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Biscarrosse, 9-10 juin 2018 

Rassemblement International d'Hydravions  
La capitale française de l'hydraviation présente un show aérien, 
spectaculaire et gratuit, pour fêter, après 2 ans de restauration,  

l'arrivée du Grumman Albatross dans la collection du Musée 
 
 
 
 
Pour les professionnels et amateurs passionnés d'hydraviation, pour le public de Nouvelle-

Aquitaine, le Rassemblement International d'Hydravion de Biscarrosse constitue autant une 

fête qu'un événement de référence. 
 

Le Rassemblement International d’hydravions aura lieu les samedi 9 et dimanche 10 juin 

2018 avec 2 Air-shows spectaculaires de 14h à 17h (ouverture au public du site dès 10h). 
 

En marge de l’événement et à l’initiative de la communauté aéronautique locale, un 

splash-in se tiendra les 7, 8, 9 et 10 juin en matinée. 

 

Placé sous le signe du Centenaire des Lignes Aériennes Latécoère 
 

1918-2018, cette édition du Rassemblement est organisée en hommage au 1er vol de Pierre-

Georges Latécoère, le Rassemblement organise une édition rendant hommage aux pilotes 

pionniers qui se sont élancés depuis le Lac de Biscarrosse. (lire en page) 

 

 

Des Shows aériens le samedi 9 et dimanche 10 juin  

Des invités de marque, des performances aériennes 
 

Des spectacles réunissant des hydravions et des avions de légende proposeront une 

plongée dans l’histoire de l’aviation française et internationale avec des appareils qui ont 

marqué l’histoire (PBY Catalina, DC3, Beaver…etc.) 
 

Un plateau international(1) avec différents tableaux se succèderont dans le ciel pour retracer 

une belle partie de l’histoire de l’aviation et de l’hydraviation. 
 

Des appareils plus récents tels que les Rafale Marine de l’Aéronavale représentée par la 

flottille 17F affectée au porte avion Charles de Gaulle, le Canadair de la Sécurité Civile et la 

présence de la Patrouille de France viendront compléter ce ballet aérien. 

 
(1) Appareils présents au RIHB 2018 : RC3 SeaBee, PA 18-150, SHARK, Autogire Magni M16, Stampe 

SV4, YAK 50, Pitts 2S2, Extra 260, De Havilland Beaver - DHC2, DC3, PBY Catalina, Grumman HU16 Albatross, 

Bonanza F33C, Broussard MH1521, MC15E Cri-cri, Rafale Marine, BE-200 ES, shorch hydro, RC3 SeaBee, PA 
18-150, se succèderont dans le ciel de Biscarrosse (liste non exhaustive). 
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Un invité exceptionnel pour une première française et européenne 

au plus près de son élément : l’eau 
 

Airbus via sa filiale « Airbus Air services » présentera un superbe projet avec une toute 

nouvelle génération d’hydravion amphibie de très grand gabarit, le prototype d’avion russe 

BERIEV BE-200 ES nouvellement motorisé par Safran. Ce combattant du feu moderne 

déploiera ses ailes sur Biscarrosse et la Région Aquitaine pendant près d’une semaine pour 

démontrer aux différentes sécurités civiles européennes et française ses exceptionnelles 

qualités de lutte contre les incendies. 
 

Biscarrosse, c’est aussi de nombreux trésors d’hydravions avec le vénérable RC3 SeaBee 

(1953) et la seule patrouille d’hydravions composée de Piper PA 18 de l’association 

Aquitaine hydravions. D’autres superbes appareils et jolis bijoux sortis des hangars de 

l’aérodrome seront présentés. Le Vol des Aigles réservera au public quelques surprises dont 

il a le secret… 
 

 

Première à Biscarrosse :  

show aérien exécuté par l'un des 5 meilleurs voltigeurs mondiaux 
 

L’Air show de Biscarrosse, c’est également la présence de Nicolas Ivanoff, pilote du Red 

Bull Air Race, l'un des 5 meilleurs voltigeurs mondiaux, à bord d’un… Bonanza de tourisme 

ou comment retourner un appareil qui n’est pas fait pour ça. Il sera accompagné par Eddy 

Dussau et Franck Soubrane (ex-champion d’Europe et du monde de voltige aérienne) pour 

une exhibition en tandem. 
 

