J'AIME L'OISE

MUSÉE DE L'AVIATION
Que vous soyez passionné ou simplement curieux de découvrir les avions de la seconde guerre mondiale, le
musée de l’aviation de Warluis est le lieu à visiter.

LE MUSÉE DE L’AVIATION À WARLUIS
UNE COLLECTION UNIQUE EN FRANCE !

Situé à côté de Beauvais, le musée comprend une collection authentique de plus de 1 000 objets et 1 600
photographies et documents de l’époque,étalé sur plus de 1 000 m2.
Il comprend également quelques beaux avions comme un Fouga Magister, construit à un peu moins de 1 000
exemplaires puis utilisé ensuite par la patrouille de France, un mirage F1 ou encore un hélicoptère de type
« Gazelle ».
Certaines pièces, très rares, sont exceptionnelles et la collection ne fait que s’agrandir. Elle est d’ailleurs unique en
France !
Les pièces présentées sont classées par originegéographique. Dans le secteur français, vous découvrez des pièces, des
maquettes et des documents photographiques.

DES MAQUETTES DE DIFFERENTES PROVENANCES
Dans le secteur anglais,ce sont des maquettes, des équipements de pilotes, et un tableau de bord de Spitfire. Dans
le secteur américain, vous découvrez des maquettes, un tableau de bord de B17, une hélice de C47, un tableau de
bord de B25 Mitchell et des aﬀaires personnelles d’aviateur U.S.A.A.F. Enfin dans le secteur allemand, outre les
maquettes et le tableau de bord / pièces de ME109, vous pouvez également voir une bombe volante V1 restaurée.

MUSÉE DE L'AVIATION EN IMAGES

https://jaime.oise.fr/visitez/lieux-de-memoire-14-18-39-45/musee-de-laviation?

.

Dans un dernier espace, 7moteurs de diverses origines sont présentés : allemande, américaine, anglaise et
française.
C’est une histoire de passion : celle de Jacques Maillard, à l’origine de ce musée, mais également celle des pilotes de
ces engins qui ont été au cœur de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Car derrière ces carlingues, il y avait des
hommes, des héros !

TARIFS
 Adulte : 6 €
 Enfant (de 6 à 16 ans) : 2,50 €

PLUS D'INFOS

Musée de l'Aviation
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