
Cher (e) s Ami (e) s, 

L'acquisition du Grumman "Albatross" italien prend forme. Une équipe de l'Association s'est rendu 
sur place fin février pour une expertise technique, dont le compte-rendu est donné plus loin. 

Début mars, le Musée et l'association ont  accueilli  des représentants de la "Flottille 17 F" de Landi-
visiau, (escadrille de l'Aéronavale volant sur Super Étendard Mordernisé) qui est  parrainée par la ville de 
Biscarrosse. Nous avons décide de les nommer membres d'honneur de notre Association. 

Après des travaux de rénovation , le Musée est de nouveau ouvert au public depuis le 6 mai: c'est 
splendide! 

Jusqu' au 31 octobre une superbe exposition d'affiches de voyage se tiens dans l'enceinte du Musée.  
A noter les magnifiques et précieux dons reçu par le Musée (voir en page 4). Si vous avez dans vos 

archives documents, photos ou tout autres objets relatifs a l'histoire de l'hydraviation, pensez a nous! 

Très sincères Amitiés           Jacques Lauray 

Le Mot Du Président 

• Bilan du dernier rassemblement 
Suite au compte-rendu que nous avons envoyé à 
Monsieur le Maire, organisateur du 14ème ras-
semblement, celui ci nous a fait parvenir une 
réponse en date du 12 mars 2013.  
• Voyage à Cunéo : 
Dans le cadre de l’acquisition éventuelle du 
Grumman Albatross italien, basé à Cunéo (entre 
Turin et Gênes) une équipe technique s’est 
déplacée du21 au 24 février  2013. Cette visite 
avait pour but de déterminer la faisabilité du 
démontage et du transport de l’appareil. 
• Jumelage Ville de Biscarrosse et Flottille 17F 

9 Mars  
Il a été décidé par les autorités compétentes, dans le cadre des jumelages Armée-Nation, de jumeler la ville 
des Biscarrosse avec la Flottille 17F de l’Aéronavale. 
• Don d’un Lake "Bucaneer" et d'un Piper PA 12 
Sylvie Bergès, directrice du Musée a récemment  reçu une proposition de don d'un Lake  Bucaneer acci-
denté qui se trouve près de Montluçon. Une équipe de l’Association s'est déplacée pour prendre contact 
avec le propriétaire et estimer les moyens à mettre en œuvre pour ramener l'appareil sur Biscarrosse. 
Nous remercions chaleureusement Monsieur Joyeux ainsi que son épouse pour leur accueil très chaleu-
reux! 
Comme un bonheur n'arrive jamais seul, Messieurs Meyer, Ardeme et Cottigny ont proposé de faire don 
au Musée de leur Piper PA 12 F-BCPZ sur flotteurs qui est en parfait état et ne requiert qu'un transfert 
depuis Lahitte vers le Musée!  Un immense Merci aux généreux donateurs!!! 
• A noter le nombre important de reportages et émissions télé, articles de presse sur l'hydravion à Bisca! 
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Ce qui va se passer! 

• Futures maquettes du Musée. 
Notre maquettiste distingué, j’ai nommé Pierre Deferrez, viens de nous livrer ces dernières productions, 
quatre maquettes qui seront exposées dans le Musée : un Cams 37 au 1/26ème, un Laté  298, un Levasseur 
201 et un Loire 130 au 1/50ème. Nous approchons doucement de la centaine de maquettes fabriquées par 
Pierre, pour le  Musée. Vous pourrez découvrir ces dernières productions dans le prochain numéro des 
Ailes du Lac. Bravo et merci 
Dans le même ordre d’idée notre deuxième comparse maquettiste, Richard Basque est en plein travail mais 
nous découvrirons ultérieurement ce qu’il nous réserve! 

Ce qui s'est passé! 



Les Ailes du Lac 

QUOI DE NEUF SUR LE  LAC  La parole aux utilisateurs! 

      AQUITAINE HYDRAVIONS en avance sur l’application française de la réglementation Européenne ! 

