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LYON le 10 juillet 2021 
 

Cher(e) sociétaire, Madame, Monsieur. 
 

Notre Comité a le plaisir de vous inviter à une visite guidée du: 

 
Musée de l'Aviation Espaces Aéro Lyon  Corbas 

 
le MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 *  à 14Hh30 précise 

Aérodrome Lyon-Corbas - Parc de loisirs 
370 Rue Nungesser et Coli - 69960 CORBAS 

 
Accessible en voiture (voir plan), mais aussi en transport en commun et une marche 
de 15 mn environ. Pour profiter du covoiturage, renseigner le bulletin réponse. 
Pour la bonne organisation de cette visite, je vous remercie de bien vouloir me 
retourner votre réponse  AU PLUS TARD le jeudi 09 septembre 2021. 
Le nombre de participants étant limité à 40 personnes (4 groupes de 10 pers.), les 
inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée des réponses (cachet de La Poste).  
 
Ce musée est dédié à la construction aéronautique française et à la préservation 
d'aéronefs (avions, hélicoptères, planeurs...), et d'équipements représentatifs du 
patrimoine aéronautique national et des forces aériennes françaises. Au sein de sa 
collection, on découvre de "belles machines" restaurées dont un exceptionnel Mirage 
IV classé "Monument Historique". L'association EALC est aussi un espace de 
transmission et de formation tourné vers les jeunes. Pour assurer sa mission, elle 
s'appuie sur 130 spécialistes, tous bénévoles, issus des rangs de l'Armée de l'Air, de 
l'Aéronavale et de l'Aviation Civile. 
Bernard TRIBLE, président fondateur de l'EALC animera cette visite. 
 
Je vous prie de croire Madame, Monsieur, en mes très cordiales salutations. 

Le Président du Comité LYON - OUEST. 
Pierre DARGERE.  

*Durée de la visite en intérieur : 1 à 2H00 maxi + collation.   Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 
 

BULLETIN REPONSE.  Visite guidée: Espaces Aéro Lyon - Corbas. 
A retourner à : Pierre DARGERE adresse dans l annuaire 

AU PLUS TARD le jeudi 09 septembre 2021. 
 
Mme, Mr.......................................................... participera    OUI NON 
 
(Téléphone:..............................................................)    accompagné de .................. personne(s). 
 
Participation:        10 . 
 
Joindre à ce bulletin un chèque de    ............. pers. x  10          
à l'ordre de la SMLH. Section du Rhône. 
 
Souhaiterait  être "voituré":      OUI NON 
Peut proposer un "covoiturage" pour:  ......... personne(s)   OUI NON 
Remarques éventuelles :  
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ACCES au MUSEE DE L'AVIATION: 370 Rue Nungesser et Coli 69960 C0RBAS. 
(Suivre : « Aérodrome de LYON -CORBAS » ) 

 
A- En voiture plusieurs possibilités au départ de Lyon : 
- soit par A7:  

- Sortie « D 301  Vénissieux/St Priest/Feyzin/ZI de Vénissieux/Corbas/St Priest»  
 et D 301 (Boulevard Urbain Sud),      sortie     « ZI Lyon Sud-Est-Montmartin ». 
 Suivre "PARC de LOISIRS et/ou Musée de l'AVIATION" , prendre l'avenue des taillis 
et la rue Nungesser et Coli. 

 
- soit par A 43 et A 46, "sortie 15", rue de Marennes et à droite, rue Nungesser et 
Coli, « Parc de Loisirs » et Musée de l'Aviation. 
 
Parking gratuit. 
 
 
B- En transport en commun : 
-  Métro D Terminus "gare de Vénissieux" + bus n°54 direction : « Corbas les 
Taillis » et arrêt « Jacques Prévert » + marche à pied de 15 mn environ. 
 

Site : www.ealc.fr  
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