Toutes ces évolutions seront retransmises en direct sur écran géant afin de permettre au 

public de vivre au plus près l'ambiance du tarmac, des cockpits, les décollages et 

amerrissages. Tout ceci bien entendu accompagné des commentaires avisés et pédagogues 

de commentateurs passionnés. 
 

En amont du show aérien grand public, l’Hydrobase de Biscarrosse accueillera hydravions et 

hydros-ULM en provenance de plusieurs pays pour une rencontre amicale de la 

communauté « hydro européenne ». 

 

Du chantier au Musée…  

la nouvelle vie du Grumman Albatross HU-16A 
 

 

En 2014, le musée de l'Hydraviation de la Ville de Biscarrosse eut l’opportunité d'acquérir cet 

amphibie américain. Démonté, puis ramené en France, cet appareil a fait l’objet d’une 

restauration… une opération de plusieurs années qui s'est déroulée dans les locaux du 

Musée et ceux de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) au cœur même de 

l'aérodrome de Biscarrosse, cette opération s’est déroulée. En mai 2018 - guest du 

Rassemblement 2018 - cet hydravion de légende restauré dans les règles de l'art rejoint les 

dix hydravions de l’exposition statique du Musée qui constituent la plus grande collection 

européenne d’hydravions. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeronewstv.com/fr/evenements/meetings-aeriens/576-des-hydravions-et-du-spectacle.html
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[ GOOD MORNING GRUMMAN ALBATROSS ] 
 

Cette exposition a été conçue pour accompagner les derniers mois de restauration de 

l'appareil et son entrée au Musée de l'Hydraviation. Consacrée à l’épopée Grumman et au 

grand constructeur américain d’avions embarqués ou marins, Leroy R. Grumman, 

l'exposition sera ouverte jusqu'au 4 novembre 2018. + d'infos en page ..  
 

 

Des conférences pour mieux comprendre 
 

L’événement sera également l’occasion d’aborder de nombreux sujets pour néophytes ou 

passionnés. Organisée sur 2 jours, 6 conférences traiteront les thèmes suivant : 
 

➢ «  Trouver une voie (Polar Kid, le tour du monde artique) »  
par Loïc Blaise – samedi 9 juin de 10h à 11h 
 

➢ « De Latécoère à Air France »  
Par Martine Laporte et Jean-Claude Nivet – samedi 9 juin de 11h à 12h 
 

➢ « Des ailes pour la science »  
par Adrien Normier et Clémence Bacri- Samedi 9 juin  de 12 à 13h 
 

➢  « Grumman Albatross, l’aventure d’une restauration » 
par Sylvie Berges et Cédric Sauteraud - Dimanche 10 juin de 10h à 11h 
 

 

➢ « Douglas DC 3, un avion révolutionnaire » 
par Alain Battisti - Dimanche 10 juin 11h à 12h 

 

➢ « Les essais de compatibilité Porte-avions du Rafale MARINE » 
par Yves (Bill) KERHERVE - Dimanche 10 juin  12h à 13h 
 

+ d'informations en page 10 

 
  

Contacts presse 

 

Service de presse délégué  

Canal Com  

+33 (0)5 56 79 70 53   

agence@canal-com.eu 

 

Ville de Biscarrosse  

Didier Lumalé   

06 07 47 21 90 - 05 58 83 40 40 

d.lumale@ville-biscarrosse.fr 
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Placé sous le signe du Centenaire 

des Lignes Aériennes Latécoère 

1918-2018 en référence au 1er vol de 

Pierre-Georges Latécoère, le Ras-

semblement organise une édition 

rendant hommage aux pilotes pion-

niers qui se sont élancés depuis le 

Lac de Biscarrosse. 
 

