Montélimar. Coordonnées GPS : 44° 34' 49" N - 004° 44' 21" E
Access is very convenient by road via the A7 motorway and the famous historical
“Nationale 7”. The museum is only a five-minute drive from the city centre of Montélimar. Please follow «Privas», then «Aérodrome », «Ancône». Buses and private
cars can easily park at the entrance gate of the museum (no charge)

Accessibilité et confort
Accessibility & amenities
Site adapté et entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite et aux poussettes,
à l’exception de la Caravelle.
Sont à votre disposition : fauteuil roulant,
table à langer, 2 WC adaptés PMR ;
table de pique-nique, distributeur de boissons
et boutique.
Our hangars and outside exhibition park are
totally wheelchair accessible, except for the
Caravelle (boarding stairs).
Please use our wheelchair/ baby
changing table/ picnic table/ beverage vending
machines/ souvenir shop and disabled toilets.

Restez connectés / Let’s keep in touch !
Vous avez aimé la visite ?
Dîtes-le sur TripAdvisor !
Partagez vos photos et suivez notre
actualité sur notre page Facebook, sur
Twitter et sur Instagram. Merci.

Share your experience and review
us on TripAdvisor ! Please, join us
on Facebook, Twitter & Instagram.

@Meac26

@MeacMtl

@meacmontelimar
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DƵƐĠĞĚ͛ĂǀŝŽŶƐ

Les groupes scolaires de la Drôme et de
l’Ardèche sont accueillis gratuitement.
Animations/ goûter sur réservation.

AVIATION

★

Tarifs détaillés sur notre site

Accés - Directions & parking

Groups (+12 pax) are offered a guided
tour in English at a special rate.
Reservation required by email.

★

A must-see for all
aviation enthusiasts !

Aérodrome de Montélimar
Chemin de l’Entrée
de l’aérodrome
26200 Montélimar

Tél. 33 (0)4 75 53 79 49
avions26@wanadoo.fr
Site web : meacmtl.com

Au plus près des chasseurs de légende …
Un voyage supersonique !
A supersonic journey through time !

5 000 m2

de surfaces couvertes
5 hangars à explorer par tous les temps !

5 000 m2 of indoor exhibition space
5 different hangars to discover

Au coeur du site, le parc.
Une pause soleil ? Profitez de la vue
sur les collines de la Drôme et de
l’Ardèche

Revivez l’épopée de l’aviation à réaction
Sur plus de 25 000 m2, c’est toute l’histoire de l’aviation à réaction qui
s’offre à vous. Une collection unique de 66 avions de légende :
chasseurs, avions d’entraînement, de liaison ou prototypes … A côté
des avions, des réacteurs, des radars, des maquettes étonnantes, des
mannequins et des armements.

A unique collection of 66 legendary aircraft :
fighters, bombers, liaison or training aircraft, prototypes …

Remontez le temps à
bord de la Caravelle.
Embarquez et choisissez votre
fauteuil première classe : couloir
ou hublot ?

Welcome aboard our Caravelle!
A journey through time

Nouveau !
Le hangar sud
Un parcours original autour de 10 avions
de légende (MIG 23, Mirage IV, Jaguar,
Breguet Alizé, Crusader etc.)
A ne pas rater :
le passage sous le Mirage IV,
impressionnant !

Saviez-vous que le musée, structure associative, est le plus important centre de sauvegarde
aéronautique du Sud-Est de la
France ? Depuis plus de 30 ans,
nous rassemblons et restaurons
avec passion des avions venus de
France et d’Europe, afin de les
présenter au public. Observez le
travail de restauration depuis une
galerie, ou à l’air libre.

The museum was founded in 1987
as a non profit-making organization dedicated to the preservation
of the French and European aeronautical heritage. We have a long
tradition of gathering and restoring
aircraft . Please, come and have a
look at our ongoing restoration
projects !

Un musée dans le musée :
le musée des transmissions militaires
The museum of military communications
Our museum houses a specific
collection of military communication equipment, which is probably
the only one-of-its kind in France.

Des maquettes étonnantes…
Experience a walk under our
Mirage IV in our new hangar :
Awesome !

Dans les coulisses du musée
Behind the scenes

De la luxueuse maquette de prototype Dassault au 1/5e à la précieuse
miniature de collectionneur, le rêve du maquettiste

A fabulous collection of models
From the biggest to the smallest models

Situé au sein du musée, le musée
des transmissions militaire rassemble des émetteurs-récepteurs
des années 30 aux années 80 en
provenance de différents pays
(Angleterre, France, Allemagne,
Russie, USA etc.).

Unique !