Il fallait qu’un aéro-club se jette à l’eau en France et c’est Aquitaine Hydravions qui l’a fait ! http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article1647 
Après donc, seulement, deux années et demie d’exploitation, 200 qualifications «hydravion» délivrées depuis sa création en 2011 pour attein-
dre 600 à 700 heures de vols cette année. 

En effet, l’Aéroclub Aquitaine Hydravions vient d’obtenir son «Approved 
Training Organisation» ATO enregistré sous le numéro d'autorisation 24 (les 
23 premiers étant essentiellement des sociétés ou écoles de pilotage...) L’ATO  
ou «Approved Training Organisation»  est une obligation imposée aux écoles 
assurant la formation de pilotes, par l’EASA et qui sera obligatoire en France 
à partir de 2015. Aquitaine Hydravions est ainsi le premier aéro-club français 
à décrocher cet agrément ATO.  

Pourquoi Aquitaine Hydravions s’est lancé en premier dans cette aventure 
administrative de l’ATO ? 

La formation étant cœur de l’activité d’Aquitaine Hydravions, cet aéroclub 
a décidé de prendre les devants et de ne pas attendre la date fatidique d’avril 
2015 pour obtenir son agrément de formation car plus de 40% de son activi-
té est extranationale (Suisses, Belges, Néerlandais, Allemands etc...). A ce titre, Aquitaine Hydravions s’est trouvé dans l’obligation depuis le 8 
avril dernier, d’utiliser les formulaires TRF que peuvent seuls émettre les structures ATO et qui sont les seuls acceptés par les autres pays 
européens. 

Mais l’activité d’Aquitaine hydravions s’est également développée sur le plan pratique : Elle s’est étendue au beachage, monter sur slipways, 
ponton, arrimage sur bouées et maintenant pratique de l’hydraviation sur l'hydrosurface de Cazaux. 

- Acquisition d'un "pied à terre" provisoire auprès du restaurant "Le Ponton" en bordure de notre lac (Un bungalow quasi neuf), ce qui 
permettra de partir directement du lac pour certains vols d'instruction. Cette dernière acquisition entre dans le cadre du développement du 
site Latécoère avec la construction espérée d'un autre ponton de 23m de long , et le grand projet de rénovation et d'extension du Musée de 
l'Hydraviation de Biscarrosse auquel Aquitaine Hydravions devrait être intégré, sous une forme qui reste à déterminer. 

Aquitaine Hydravions a participé cette année à de nombreuses émissions de TV: TF1, FR3, Carnets de Vol, Tripale magazine sur le net etc, 
( des émissions souvent communes avec celles réalisées avec le Musée), a conclu des partenariats avec des hébergeurs et des loueurs de voitu-
res pour obtenir des prix pour les stagiaires et leurs familles.  

L’avenir : Aquitaine Hydravions envisage d’acquérir un hydravion multiplace à coque, aider le musée à restaurer les belles machines en 
exposition, trouver des locaux dignes de ce nom pour accueillir les stagiaires (dans le cadre de l’extension du Musée, très certainement) ..Les 
idées ne manquent pas… 
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AQUITAINE HYDRAVIONS Aéroclub Régional Henri Guillaumet 

LE VOL DES AIGLES 

 Centre de formation ULM hydro labellisé par la fédération ,  centre de formation et de renouvellement pour les instructeurs ULM et 
également école de formation au brevet multiaxes et autogire, le Vol des Aigles vient de rajouter une corde à son arc avec la création d'une 
section formation au Vol de Patrouille.  

Laurent Venet, le gérant,  pilote de chasse sur Mirage 2000 et les instructeurs de l’école, issus également de l’Armée de l’Air -pilote Jaguar 
et Mirage F1- vous diront que cette activité s’est mise en place de façon naturelle.  

Suite à une forte demande de candidats aux baptêmes qui souhaitent voler ensemble, les réflexes de l’apprentissage du Vol patrouille au 
sein de l'Armée de l'Air se sont mis en place naturellement chez les pilotes de l’équipe et ont fait le bonheur des personnes découvrant le 
vol en formation.  