 

 
 

25 décembre 1918, le jour où tout s’est 

concrétisé. Voilà 6 mois que le visionnaire 

entrepreneur toulousain Pierre-George 

Latécoère organise sa réflexion en 

collaboration avec son ami l’ancien 

aviateur italien Beppo de Massimi :  

 
 

 

comment utiliser les avions produits en 

grand nombre à l’issue de la Première 

Guerre Mondiale ?  

Il entretient en parallèle une 

correspondance soutenue avec l’Etat 

français où il exprime clairement son 

intention de réaliser des liaisons postales 

aériennes à grande distance entre 

Toulouse et Buenos Aires.  

 

Le 7 septembre 1918, il remet son projet à 

Monsieur Dumesnil, sous-secrétaire d’État 

à l’aéronautique, projet alors considéré 

comme utopique. 
 

Latécoère se doit donc de planter le 

premier jalon : Barcelone. Six semaines 

seulement après l’armistice, le 25 

décembre 1918, un Salmson 2A2 piloté 

par le Capitaine René Cornemont avec à 

son bord Pierre-George Latécoère décolle 

de Montaudran pour Barcelone. Deux 

officiers en mission aux usines Latécoère 

auront bien tenté de les dissuader en 

invoquant les difficultés liées à la météo. 

Leur employeur leur répondra : « on écrit 

tous les jours. L’avion postal n’aura de 

sens que si l’on décolle tous les jours. » 
 

À 11 heures, en ce jour de Noël, le 

Salmson sera accueilli sous les bravos de 

la foule à Barcelone après 2h20 de vol. 
 

À leur retour, le lendemain, les deux 

incrédules de la veille proposent leur 

service au visionnaire ! Enfin, la Ligne en 

tant que telle, sera inaugurée le 1er 

septembre 1919 par Didier Daurat, de 

Toulouse à Rabat. 

 

1918 - 2018 
Centenaire des Lignes Aériennes Latécoère 
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Guest du Rassemblement 2018, il 

constituera la grande nouveauté du 

circuit de visite du Musée situé sur l'an-

cienne base Latécoère : le Grumman 

Albatross HU-16A, un hydravion de 

légende restauré dans les règles de 

l'art ! 
 

 

En 2014, la Ville de Biscarrosse eut 

l’opportunité d'acquérir cet amphibie 

américain, véritable emblème de la 

recherche et du secours en mer dans le 

domaine aéronautique. Hors d'état de vol, 

ce Grumman Albatross de 1951, basé en 

Italie, devait partir à la casse. Alerté par 

des collectionneurs, le musée de 

l'Hydraviation de Biscarrosse, l'a acheté.  

Démonté, puis ramené en France, cet 

appareil conçu en 1947 pour les besoins 

de l'US Navy est aujourd'hui l’unique 

exemplaire présent en Europe visible pour 

le grand public. 
 

 

 
 

Dans le cadre des travaux du Projet 

Scientifique et Culturel du Musée et du 

réaménagement du site Latécoère, le 

Grumman Albatross a fait l’objet d’une 

restauration.  

 

 

 

 

 

Menée dans le cadre d'un chantier « 

Qualification Nouvelle Chance » porté par 

la Région Nouvelle Aquitaine, 33 

demandeurs d’emploi du territoire se sont 

formés aux différents métiers requis pour 

assurer la restauration. Ce chantier a été 

encadré par des spécialistes de la 

formation aéronautique sous la houlette 

d’Aérocampus Aquitaine véritable chef 

d’orchestre sur cette opération hors 

normes. Patiemment, dans les locaux du 

Musée et ceux de l'Ecole Nationale de 

l'Aviation Civile (ENAC) au cœur même de 

l'aérodrome de Biscarrosse, cette opéra-

tion s’est déroulée grâce à la mobilisation 

des fidèles membres de l’Association des 

Amis du Musée de l’Hydraviation et des 

nombreux mécènes qui ont soutenu cette 

aventure. 
 

 

 
 

Disposer d’un hydravion de si grande 

envergure était une occasion unique et un 

très beau projet. Sa rénovation achevée, 

le Grumman Albatross HU 16 A et ses 25 

mètres d’envergure ont  pris place devant 

le musée et rejoint ainsi les dix autres 

hydravions de l’exposition permanente qui 

constituent la plus grande collection 

européenne d’hydravions. 
 

