
 

 

Tarifs entrée 
3,50€ adulte - 3€ groupe>5 personnes 

2€ étudiant et demandeur d'emploi 
gratuit jusqu'à 16 ans 

 

Tarifs de l'adhésion à 

l'Association des Amis du Musée de Baden 
16€ individuel 

26€ famille/association – 26€ minimum bienfaiteur 
5€ jeune de 16 à 25 ans 

Ouvertures 
 

de mi-juin à mi-septembre : 
tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h 

sauf le dimanche après-midi 
 

de mi-septembre à mi-juin le samedi de 15h à 18h 
 

Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous 

Images et textes propriétés du Musée des Passions et des Ailes - Reproduction interdite 

Le Musée vient de s'équiper d'un flashcode ! C'est un code barre en deux dimensions 
qui vous permet d’accéder très rapidement à un site Internet ou à du contenu multimé-
dia : vidéos, musiques, photos, informations,  depuis votre mobile, ou d’enregistrer en 
un flash un contact dans votre téléphone à condition d'avoir téléchargé l'application 
permettant de décoder les codes barres 2D. 
 

Vous trouvez des flashcodes un peu partout autour de vous : dans des magazines, sur les arrêts de 
bus, sur les monuments historiques, sur les emballages de produits alimentaires, dans des annuaires, 
dans vos boutiques de vêtements… Vive le modernisme ! 

Depuis le 18 décembre notre mannequin ve-
dette a enfin les pieds bien au chaud dans une 
paire de bottes de vol. 
 

Merci à M. Paul Hautpois et à Mme Delahaye de l'ex-
association Mavamo pour ce cadeau qui était accompa-
gné d'une seconde combinaison de vol fourrée. 
 

M. Hautpois, passionné d'aviation, qui a été dans l'armée de l'air durant tren-
te ans, a fait de nombreuses recherches sur les femmes pionnières de l'avia-
tion. Il en résulte 72 panneaux, consacrés à ces aventurières. Le plus ancien, 
du 20 mai 1784, relate le premier vol en montgolfière de quatre courtisanes 
de Louis XVI... 

Tous ces panneaux ont été mis à la disposition du musée. Nous espérons pouvoir développer ce sujet 
et proposer une exposition sur ces femmes hors du commun. 

Une superbe maquette du trois-mât barque 
l'Anjou, réalisée et donnée par Aimé Malry, a 
rallier l'imposante flotte du musée ! 
 

Merci Aimé pour ce beau cadeau ! 

L'Anjou est un trois-mâts barque en acier de 80,30 mètres de long, 
construit à Nantes en 1899 pour la Société de Navigation Nantaise 
Raoul Guillon et Cie. Le capitaine Raphaël Le Tallec originaire de 
Baden avait pris son commandement en 1902. Notons que pour son 
4ème et dernier voyage, l'équipage de 26 hommes comprenait 12 
badennois.  

Nous vous raconterons l'épopée de cet équipage dans une prochaine newsletter... 


