UN GRAND SITE CULTUREL
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PREND SON ENVOL

Berceau toulousain des pionniers de l’aéronautique, le site de Montaudran s’offre un nouvel envol.
Entre glorieux passé et futur qui se dessine, la Piste des Géants va permettre à toutes les générations
d’embarquer dans un voyage des plus merveilleux. En réhabilitant cet espace, nous honorons
la mémoire, offrons un nouveau poumon vert à Toulouse et, surtout, créons ce qui est appelé à devenir
un des hauts lieux attractifs et touristiques de notre Métropole. Le voyage et l’émerveillement seront
de mise ! Sans oublier le défi technologique qui, un siècle plus tard, se poursuit encore et toujours
pour la plus grande fierté de tous les habitants de notre territoire.

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

DANS LES PAS DES PIONNIERS DE L’AVIATION COMMERCIALE
Sur le site exceptionnel de Montaudran à Toulouse, Toulouse Métropole a souhaité mettre à l’honneur l’aventure des pionniers
des lignes Latécoère et de l’Aéropostale, dans un grand projet culturel conçu comme un appel à l’envol.

L’ESPACE MÉMOIRE AÉRO
Les anciens bâtiments historiques réhabilités
accueilleront un espace scénographique interactif,
entièrement consacré à la mémoire des pionniers
et à l’histoire du site de Montaudran.

LES JARDINS DE LA LIGNE
Un parcours paysager de 3 hectares
transportera les promeneurs dans
les ambiances des paysages survolés
par les pionniers, de l’Espagne au Chili.

LA HALLE DE LA MACHINE
La Compagnie La Machine embarquera
les visiteurs dans les univers oniriques
de nombreuses machines de toute taille,
habitantes d’une grande halle contemporaine.

LA PISTE
La Piste sera aménagée en circuit
de découverte ludique des villes étapes
de l’Aéropostale et de l’aventure historique
de la Ligne, menant le promeneur sur les pas
des pionniers, de Toulouse à Santiago du Chili.
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CALENDRIER

Juin 2017
Ouverture des Jardins
de la Ligne

Mi-2018
Inauguration de
la Halle de La Machine
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25 décembre 2018
Inauguration de
l’Espace Mémoire Aéro

MÉMOIRE
Pour honorer les pionniers de l’aviation commerciale, Toulouse Métropole a voulu dédier un lieu à leur mémoire
dans les bâtiments historiques qui ont été conservés, complétant ainsi le musée Aéroscopia ouvert en 2015.

Conçu par l’architecte Patrick Arotcharen, cet équipement sera
aménagé autour d’un espace d’exposition permanente de plus
de 1 000 m² qui permettra de découvrir l’histoire des pionniers
et proposera des animations et événements.

Quelques-uns des avions emblématiques
de cette aventure seront présentés à
taille réelle. L’équipement accueillera
également des événements :
expositions temporaires, conférences,
projections, festivals, spectacles,
en intérieur comme en plein air.
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L’exposition sera agrémentée de dispositifs interactifs
(multimédias, jeux, films, manipulations...) et suscitera
l’émotion à travers des témoignages et des objets
personnels ayant appartenu aux pionniers de la Ligne.
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VOYAGE
Sur l’ancien terrain d’aviation de
l’Aéropostale, les visiteurs pourront
embarquer pour les différentes étapes
de la Ligne, de Toulouse à Santiago du Chili.

Les Jardins de la Ligne, grand ensemble
paysager de 3 hectares, permettront
au promeneur de profiter de tous les atouts
d’un espace vert, tout en découvrant la flore
et l’histoire de 8 paysages survolés
par les pionniers de l’Aéropostale.
Sur la piste, un parcours d’environ
2 kilomètres amènera le visiteur à
la découverte des 28 villes de l’Aéropostale,
de Toulouse à Santiago du Chili.
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ÉMERVEILLEMENT
Sous la toiture en ailes d’avion
de la grande Halle de La Machine, les visiteurs
admireront des machines de spectacle
de rue de toute taille et de toute nature.
Ils pourront embarquer sur deux d’entre elles.

Vaste espace dédié aux arts de
la rue croisant invention et technologie,
La Halle accueillera de nombreuses
machines qui offriront un spectacle sans
cesse renouvelé.
Certaines de ces machines iront
à la rencontre des promeneurs sur l’ancienne
piste reconvertie en esplanade urbaine.
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La Machine est une compagnie de théâtre de rue dirigée par François Delarozière.
Autour de la création d’objets de spectacle atypiques, elle développe de nombreux
projets liés à l’aménagement urbain et au spectacle de rue, pour rêver les villes
de demain et transformer le regard des citadins sur celles-ci.

HISTOIRE
Sur le site de Montaudran, Toulouse a été le berceau et le moteur d’une aventure humaine,
technique et industrielle incroyable.

1917

Pierre Georges Latécoère, industriel, reçoit
de l’État la commande de 1 000 avions
de reconnaissance Salmson 2A2 et décide
d’installer son usine dans le quartier
de Montaudran à Toulouse.

1918

Dès le printemps, il ébauche le projet de ligne
aérienne postale entre Toulouse et Buenos
Aires. Il dépose les statuts de la Compagnie
Espagne Maroc Algérie le jour de l’Armistice.
Le 25 décembre est effectué le premier vol
Toulouse-Barcelone. Ainsi naissent les Lignes
aériennes Latécoère.

Le Laté 28, l’un des succès
commerciaux de l’Aéropostale.

1927

Ces lignes deviennent l’Aéropostale
le 11 avril 1927, suite au rachat de la compagnie
par Marcel Bouilloux-Lafont qui développe
la Ligne en Amérique du sud jusqu’à Santiago du
Chili. La compagnie devient alors la plus grande
au monde avec environ 15 000 km de lignes.
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1933-2003

Malgré sa renommée, l’Aéropostale, déficitaire,
est rachetée en 1933 par la jeune compagnie
Air France qui installe alors à Montaudran
l’un de ses centres de révision. Celui-ci
fonctionne jusqu’en 2003, puis déménage
sur le site d’Aéroconstellation à Blagnac.
© Musée Air France / Fonds Amicale Air France

PLUS D’INFOS
toulouse-metropole.fr
toulouseaerospace.fr
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