Ce qui a donné envie aux pilotes ulm ou avion de venir expérimenter ce type de 
vol. 
Aujourd’hui un programme précis a été mis en place pour répondre à cette de-
mande croissante chez les passionnés de l’aéronautique  et ceux qui veulent se per-
fectionner. 
Bien sur  reste la possibilité d'effectuer des baptêmes de l’air ou des initiations au 
pilotage sur les 6 différentes machines qui composent la flotte d’appareils . 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.  contact@levoldesaigles.fr  

Avenue Jodel 40600 BISCARROSSE                               Mail : aquitaine.hydravions@orange.fr 

Aérodrome de Biscarrosse Parentis, rue Costes et Bellonte,  40600 BISCARROSSE             site: www.levoldesaigles.fr 
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Ce jumelage s’est déroulé le 9 mars 2013, d’abord par la signature des documents 
afférents par Monsieur le Maire et le Capitaine de frégate Maloux, commandant la 
Flottille 17 F. 

Cette Flottille (correspondant à un Escadron de l’Armée de l’Air ou à un batail-
lon de l’Armée de Terre) est basée à Landivisiau dans le nord Finistère, lorsqu'elle 
n’est pas embarquée sur le Porte-avions Charles De Gaulle. C’est la dernière Flottille 
à voler sur Super Etendard Modernisé et ce, jusqu’en 2015. 26 membres de la Flot-
tille, Commandant, Commandant en second, Chef des Opérations, Officiers-
mariniers, mécaniciens, matelots étaient présents. On a remarqué la présence d’une 
jeune femme pilote.  

Suite à la signature, un cocktail a été servi à la Mairie, suivi d’un buffet sur le site 
Latécoère ou nos amis d’Aquitaine Hydravions représentés par Jean-Luc Langeard et 
Derry Grégoire ont gracieusement offert quelques baptêmes de l’air sur hydravions 
PA 18, à ces marins qui ne voient d’habitude l’eau que de très haut ! Ils ont tous 
apprécié grandement ce nouveau volet de l’Aéronavale ! Des liens très amicaux se 
sont tissés  de part et d’autre. Nous espérons qu’une suite sera donnée ! 

JUMELAGE VILLE DE BISCARROSSE FLOTILLE 17F 

Comité de rédaction: Jacques Lauray, Martine Bourreau, Pierre Fontaine.                                                                                     Composition/mise en page: Pierre Fontaine 

VOYAGE A CUNEO 

 
Dans le cadre de l’acquisition éventuelle du Grumman Albatross italien, basé 

à Cunéo (entre Turin et Gênes) une équipe technique s’est déplacée du21 au 24 
février  2013. Cette visite avait pour but de déterminer la faisabilité du démontage 
et du transport de l’appareil entre Cunéo et Biscarrosse. 

L’équipe était composée du Président du Trésorier et de deux membres de 
l’Association très compétents dans le démontage et de transport d’appareils de 
collection. 

Nous avons été très bien accueillis par le Commandant d’aéroport qui nous a 
facilité l’accès à l’appareil. Il s’avère que cet appareil est dans un bien meilleur état 
que nous ne le pensions, et que la décision de l’importer pour l’exposer devant le 
Musée est entre les mains des financiers de la Municipalité. Un compte-rendu a 
été envoyé à Monsieur le Maire, à l’issue de la mission 

Pour information, nous avons bénéficié d'un véhicule gracieusement mis a 
disposition par la municipalité, les autres frais (carburant, péages, hôtel, restau-

rant) ont été pris en charge par l'association dans le cadre de ses aides ponctuelles au développement du Musée. 

