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Visite thématique Concorde/747. 
 
Plan de la visite. 
 
Projet : 
Avoir dans le Boeing747 un grand écran avec une présentation de l’historique du projet. 
Avoir au pied du Concorde, un grand écran avec une présentation de l’historique du projet. 
 
Sens de la visite : commencer par le Boeing 747, suivi du Concorde. 
 

Type d’appareils  Durée de la présentation.  
Le Boeing 747   

Le « combat » masse ou vitesse dans les années 60  
Dans l’avion  : 
Historique 

Environ 10 mn 

Visite de l’intérieur de l’avion.  
La soute électronique. 
Les coffres à bagage 
Les galleys. 
Les réservoirs d’eau et le chemin de roulement des containers. 
Le réservoir principal et ses 50 t 
Les toilettes. 
Les sièges. 
La structure monocoque de la carlingue (cadres, lisses). 
Le conditionnement d’air. 
L’arrivée de l’oxygène. 
Les câbles de commande au plafond. 
Le puits d’un des trains principaux. 
L’aménagement en queue de l’avion avec 10 sièges de front. 

Environ 20 mn 

Visite à l’extérieur de l’avion. 
Les trains d’atterrissage avec les roues directionnelles à l’arrière. 
Les moteurs double flux. 
L’APU. 
Les ailes avec les volets etc… 

Environ 10 mn 

Durée totale de la visite  Environ 40 mn  
Temps de transfert du Boeing 747 aux Concorde Environ 10 mn 
  

Les Concorde   
Tout se fera à l’extérieur de l’avion du fait de l’exiguïté du fuselage.  
Historique Environ 10 mn 
Visite  à l’extérieur  de la queue à la tête  : 
Les aérofreins sur les prototypes. 
Le sabot et les roulettes sur les appareils de série. 
Les moteurs (régulation électronique, rampes, porte et volets de 
tuyère). 
Les ailes : forme, contenu, élevons (CVE). Le transfert du 
carburant. 
Les trains principaux : la hauteur, les freins en carbone. 
Le train avant (technique de roulage). 
Le nez qui s’abaisse. 
Le rôle des deux ailettes. 
La carte d’Afrique. 
Les sondes anémométriques et les sondes d’incidence. 
La souplesse du fuselage et les pilotes sanglés avec harnais 5 
points. 
Les effets de l’échauffement.  

15 mn 

Préparation de la visite à l’intérieur.  
Le prototype : 

15 mn 
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Les câbles couleur orange (essais), gris (avion). 
Le diamètre du fuselage. 
La taille des hublots. 
Les positions des instruments astronomiques (vol du 30 juin 1973). 
Les armoires électroniques (12 tonnes durant les vols d’essais). 
Poste des ingénieurs navigants : instruments et table traçante. 
Les bouteilles d’oxygène. 
L’étroitesse du cockpit au bout du couloir formé par les armoires 
électroniques, les deux écrans centraux: météo (orange, petit 
diamètre) et dérouleur de carte (gris, grand diamètre avec 
microfilms asservis au système de navigation. 
4 places : Pilote, copilote, mécanicien navigant, navigateur. 
 
L’appareil de série le « SD ». 
Même type de cockpit étroit, 3 places (pilote CdB à gauche, 
copilote à droite, mécanicien navigant au milieu) plus un 
observateur. 
Le machmètre en face d’un des sièges passagers à droite. 
La taille des hublots (plus petits que le prototype). 
Etroitesse cabine passagers (largeur extérieure fuselage 2,87 m), 
station debout seulement dans le couloir central. 
Pas de système de distraction. 
Exiguïté des galleys et des toilettes. 
Dans la deuxième partie, aménagement complet à 4 sièges de front 
séparé par un couloir étroit. 
Mannequin avec la tenue d’une hôtesse (spécifique Concorde). 
Concorde et ses personnels : Travail équipage très intense, difficile 
à entretenir pour ses mécaniciens (complexité, accessibilité). 
  
Inviter les visiteurs à s’arrêter un court instant sur la passerelle qui 
fait la liaison entre les deux Concorde (vue sur les deux types de 
pointe avant) et sur celle qui conduit à la sortie. 
Bien préciser quand les visiteurs montent dans l’avion que la visite 
est terminée mais le guide se tient à la disposition des visiteurs qui 
souhaitent des informations complémentaires. 

 

Durée totale de la visite des deux Concorde  40 mn 
Durée tot ale de l’ensemble de la visite, transfert 
compris 

1h30 

 


