
 

 
2ème RAID LATECOERE HYDRAVIONS 

3 ‐ 18 septembre 2016 ‐ Biscarrosse / Genève  
 
En 2015, le premier Raid Latécoère Hydravions  a relié Biscarrosse à Monaco.  
Cinq aéronefs ont parcouru les escales mythiques : Biscarrosse, Carbonne et St Ferréol (Toulouse), St Laurent de la                 
Salanque (Perpignan), Martigues, Marseille, Saint‐Tropez et Monaco.  
 
Lien vers le film du raid Hydravions 2015 : 
 

http://www.aerostar.tv/videos/raid‐latecoere‐hydravions‐retour‐aux‐sources/ 
ou bien sur :  
https://www.youtube.com/watch?v=y5RNNXfl7Wc 

  
Fort de cette expérience, le Raid Latécoère reconduit cette aventure vers de nouvelles étapes comme :                
Montpellier, Cavalaire, Chambéry, Annecy, Lyon, Macon et Dijon ! 
 
LES ÉTAPES 2016 : 
 

● Samedi 3 septembre Rassemblement à Biscarrosse 
● Dimanche 4 septembre Biscarrosse ‐ Carbonne 
● Lundi 5 septembre Carbonne ‐ St Ferreol ‐ St Laurent de la Salanque ‐ Villeneuve de la Raho 
● Mardi 6 septembre St Laurent ‐ Montpellier (La Grande Motte) 
● Mercredi 7 septembre Montpellier 
● Jeudi 8 septembre Montpellier ‐ Martigues ‐ Saint‐Tropez ‐ Cavalaire 
● Vendredi 9 septembre Cavalaire ‐ Sainte‐Croix ‐ Lac de Paladru 
● Samedi 10 septembre Lac de Paladru ‐ Genève 
● Dimanche 11 septembre Genève ‐ Annecy 
● Lundi 12 septembre Annecy 
● Mardi 13 septembre Annecy ‐ Chambéry 
● Mercredi 14 septembre Chambéry ‐ Lyon 
● Jeudi 15 septembre Lyon 
● Vendredi 16 septembre Lyon ‐ Dijon  
● Samedi 17 septembre Dijon – Mâcon 

Certaines étapes sont encore sous réserve d’acceptation par la Préfecture. 
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LES OBJECTIFS : 
 
Pierre‐Georges Latécoère était un capitaine d’industrie, le fondateur de la Ligne Aéropostale, ainsi qu’un constructeur               
d’avions et d’hydravions ; les plus gros du monde !  
 
Le Raid Latécoère Hydravions vise à entretenir cette mémoire et ce patrimoine universel. 
Il cherche aussi à réhabiliter l’hydravion, appareil à empreinte écologique faible, capable de se poser sur 70% de la                   
planète.  
 
L’événement se veut aussi culturel, avec l’organisation, d’événements, de visites de Musées (comme celui de               
l’hydraviation à Biscarrosse), d’expositions, de rencontres… 
 
La conquête des airs est avant tout une histoire d’hommes. Celle de pionniers qui ont marqué l’histoire. Mais c’est                   
aussi une histoire d’industrie, de technologie et de construction qui a permis le développement des lignes et des                  
services.  
 
Le Raid Latéocère hydravions de Biscarrosse à Genève est là pour en témoigner, pour évoquer les hommes qui se                   
sont engagés, pour décrypter le rôle de l’hydravion, pour rappeler l’enracinement territorial de l’aventure. Chaque               
étape porte une part de cette histoire exceptionnelle ! C’est une occasion de partager un patrimoine que chacun                 
revendique avec fierté et un imaginaire collectif qui a bercé tant de générations.  
Le Raid Latécoère hydravions sera aussi l’occasion de mettre en lumière les actions menées pour l’entretien des lignes                  
Latécoère et Aéropostale et leur inscription au patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO).  
 
 

 

mailto:aeroclubpgl@raid-latecoere.org
mailto:aeroclubpgl@raid-latecoere.org


 

UN PEU D’HISTOIRE 
 

 
 
 
L’hydravion et la Méditerranée ont une histoire commune qui commence dès 1910 lorsque le Français Henri Fabre fait                  
voler son hydro‐aéroplane dans le port de La Mède à Châteauneuf‐de‐Martigues. Puis, c’est à Monaco que l’hydravion                 
fait ses armes. Dès 1912, la principauté organise le premier concours d’aéroplanes marins. Huit appareils s’affrontent                
dont celui d’Henri Farman. Une dizaine d’années plus tard, Pierre‐Georges Latécoère réalise, sur la Méditerranée, les                
essais de son Laté 21. A la fin des années vingt, alors qu’il ambitionne de traverser l’Atlantique sud pour rejoindre                    
Buenos‐Aires, il développe un hydravion sur les bases d’un Latécoère 28. Il effectue de nombreux essais à                 
Saint‐Laurent de‐la‐Salanque et des records de distance sur la Méditerranée pour convaincre le Ministère de l’air,                
hostile à l’utilisation de monomoteurs sur l’Atlantique, que l’appareil est capable de réaliser cet exploit.  
Le 12 mai 1930, à bord d'un hydravion "Latécoère 28" baptisé "Le Comte de la Vaulx", Jean Mermoz réalise pour la                     
première fois en une vingtaine d'heures, la liaison Toulouse ‐ Saint‐Louis ‐ Natal au Brésil, transportant 130 kilos de                   
courrier.  

 
 
C’est après la seconde guerre mondiale que l'hydravion connaît son apogée, notamment dans le transport de passagers                 
transatlantiques, avant de laisser sa place aux premiers avions long‐courriers terrestres.  
Aujourd'hui, les hydravions ont quasiment disparu du paysage français. Mais les bombardiers d’eau, les derniers               
ambassadeurs, ont choisi la Méditerranée pour évoluer. 
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L'aéroclub Pierre‐Georges Latécoère orchestre déjà, depuis plusieurs années, le Raid Latécoère en Afrique et en               
Amérique Latine, sur les traces des lignes Latécoère et Aéropostale.  
Le Raid Latécoère est l’occasion d’entretenir la mémoire des lignes et de sauvegarder ce patrimoine culturel                
universel. Chaque étape permet aussi de soutenir des projets éducatifs locaux. 

 
« L’aérien pour relier les hommes » 

 
Pour participer, rendez‐vous sur :  

www.raid‐latecoere.org 
 
 

Et pour toutes informations, contacter : 
 

● Président de l’association :  
○ Hervé BERARDI, +33 622 63 08 59, aeroclubpgl@raid‐latecoere.org 

 
● Responsable développement  et communication :  

○ Delphine GALLET, +33 677 993 465, delphine.gallet@raid‐latecoere.org 
 
 
 
 
 
Pour télécharger des photos du Raid Latécoère hydravions cliquez‐ici 
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