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> PRÉFACE

Le goût pour l'aventure
et l'esprit pionnier
La conquête des airs est avant tout une histoire
de passion humaine, celle des pionniers et des
explorateurs qui ont marqué leur temps. C’est
aussi une épopée industrielle et technologique
qui a permis le développement de l’aviation
civile et militaire telle que nous la connaissons
aujourd’hui.
Cette richesse du passé, qui a bercé l’imaginaire de tant de générations, est un véritable
patrimoine dont nous sommes dépositaires. Le préserver, c’est entretenir l’héritage
que chacun d’entre nous revendique avec fierté. C’est également donner aux futurs
explorateurs l’envie d’écrire la suite de l’histoire.
Un musée, un lieu de mémoire, une association, constitue un projet rassembleur qui nous
plonge au cœur des gênes et des racines de l’aéronautique. On ne peut que remercier tous
ceux et toutes celles qui font vivre ces lieux et surtout s’efforcer de les soutenir.
En parcourant ce guide, vous découvrirez des sites d’exception qui vous réserveront de
nombreuses surprises. J’espère que, comme moi, ils vous inspireront, stimuleront votre
goût pour l’aventure et votre esprit pionnier.
Alors, bonne visite du passé pour mieux préparer l’avenir !

Bertrand Piccard
Explorateur, président de la Fondation Solar Impulse
et ami suisse de la « France aéronautique »
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> AVANT-PROPOS

« La science de ton passé est
ton passeport pour l'avenir »
C. de Suède
Des frères Montgolfier à Jacqueline Auriol, en passant par
Clément Ader, Charles et Gabriel Voisin, Henri Farman,
Louis Blériot, Jean Mermoz et bien d’autres encore... la
France compte un nombre considérable de pionniers et de
personnalités éminentes qui ont fait d’elle un des berceaux
de l’aviation.
Préserver ces histoires d’hommes et de femmes, de ces héros et de ce qui en découle paraît
naturel, légitime et se révèle essentiel.

« Quand vous regardez passer une de ces claires et
magnifiques machines qui ont fait notre planète plus petite,
songez aux efforts d’où elles sont nées, aux victoires de l’homme
sur la matière, à toute la foi qu’il a fallu pour jeter
ces prodiges en plein ciel »
Didier Daurat

Grâce à la ténacité de passionnés, plus d’une centaine de lieux en France sauvegardent
cette mémoire et conservent des aéronefs anciens, voire rares, ou tout objet en lien avec
cette histoire de l’aviation. Chaque appareil, chaque objet, porte la « trace » de ceux qui les
ont imaginés, construits, ou pilotés.
Les quelques musées importants du territoire ne sont pas toujours connus des
inconditionnels, il est alors évident que les petites associations, même si elles recèlent de
véritables « trésors », restent bien souvent dans l’intimité.
Moi-même passionnée, j’ai cherché à recenser ces lieux de préservation et de découverte
de notre patrimoine aéronautique. Ce Guide 2018 est une deuxième édition. Il offre un
panorama complet, présentant un maximum de ces sites, avec les principaux points à
découvrir, des données historiques, des informations pratiques et des conseils. Il intègre
de nouveaux sites et fait place à mes coups de cœur.
Destiné aux passionnés, aux amateurs, ainsi qu’à tous les curieux, ce guide constitue
également un recueil d’idées pour les sorties en famille.
Et plus qu’un guide « touristique », cet ouvrage se veut porteur d’espoir : celui de protéger
la mémoire des conquérants du ciel, de rendre hommage à celles et ceux qui œuvrent
pour « sauver » notre précieux patrimoine aéronautique, de transmettre des passions et
pourquoi pas celui aussi, de susciter des vocations !
Magali Rebeaud
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> OCCITANIE

MUSÉE AÉRONAUTIQUE LÉON ELISSALDE
Dormier 217, l’embiellage et le train
d’atterrissage d’un biplan Léo 20…

L’hommage aux équipages
de la Libération
Léon Elissalde,
créateur de la
collection, a
été mécanicien
navigant sur
Laté 631.

Au pied de la chaîne des Pyrénées
et à la confluence de cinq vallées, la
célèbre station thermale Bagnères-deLuchon, située à 630 mètres d’altitude,
possède un superbe aérodrome plein
de charme.
Sur ce terrain, un petit hangar réserve
de belles surprises. On y découvre un
musée, en apparence très modeste et
particulièrement atypique, puisqu’il
réunit essentiellement des moteurs
« abimés » !
Installé ici depuis 1991, le musée
porte le nom de l'initiateur de cette
collection, Léon Elissalde qui fut entre
autres, mécanicien navigant au sein
de l’entreprise Latécoère, sur Laté 631.
Cet espace rend surtout hommage à
tous les équipages qui ont péri pour
la libération de notre pays, tout en
retraçant une partie de l’histoire de
l’aéronautique, depuis 1934.