Grumman Albatross ©Didier Carré 

 
 

 

 

Du chantier au Musée… 
la nouvelle vie du Grumman Albatross HU-16A 

 

http://www.aeronewstv.com/fr/evenements/meetings-aeriens/576-des-hydravions-et-du-spectacle.html
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Une exposition pour accompagner 

les derniers mois de restauration de 

l'appareil et son entrée au Musée de 

l'Hydraviation. 
 

 

 

 

Une exposition pour accompagner les 

derniers mois de restauration de l'appareil 

et son entrée au Musée de l'Hydraviation.  

 

Consacrée à l’épopée Grumman et au 

grand constructeur américain d’avions 

embarqués ou marins, Leroy R. 

Grumman, l'exposition sera ouverte 

jusqu'au 4 novembre 2018.  

 

Lorsque le Grumman Albatross effectue 

son premier vol en octobre 1947, il 

n’apparaît guère que comme une étape de 

plus dans la lignée des autres hydravions. 

Et pourtant, cette machine amphibie de 

grande dimension, véritable emblème de 

la recherche et du secours en mer, volera 

sous les couleurs de vingt-deux pays. 

 
Horaires du Musée : hors saison : Tous les jours de 14h à 
18h - fermé les lundis et certains jours fériés - fermeture 
billetterie à 17h - En saison : du 1er juillet au 31 août : tous 
les jours de 10h à 19h sans interruption - fermeture 

billetterie à 18h - tarifs 4 à 8€ www.hydravions-
biscarrosse.com/tarifs. 
 

Visite de l’exposition durant la manifestation de 

10h à 18h le samedi et le dimanche. 

 

Good morning Grumman Albatross 

 



 

 
 

 

 

L’événement sera également l’occasion 

d’aborder de nombreux sujets pour 

néophytes ou passionnés. 

L’organisation a prévu plusieurs rendez 

vous sur les deux jours : 

 

« Trouver une voie » 

 (POLAR KID - Le Tour des Mondes 

Arctiques) 

par Loïc Blaise 

Samedi 9 juin de 10h à 11h 
 

Quel point commun entre traverser la 

Cordillère des Andes et affronter une 

maladie dégénérative ? Loïc Blaise était 

pilote sur le légendaire PBY Catalina 

quand la sclérose en plaques l’a obligé à 

déposer ses ailes. Trois ans plus tard, il 

décide d’utiliser ses outils de pilote pour 

faire face à la maladie et s’engage dans 

un challenge extrême : le premier tour 

aérien du Cercle Arctique, à bord d'un 

hydravion ultra-léger expérimental. Après 

une première année d’exploration, il 

s’apprête à décoller pour son tour du 

monde des glaces, le 1er juillet 2018.  

 
 

 

 

 
 

« De Latécoère à Air France, centenaire 

de  la Ligne France-Amérique du Sud » 

par Jean-Claude Nivet et Martine Laporte 

Samedi 9 juin de 11h à 12h 
 

Il y a tout juste un siècle, Pierre Latécoère, 

un jeune industriel pyrénéen, a rêvé d’une 

ligne aérienne qui pourrait relier la France 

à l’Amérique du Sud. Voici ce rêve : Dès la 

fin du premier conflit mondial les avions, 

utilisés jusqu’alors comme arme de 

guerre, transporteraient du courrier puis, 

plus tard, des passagers. Il créerait une 

ligne aérienne postale réunissant la 

France à ses colonies d’Afrique, qui serait 

prolongée sur l’Atlantique Sud et les pays 

sud-américains. Un visionnaire ! Martine 

Laporte et Jean-Claude Nivet  présente-

ront cette épopée. Au cours de la 

conférence, un film de 20 minutes, intitulé 

« De Paris à Santiago, Histoire de la 

Ligne » sera projeté. 

