
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Musée garde le 
souvenir de 

Joseph Le Brix, 
héros de l’aviation, 

Il présente une collection 
de jouets anciens et 

d’automates œuvres de 
Jean Farkas.  

Egalement, des 
maquettes de 

navires, réalisées 
par Aimé Malry. 

 

Le  Musée  des  Passions  et  des  Ailes    2  place  Weilheim    56870  Baden    Tél 02 97 57 27 89 
museedebaden@wanadoo.fr     www.museedebaden.fr 

 

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€ jeunes de 16 à 25 ans.  
 

Ouverture annuelle mi-juin à mi-septembre: tous les jours de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures,  
sauf dimanche après-midi. Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous. 

Images et texte propriétés du Musée des Passions et des Ailes. Reproduction interdite. 

Et la collection des 
accordéons  de 

Francis Le Pipec. 

L'exposition organisée par le "Panier Badennois" : 
 

 "Baden entre deux guerres"  
 

reste visible à la Mairie de Baden  
jusqu'au 28 novembre 

Nous vous rappelons que le Musée est ouvert tous les samedis de 15h à 18h  
sauf le 18 octobre fermeture exceptionnelle 

autres jours : 
uniquement sur rendez-vous au 02 97 57 27 89 pour les groupes de 5 personnes minimum 

Françoise FERREIRA, Marie-Françoise SELO-BEGUIN, Annie 
PLANCHETTE et Françoise EVENO en pleine séance de pre-
mière phase de "récolement". 
 

"Récolement" : opération légale qui consiste à vérifier la pré-
sence d'une œuvre dans les collections, son état,  sa localisa-
tion, le marquage de son numéro d'inventaire et sa conformi-
té vis-à-vis des différentes sources documentaires conser-
vées. 
 

Travail fastidieux mais fait en bonne harmonie 
et dans la bonne humeur. 
 

Les conférences des 20 et 27 septembre, données par 
Jean RICHARD, ingénieur d'aéronautique et pilote 
d'essais nous ont permis de découvrir avec intérêt : 
 

l'aviation durant le conflit 39/45 
et 

  la renaissance de l'aviation française 
 

Elles clôturent le cycle des conférences organisées en 
partenariat avec le "Panier Badennois" 



 
  