Les moteurs et autres objets exposés
ont, pour la plupart, été prélevés sur
des épaves d’avions tombés dans les
Pyrénées centrales, au cours de la
dernière Guerre mondiale. On peut
ainsi voir les quatre moteurs Bristol
Hercules qui équipaient un Halifax III
tombé en juillet 1945, des moteurs
Rolls Royce Merlin montés sur un
Halifax II crashé au Pic Douly en juillet
1944, ou bien encore des moteurs
BMW équipant l’avion allemand

L’AÉRONAUTIQUE D’APRÈS-GUERRE
Une partie du musée est réservée à
l’aéronautique d’après-guerre, avec la
présentation d’un réacteur Rolls-Royce
(équipant le premier avion de chasse
à réaction construit par Dassault,
l’Ouragan), d’une série de turbomoteurs
montés sur hélicoptères, ou encore des
entraîneurs de vols. La collection est
complétée par des maquettes d’avions,
des parachutes, un siège éjectable et des
tenues d’aviateurs.
Mais ce qui rend la découverte de ce
musée passionnante et exceptionnelle,
ce sont Jean Sarriu et Claude Thomas,
deux férus d’aviation et de mécanique,

en charge des visites. Anciens
mécaniciens de l’Armée de l’Air, ils se font
un plaisir de faire découvrir l’histoire des
équipages et les secrets de la mécanique
aéronautique.
EN PRIME
Si l’idée d’un survol de la chaîne
pyrénéenne vous tente, rendez vous à
l’aéroclub de Luchon qui propose des
balades-découvertes en planeur ou en
avion léger (www.aeroluchon.fr). Le site
bénéficie d’une situation exceptionnelle
et d’une aérologie idéale pour la
réalisation de magnifiques vols. Vous
pourrez ainsi découvrir, vus d’en haut,
le lac d’Oô, le cirque des Crabioules et
le célèbre Pic d’Anéto, le plus haut des
Pyrénées. Des instants mémorables et
de pur plaisir !

Lors de la
visite, vous en
apprendrez
autant sur
l’aviation que
sur la région,
avec en prime
de nombreuses
anecdotes !

Et si vous ne volez pas, vous pourrez tout
de même admirer la ville et les environs
en empruntant la télécabine située au
cœur de la petite ville. Elle vous mènera,
en moins de 15 minutes, 1 200 m plus
haut, sur le site de Superbagnères.

Jean Sarriu, ancien mécanicien de l'Armée de l'Air,
rend la visite particulièrement passionnante !

Du 1er avril au 30 octobre, mardi, jeudi et samedi de 15 h à 18 h
Groupes : sur RDV de novembre à avril

Une nacelle de montgolfière, des parachutes,
tenues d'aviateurs et autres objets aéronautiques
complètent la collection.

1 h 30

Rue Albert Camus
31110 Bagnères-de-Luchon

Adultes : 4 €. Enfants, étudiants : 2,50 €. Groupes : 3 €

Tél. : 05 61 79 29 87
musee-luchon@orange.fr
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GUIDE DE LA FRANCE AÉRONAUTIQUE
Partir à la découverte des plus beaux, ou des plus rares
avions, hélicoptères et autres aéronefs préservés sur
notre territoire, aller à la rencontre de celles et ceux qui
les restaurent, les entretiennent, les pilotent,... voilà ce
que vous propose le Guide de la France Aéronautique.
Musées, collections privées, associations, bases aériennes,
usines, lieux atypiques : cet ouvrage offre un tour de France de
ces lieux d’exposition et de sauvegarde de notre patrimoine
aéronautique.
Plus de 130 sites incontournables ou inattendus sont classés
par région et par département.
Chaque présentation intègre des données historiques et
techniques, des conseils, des coups de cœur, ainsi que toutes
les informations pour préparer votre visite.
Destiné aux passionnés, aux amateurs, ainsi qu’à tous les
curieux, cet outil de recherche aussi pratique que distrayant,
constitue également un recueil d’idées pour des sorties
culturelles en famille.
Magali Rebeaud
Pilote privée avion, diplômée en aéronautique, Magali travaille depuis une
vingtaine d’années dans le domaine de l’aviation : guide-conférencier au
Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, consultante pour l’Aéro-Club de
France, pour le Salon du Bourget, auteur et journaliste pour Air&Cosmos,
Science&Vie, Aérobuzz et Aérostar TV avec son émission « Tour de Piste ».
En 2017, Magali a rejoint l’agence Kaolin pour développer le département
aéronautique.
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