 

Un cycle de conférences 
pour mieux comprendre et connaître l'hydraviation 

 

pour mieux comprendre et connaître l'hydraviation 
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« Des ailes pour la science »  

Une expédition aéronautique au service 

de la science et de l’exploration - Des 

Ailes pour la Science revient de son 

tour des Amériques en amphibie ! 

par Adrien Normier et Clémence Bacri  

Samedi 9 juin de 12h à 13h 
 

 
 

Adrien Normier et Clémentine Bacri 

racontent leur nouvelle aventure « Des 

Ailes pour la science » : une série 

d’expéditions dans les endroits les plus 

reculés d’Amérique. A bord d’un ULM 

amphibie, ils n’ont pas été déçus par leurs 

découvertes du Brésil à Ushuaia. 
 

« Grumman Albatross, l’aventure d’une 

restauration » 

par Sylvie Berges et Cédric Sauteraud  

Dimanche 10 juin de 10h à 11h  
 

La restauration du Grumman Albatross en 

livrée américaine d'origine s'est inscrite 

dans le cadre d'un "Chantier Qualification 

Nouvelle Chance" porté par la région 

Aquitaine et a permis à trois groupes de 

stagiaires de recevoir une formation 

qualifiante sur des métiers d'ajusteur -

monteur et peintre aéronautique, soit au 

total 33 personnes. 
 

 
 
 

«Douglas DC 3, un avion révolution-

naire » 

par Alain Battisti  

Dimanche 10 juin 11h à 12h 
 

 
 

Le Douglas DC 3, né en Californie en 

1935, a révolutionné le transport aérien 

civil. Il fut aussi le fer de lance du transport 

militaire pendant la seconde guerre 

mondiale.  

Héros du débarquement en Normandie le 

6 juin 1944, le Douglas DAKOTA ou 

encore C47 Skytrain a été exploité tout au 

long du XX° siècle pour être désormais 

une star des fêtes aériennes. 
 

« Les essais de compatibilité Porte-

avions du Rafale MARINE » 

par Yves (Bill) KERHERVE  

Dimanche 10 juin  12h à 13h 
 

 

 
 

Il s’agit d’essayer toutes les spécificités 

marines du Rafale, en particulier des 

dispositifs de catapultage et d’appontage. 

Ces essais ont été conduits au États Unis, 

sur la base de Lakehurst donc à terre, 

mais sur des systèmes exactement 

conformes à ceux du porte-avions Charles 

de Gaule.  

Ils ont conduit ensuite aux essais à bord 

du Foch et du Charles de Gaulle. 
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Latécoère (base de montage et d’essais)  

Les Hourtiquets (base commerciale Air France)  

 

 

En 1930, Biscarrosse, village de résiniers 

que rien ne destinait à un destin 

aéronautique, fut choisi par Pierre-

Georges Latécoère pour devenir le lieu de 

montage et d'essais des plus grands 

hydravions Français. Le lac de 

Biscarrosse vit ainsi partir plus de 120 

hydravions gigantesques. On les appelait 

les "paquebots des airs".  

Pierre-Georges Latécoère, qui construisait 

ses avions et hydravions à Toulouse, avait 

besoin d'un plan d'eau pour faire ses 

essais. Son directeur venu en vacances à 

Mimizan avait entendu parler des lacs 

landais. Il en fait le repérage, contribuant 

ainsi au choix du site pour établir leur base 

de montage, idéalement située, entre 

Toulouse et Bordeaux.  

Véritable épopée pour l’époque, les 

appareils arrivaient par la route depuis 

Toulouse par convoi, à 6 km/h. Une 

équipe de montage précédait les convois, 

démontait tout ce qui pouvait gêner leur 

progression (chemin de fer, balcon…). 

Tout était ensuite remonté à l’identique.  

Le Latécoère 631  

© Musée de l’Hydraviation de Biscarrosse 

 

 

 

 

Une configuration idéale  

Son lac, protégé par le cordon dunaire, 

mesure 20 km de long sur 20 de large, 

permettant de s'y poser quelle que soit 

l'orientation du vent. Une configuration qui 

se révèle idéale pour les lignes régulières. 

