Circuit commenté à l’Aéroport de Zurich
Toute la diversité de l’Aéroport de Zurich au gré d’un circuit commenté. Pendant 75 minutes, les
visiteurs découvrent l’aéroport sous un nouveau jour. Le groupe est accompagné par un guide
expérimenté.
Le guide attend le groupe à la réception des circuits commentés, sur la terrasse panoramique B. Tous les
guides de l’aéroport possèdent des années d’expérience professionnelle dans le trafic aérien. Ils peuvent
expliquer précisément aux visiteurs ce qui se déroule sous leurs yeux et leur apporter des réponses éclairées.
La visite commence dans un hall où se trouve une photo grand format de l’aéroport permettant d’obtenir une
vue d’ensemble du site. De là, les visiteurs se rendent directement au bus du circuit commenté. Le circuit
commence sur le tarmac, à proximité directe des avions.
Le bus se dirige ensuite vers les hangars. C’est dans ces halles immenses que l’entreprise SR Technics
procède à la révision des avions. Aucun arrêt n’est prévu ici, mais les grandes vitres permettent généralement
d’apercevoir un avion dans le hangar. Le bus passe ensuite devant le hangar insonorisé, Swiss Post
International et la prison de l’aéroport. Le circuit commenté continue à travers les halles de l’Airfield
Maintenance. Ce lieu accueille les imposants véhicules du service d’hiver, ainsi que des faucheuses et des
tracteurs spéciaux pour les espaces verts du site de l’aéroport. A présent, le groupe aperçoit la caserne de
pompiers et les services de sauvetage, et jouit d’une vue imprenable sur le dock B et l’Airside Center.
Passage obligé pour les passagers de l’aéroport, l’Airside Center affiche une architecture inspirée d’une aile.
Vient ensuite un autre moment fort de la visite: le croisement de la piste 10/28 et de la piste 16/34. Les
visiteurs peuvent mettre pied à terre et vivre de près les décollages et les atterrissages. Le bus du circuit
commenté longe ensuite le dock A, où l’on peut observer le ravitaillement en carburant ou le déchargement
des avions. Le parcours se poursuit au niveau de la zone de fret de l’aéroport. D’immenses palettes sont
conditionnées et chargées en vue de leur transport. Sur la route du hangar de la Rega, les visiteurs
aperçoivent les emplacements destinés aux différents avions privés. La visite se poursuit le long du dock E,
où sont stationnés les grands long-courriers. Ensuite, le bus emprunte la direction de la zone de dégivrage.
C’est ici que les avions sont dégivrés l’hiver avant de décoller. Après un bref passage dans la réserve
naturelle de l’aéroport, le groupe revient au point de départ en passant par le tunnel. Le circuit commenté se
termine sur la terrasse panoramique B. Les visiteurs ont la possibilité d’y rester librement pour observer le
ballet des décollages et atterrissages.
Circuit commenté à l’aéroport
La visite commence à la réception du circuit commenté sur la terrasse panoramique B, puis parcourt les
domaines suivants:
 Chantier
 Hangar des services d’hiver
 Caserne de pompiers
 Croisement des pistes
 Réserve naturelle
 Rega
 Zone de dégivrage
 Docks A, B et E
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