Cahier
d’acteur
VORD
AUTIQUE D’A
PÔLE AERON
RD
ng 18520 AVO
5 rue d’Aïndli
rd
www.ville-avo
02 48 69 12 66

PÔLE AERONAUTIQUE D’AVORD
L’Association des avions anciens d’Avord, forte de 34 membres passionnés assure la
sauvegarde du patrimoine aéronautique de notre région et gère le Pôle Aéronautique
dans les locaux des services techniques de la commune. Faute de place d’exposition
de nombreux matériels sont en attente dans un hangar communal et sur la base
aérienne 702.
Ce musée provisoire est ouvert au public avec visite guidée toute l’année sur
demande et lors de toutes les manifestations comme les journées du patrimoine.
Un établissement spécialisé aurait un impact sur le plan économique, une dynamique
locale, un soutien à la filière tourisme avec une véritable offre.

Constat
Sauvegarde du patrimoine aéronautique du CHER
Le département a été très riche en évènements et constructions d’avions depuis le début du XXe siècle. Il ne
reste plus de rien de la compétence aéronautique des grandes entreprises comme HANRIOT et Aérospatial
(seulement quelques documents).
Connaissance des métiers de l’aéronautique
Les entreprises MBDA, NEXTER, … n’ont pas la possibilité de présenter en permanence leurs entreprises,
les produits fabriqués, leur savoir-faire, les différents métiers et leurs besoins en personnel dans tous les
domaines, de l’ouvrier spécialisé à l’ingénieur.
Brevet d’initiation aéronautique BIA pour les jeunes collégiens : seulement un collège sur cinq propose cette
option aux jeunes de 13 ans, faute de formateurs bénévoles.
Lycée professionnel option aéronautique
A Bourges, des écoles techniques préparaient les jeunes aux besoins des entreprises. Aujourd’hui les lycées
professionnels ne proposent pas aux étudiants ces formations recherchées dans notre région (140 spécialités
différentes pour construire un missile chez MDBA et 870 chez AIRBUS pour construire un avion à Toulouse).
Atout touristique du département non proposé
Le territoire possède de nombreux sites, le musée de la résistance et le musée de l’armement à Bourges,
le musée de la fédération Maginot à Neuvy-sur-Barangeon et le pôle aéronautique à Avord. Une dynamique
touristique pourrait permettre de créer un circuit pour les tour-opérateurs et un séjour pour les passionnés
d’histoire, d’armes et d’avions.

Des propositions concrètes

2 Un espace de découverte ludique : S’AMUSER
Réalisation de différents dispositifs scénographiques utilisant notamment le multimédia : manipulations,
simulateurs de vol… ayant à la fois des objectifs ludiques et pédagogiques.
Mise à disposition des simulateurs de vol à destination des pilotes des aéroclubs de la région.
3 Un centre de ressources sur les métiers et les formations de l’air et de l’aéronautique : SE FORMER
Espace d’accueil modulable en ateliers pédagogiques, salles de réunions et de cours pour répondre au besoin
des différents utilisateurs notamment les élèves du BIA.
mise à disposition de postes informatiques ainsi qu’une bibliothèque technique pour le stockage de revues,
documents et archives.
4 Un atelier de restauration : PARTICIPER
L’atelier a pour vocation de restaurer et réparer les avions ou équipements qui seront ensuite présentés dans
le musée.
Développement d’un réseau de partenaires associatifs européens qui sont autant de relais d’une action
concertée de restauration et de présentation du patrimoine aéronautique.

Conception et réalisation : PAO Direction de la communication Cg18 - mai 2013

1 Présentation des collections expliquées : ADMIRER
Accrédité par l’armée de l’air et en partenariat avec de nombreuses entreprises (MBDA, NEXTER, - POLYMECA,
CASSIDIAN) l’association possède de belles collections disponibles.
• des aéronefs Mirage IIIE, F1-CT,…
• des moteurs DART21, Pratt & Whitney PT6,…
• des missiles maquette échelle 1, S 530, Exocet,...
• des simulateurs.
• l’histoire du camp d’Avord de 1872 à aujourd’hui, avec documents et pièces d’époque.