La commune s'est par ailleurs montrée 

très réceptive dès le début du projet, 

voyant tout l'intérêt de l'installation de cette 

hydrobase, dont la construction s'est 

achevée en 1938-1939.  

Pendant l'âge d'or de l'hydraviation, 

Biscarrosse est la seule hydrobase en 

France. Elle sert à la fois à tester tous les 

appareils qui sortent des usines de 

montage de Latécoère, mais est 

également la plaque tournante de l’Europe 

vers l’Amérique du Nord et du Sud. Les 

compagnies étrangères, notamment 

américaines, comme la Panam, ou 

anglaises et allemandes, y font escale. En 

1947 est inaugurée la ligne Biscarrosse-

Fort de France.  

 

Création à Biscarrosse d’un paquebot 

volant : le Latécoère 631 

Dans les années trente, un paquebot 

mettait douze jours pour relier les Antilles 

à la Métropole. Le 4 janvier 1935, l'hydra-

vion Latécoère 521 "Lieutenant de 

vaisseau Paris" décolle de Biscarrosse 

pour Fort-de-France via Dakar. Il amerrit 

en Martinique avec trente passagers à son 

bord. Il s'agit alors d’un vol de prestige 

effectué à l’occasion du Tricentenaire des 

Antilles.  

 

  

Biscarrosse,  
une histoire basée sur l’hydraviation 

 

pour mieux comprendre et connaître l'hydraviation 

 

Biscarrosse 
une histoire basée sur l'hydraviation 
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Après quelques prototypes, en 1942, 

Pierre-Georges Latécoère crée son 

paquebot des airs : le 631. Ce monstre de 

75 tonnes, totalement en métal, nécessite 

six moteurs pour arracher sa masse des 

flots et l'emmener sur plus de 6000 

kilomètres, c'est-à-dire au-delà de 

l'Atlantique (avec une escale à Port-

Etienne), avec à son bord cinquante 

passagers et six mille kilos de fret. Ce 

Laté-631 est un monoplan à aile haute de 

plus de 57 mètres d’envergure sur laquelle 

sont montés 6 moteurs Wright de 1600 

CV.  

Entièrement métallique, il peut voler à 

pleine charge avec 2 moteurs, ce qui était 

exceptionnel à l’époque. Pour comparer 

avec la taille des très grands appareils de 

transport de passagers, le Laté-631 est 3 

fois moins haut, 2 fois moins large ou 

pesant que le « Spruce Goose » de 

Howard Hughes qui vola brièvement en 

novembre 1947, mis en scène dans le film 

Aviator.  

 

Le luxe est alors de mise à bord… la 

minceur aussi. Hôtesses et steward ne 

devaient pas peser plus de 60 kg. Si un 

passager un peu trop corpulent était 

embarqué lors d’une escale, bien souvent, 

c’était le steward qui était sacrifié… obligé 

d’attendre le vol suivant pour rentrer.  

Dès mars 1948, Air France reçoit trois 

Laté-631 : F-BANU "Henry Guillaumet" 

(No.3), F-BDRA (No.4) et F-BDRC (No.6). 

Aménagés pour 46 passagers et une 

charge marchande de 4700 kg, ils sont 

mis en œuvre par un équipage de 14 

hommes. A partir du 5 juillet 1947, ils 

assurent les liaisons Biscarrosse-Port 

Etienne-Fort de France (Antilles) avec  

 

régularité et sécurité. Hélas, en mars 1948 

le F-BDRD parti du Havre se perd dans la 

Manche au cours de son transfert à 

Biscarrosse et le 1er août le F-BDRC 

disparaît corps et bien dans l’Atlantique. 

Air France décide alors de suspendre de 

vol ses Laté-631 malgré 2 ans de service 

régulier sans le moindre incident.  

 

 
 

Aujourd'hui, quelques hydravions restent 

en service en France. Outre ceux qui sont 

pilotés par des passionnés, les Canadairs 

sont utilisés par la sécurité civile. D'autres 

pays n'ont toutefois pas abandonné ce 

mode de transport : le Canada, où il 

constitue un véritable mode de vie… en 

Chine et au Japon, où l’on trouve des 

appareils de volume conséquent 

effectuant la surveillance maritime et 

portant secours aux bateaux de pêche 

dans le Pacifique… la Russie développe 

également des projets.  