LAKE BUCANEER 

Le Lake Bucaneer est un hydravion a coque pouvant accueillir 3 passagers en plus du pilote. 
Les caractéristiques générales sont: 

Envergure:  11.58 m   Longueur:  7.59 m 
Hauteur:   2.84 m     Poids à vide: 705 kg 
Moteur:  Avco Lycoming 200 Cv 

L'appareil F-GFIL a été accidenté à Vichy il y a une vingtaine d'années. 
Il se trouve donc actuellement à L'Isle et Bardais (30 km au nord de 

Montluçon). Il est démonté et prêt a être enlevé! 
A noter que cet appareil a été au cours de sa vie basé quelques temps a 

Biscarrosse ou il était utilisé par le SEFA pour des formations Hydro. 
L'état général est le suivant: 

• Aile droite légèrement froissée au niveau du bord d'attaque 
• Partie avant du fuselage à reconstruire 
• Toutes les autres parties sont en bon état 
• Le moteur est cependant absent. 

Nous sommes en contact via notre amis J. Albrecht avec une société 
Canadienne qui assure l'entretien de ce type d'appareil. Nous espérons 
donc avoir un support technique efficace….. 

Par ailleurs, avec Sylvie Bergès, directrice du Musée nous avons eu une réunion avec le chef des travaux du Lycée professionnel de Peyreho-
rade qui est intéressé a l'idée de prendre l'appareil en compte pour une restauration par les élèves dans le cadre de leur formation. 

Nous sommes maintenant entrain d'organiser le transport pour rapatrier l'appareil sur Biscarrosse puis Peyrehorade!!!! 
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FORMULAIRE DE COTISATION A L'ASSOCIATION année 2013 

LA 

BOUTIQUE 

ARTICLE PRIX ARTICLE PRIX 

T shirt  10 Encyclopédie  20 

Porte clef                     

‘’Remove before flight ‘’ 
5 Autocollant plastifié  1 

Porte clef                       

‘’Danger siège éjectable’’ 
4 

Livre de J.M. Geneste                 

‘’Si l’hydravion m’était conté ‘’ 
10 

Gilet Reporter  30 Carte postale  Rassemblement  1 

Gilet Safari  25 
Planche aquarelle J. Bellis   

’’100 ans d’Hydraviation’’  
6 

Ecusson brodé  5 
Planche aquarelle J. Bellis    

’’Hydravions Militaires’’  
6 

Sac à dos brodé  10 
Planche aquarelle J. Bellis    

‘’Hydravions Civils‘’ 
6 

Casquette 10 
Planche aquarelle J. Bellis     

‘’Hydravions du Rassemblement‘’ 
6 

Visière  2 
Pins dorés  Canadair, Catalina, 

Supermarine, Sunderland, Hélice 
5 

Frais d'envoi     :    6 Euros 

NOM :   Prénom :   

Adresse :  

Code Postal :   Ville :   

Téléphone fixe :   Téléphone mobile :   

Adresse internet :  Signature :  

 

RENOUVELLEMENT :  NOUVELLE ADHESION : 

Montant de la cotisation annuelle : 20 Euros Cocher la case  correspondante 

Un certain nombre de nos adhérents n'ont pas encore réglé leur cotisation pour l'année en cours! 

S'il vous plait, chers amis veuillez vérifier que vous êtes bien a jour! 

Par avance merci... 

Le Trésorier 
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DONS, ACQUISITIONS, DEPOTS 

• Maquette de Farman F 165 

• Maquette de CAMS Potez 161 

• Maquettes bois de Loire 50 et Loire 130 

• Maquettes bois de Latécoère 24 et 582 

• Maquette bois de Breguet 790 

• Affiches exposition "Voyages d'affiches: Le Monde 

• Affiche F.BISCA 

• Carnets de vol du radio Georges Bouchard qui a 
effectué les vols expérimentaux Biscarrosse – New 
York sur Latécoère 521 

• Maquette volante de d'un Grumman Albatross 
réalisée par M. Legeay qui fut présentée au RIH 
1996 et remporta le 1er prix a cette occasion! Don 
de Madame Ina Korn Lourties  

• Archives de M. Lucien Bourdin Pilote d'essai chez 
Liore et Olivier. Don de Mme Jacqueline Robieu 
nièce de M. Bourdin. 

RAPPEL DE COTISATION 


