
Sur le pont d’envol - Pont d’envol, passerelle, quartiers amiral et capitaine, salles d’attente des pilotes

Des machines et des hommes - Pont hangar, gaillard d’avant, escadre aérienne

Une ville sur l’eau - 2e, 3e et 4e ponts

September 2012- Translations

DEBUT  
DE LA 
VISITE

Sur ce pont

Sur ce pont

Sur ce pont

Activités pour tous les âges
n Montez à bord des avions
n Écoutez de vraies conversations de 

pilotes
n Promenez-vous entre les hélicoptères
n Apprenez le code Morse !
n Déchiffrez les pavillons
 
Ne manquez pas :
n Visites guidées de la passerelle du 

capitaine et de la tour de contrôle 
dans l’îlot

n Écoutez des guides expliquant le 
lancement et l’appontage sur le pont 
d’envol

n Snack (ouvert en saison)

Activités pour tous les âges
n Tableau des nœuds
n Grimpez sur les couchettes
n Montez dans les cockpits
n Salle des sièges d’éjection
n Simulateurs de vol
n Visite de la prison
n Centrale de production électrique
 
Ne manquez pas :
n Exposé d’un guide sur la salle des machines
n Photos souvenir
n Magasin & Café
n Rencontrez des vétérans de la 2de 

guerre mondiale (certains jours)
n Centre d’information aux visiteurs (sortie)
n Gestion du trafic aérien

Activités pour tous les âges
n Vidéos du pont d’envol à
n Trouvez la recette utilisée en cuisine 

pour le ragoût de bœuf
n Découvrez les microbes sous le 

microscope de l’infirmerie
 
Ne manquez pas :
n Exposition d’uniformes
n Chapelle du navire
n Affichage des journées de 

rémunération

Pont d’envol
A-3 Skywarrior
F-14 Tomcat
Plateforme officier appontage
F/A-18 Hornet
F-4 Phantom
F9F Panther
F-4 à l’appontage
T-2 Buckeye
C-1 Trader
Salles d’attente des pilotes
S-3 Viking
H-34 Seabat
SH-2 SeaSprite
SH-3 Sea King
Hélicoptère de combat Huey 
HH-46 Sea Knight

A-7 Catapultage
Marine militaire de San Diego
F-8 Crusader
E-2 Hawkeye
Contrôle du pont d’envol
Quartiers de l’Amiral
Local Radio
Cabine du Capitaine
Superstructure de l’îlot
A-6 Intruder
A-1 Skyraider
F9F-8P Cougar
RA-5 Vigilante
A-4 Skyhawk
Conclusion
Sorties d’urgence
    Toilettes

Présentation du pont d’envol
F-14 Tomcat
Plateforme officier appontage
F-4 Phantom
SH-3 Sea King
A-7 Catapultage
Sirènes du pont d’envol
Quartiers de l’Amiral
Local Radio
Personnel du pont d’envol
Conclusion

Introduction
Couchettes équipage
Gaillard d’avant
Quartiers officiers subalternes
Salle pilotes & escadre aérienne
Moteurs d’avion
Installation oxygène liquide
Prison 
Salle des machines
Installation eau réfrigérée
En salle des machines

Pont-hangar
SBD Dauntless
F4U Corsair
TBM Avenger
SNJ Trainer 
Maquette du Midway
En direction du pont d’envol

Sorties d’urgence

    Toilettes
    Toilettes familles & 
    handicapés 

Introduction
Couchettes équipage
Gaillard d’avant
Douches à économie d’eau
Salle d’attente des pilotes
Prison 
Machines
Le panneau de localisation
Opération « Frequent Wind »
TBM Avenger

File d’attente cafétéria
Service des fournitures
Chapelle
Quartiers commandant en 2d

Carré
Carré pour tenues de travail
Buanderie
Commandant en chef
Cuisine
Uniformes de l’équipage
Monte-charge des bombes
Carré des maîtres
Infirmerie
Pont des carrés
Bureau de poste

Ateliers machine & métal
Sorties d’urgence

File d’attente cafétéria
Poste incendie
Buanderie
Cuisine
Uniformes de l’équipage
Pont des carrés
Infirmerie
Bureau de  
poste

Visite audio guidée aventure Visite audio guidée 
famille

Salles d’attente 
des pilotes

Escalier 
descendant au 
pont-hangar Ascenseur 

descendant au 
pont–hangar

ASTUCE : Les filles d’attente pour la visite 
guidée de la passerelle sont fermées dès 
15 h 30 les jours de grande fréquentation.

Emménagements de 
l’amiral et du capitaine

Café/
Restaurant

Escalier descendant 
au second pont

Boutique 
de 
souvenirs

Échelle montant au 
second pont

Retour depuis 
les machines

Retour depuis l’espace 
de l’escadre aérienne

Pont hangar ou montée aux  
espaces de l’escadre aérienne

Escalier montant 
au gaillard d’avant

Escalier 
montant au 
pont d’envol

Ascenseur 
montant au 
pont d’envol Ascenseur 

montant au 
second pont

Dépôt des 
audio-guides 
& sortie

Centre 
d’information 
des visiteurs

Escalier descendant à la 
prison et à la salle de contrôle

Échelle montant 
au second pont

Échelle descendant au 
carré des maîtres au 
niveau inférieur

Échelle montant au 
pont hangar 

Échelle descendant 
à la buanderie au 
niveau inférieur

Escalier 
montant 
depuis le 
pont hangar 
au niveau 
inférieur

Ascenseur 
montant au  
pont hangar

Échelle descendant à 
l’infirmerie au niveau inférieur
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