 

Pendant le Rassemblement, le public et 

les professionnels pourront visiter le 

Musée de l’Hydraviation de Biscarrosse : 

Ouverture de 10h à 18h.  

Fermeture de la billetterie à 17h. 

  



 

 

 

 

 

 

En 1979, à l'initiative de Marie-Paule Vié-

klaze, une association de type loi 1901 

ayant pour titre « Comite de célébration du 

cinquantenaire de la création de la base 

de montage et d'essais en vol des 

hydravions Latécoère à Biscarrosse » a 

été créée. En 1980 elle organisait le « 

cinquantenaire de la base de montage et 

d'essais en vol de la société Latécoère » 

… une manifestation rapidement suivie 

par la création d'un musée consacré à 

l'histoire de l'hydraviation.  

 

 
 

Marie-Paule Vié-Klaze (photo) obtient de 

la mairie de Biscarrosse la cession de 

terrains et de bâtiments désaffectés 

(anciennes maisons d'habitations des 

ingénieurs et pilotes d'hydravions chez 

LATECOERE) pour abriter ce musée en 

devenir.  
 

En 1981 les bénévoles, membres 

fondateurs du musée, s'attellent à la 

réfection de ces bâtiments.  

En 1982, le musée technique et historique 

créé en mémoire du rôle de Biscarosse 

dans l'épopée de l'hydravion de 1930 à 

1956 ouvrait ses portes.  

En 1981 les bénévoles, membres 

fondateurs du musée, s'attellent à la 

réfection de ces bâtiments.  

 

En 1982, le musée technique et historique 

créé en mémoire du rôle de Biscarosse 

dans l'épopée de l'hydravion de 1930 à 

1956 ouvrait ses portes.  

  

Unique en Europe, ce musée, situé sur le 

lieu mythique de l’ancienne base, propose 

un voyage entre le ciel et l’eau, racontant 

l’histoire de l’hydraviation mondiale grâce 

à un parcourt chronologique allant des 

précurseurs jusqu'à l'époque contem-

poraine.  

 

Une exposition de photographies, de 

maquettes, pièces d'hydravions et 

différents documents présentés sur une 

surface de près de 850m2, rend compte de 

l'œuvre des pionniers. Des espaces 

thématiques permettent de retracer 

l'histoire des courses d'hydravions, des 

compagnies aériennes, de l'aéronavale, 

des grands raids et des hydravions 

contemporains avec une attention 

particulière pour certains grands noms 

comme Mermoz ou Bonnot. 

 

 

 

 

 

 

Un musée dédié à l'histoire de 
l'hydraviation  
une histoire basée sur l'hydraviation 
 

 

Un musée dédié à l'histoire de l'hydraviation 
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De nombreuses archives, photos, des 

moteurs, des hélices, des uniformes, y 

sont présentées pour se replonger dans 

l'époque de la fameuse ligne Latécoère, 

les exploits de Mermoz (photo) et Saint 

Exupéry, des grandes traversées de 

l'Atlantique, des premières courses 

aériennes... une collection unique de 

maquettes, pièces mécaniques, films et 

documents d’époque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Musée abrite de rares appareils 

originaux :  

Une réplique à l’identique d’un 

DONNET - LEVEQUE de la première 

guerre mondiale (1912) - un ROMANO 

R1 de 1920 (réplique du R1 - dépôt de 

l'association des ailes azuréennes) - un 

GRUMMAN WIDGEON aux couleurs 

civiles (1944) - un THURSTON TEAL 

(1956), hydravion de loisirs - un U.L.M. 

VECTOR 637 sur flotteurs - un U.L.M. 

amphibie « canard » conçu par Paul 

LEGRAND, le petit LATECOERE 225. 

Cet U.L.M de taille réduite est resté à 

l'état de prototype – un ULM CP 150 

"ONYX" - un hydroglisseur Hydrofan 

- un Super Pétrel, hydravion ULM né 

français et naturalisé brésilien - Hélice 

et moteur Canadair CL 215 - Cockpit 

de Canadair CL 215 et l'EXPLORER II.  
 

 

 

Musée de l'Hydraviation 

332, avenue Louis Breguet - 

40600 BISCARROSSE - France 

T : 05 58 78 00 65 - F : 05 58 78 81 97 

musee.hydraviation@ville-biscarrosse.fr

 

 

  
 

 

 

mailto:musee.hydraviation@ville-biscarrosse.fr
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Aéronefs d’État  
 

➢ BERIEV BE-200 ES 

➢ Canadair (Sécurité civile) / sous réserve 

➢ Patrouille de France  

➢ Rafale marine  

 

 

Aéronefs civils  
 

➢ Autogire Magni M16 

➢ Bonanza F33C 

➢ Broussard MH1521 

➢ Colomban MC15E Cri-cri 

➢ DC3  

➢ De Havilland Beaver - DHC2 

➢ Extra 260 

➢ Grumman HU16 Albatross 

➢ PBY Catalina Hydravion  

➢ Piper PA 18-150 Patrouille hydravions  

➢ Pitts 2S2 

➢ RCB SeaBee 

➢ Patrouille Stampe 

➢ Storch hydro 

➢ SHARK ULM 

➢ YAK 50 

 

 

 

 

Un plateau international 

 

pour mieux comprendre et connaître l'hydraviation 
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Le Beriev Be-200 est un hydravion amphibie 

conçu d'abord pour la lutte contre les 

incendies, mais plusieurs versions en cours 

de développement en font un appareil 

polyvalent. Son étude débute en 1989 sous la 

responsabilité d'Alexander Yavkin, qui se 

base sur le Beriev A-40 Albatross dont il 

réduit les dimensions. Le gouvernement russe 

approuve le projet le 8 décembre 1990 et, en 

1991, une maquette est exposée au salon du 

Bourget.  

 

Le Be-200 dispose de 8 réservoirs d'eau en 

alliage d'aluminium situés sous le plancher, et 

de 4 écopes rétractables qui lui permettent 

d'écoper 12 tonnes d'eau en 14 secondes. 

Ces réservoirs peuvent être enlevés afin 

d'aménager le Be-200 en transport de fret. Il 

peut également emporter 1,2 mètres cube de 

retardants chimiques. 

Le premier appareil de série, un Be-200ES, 

vole pour la première fois le 17 juin 2003. Il 

est livré au Ministère des situations d'urgence 

russe le 31 juillet 2003. Il est également 

évalué en 2003 par la Sécurité civile, afin de 

remplacer les Canadair. Le Dash-8 va lui être 

finalement préféré. 

 

Sa première utilisation officielle a lieu du 20 

août au 30 septembre 2004 en Italie. 4 

incendies sont éteints et 324 tonnes d'eau 

larguées par un Be-200ES piloté par un 

équipage mixte russo-italien. Il est de 

nouveau utilisé en 2005 au Portugal et en 

Indonésie en 2006, de nouveau au Portugal et 

en Grèce en 2007, puis en Russie et en Israël 

en 2010. 

Le Be-200 reçoit sa certification européenne 

le 7 septembre 2010. Depuis, Le Ministère 

des situations d'urgence a commandé 13 

appareils dont 5 sont en service. 

 

 

Source : https://www.aviationsmilitaires.net/v2/base/view/Model/256.html 

 

 

 

BERIEV BE- 200 

ES  

Crédit : Dmitriy Pichugin    

https://www.aviationsmilitaires.net/v2/base/view/Model/256.html
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Le Canadair est un avion bombardier d'eau. 

En France, c'est la Sécurité civile, qui dépend 

du ministère de l'Intérieur, qui le gère. La flotte 

est composée de 26 avions. Les bombardiers 

d'eau, au nombre de 23 rassemblent 11 

Canadair CL 415, bombardiers d'eau 

amphibies, qui emportent jusqu'à 6 tonnes 

d'eau et dont les premiers ont été acquis par la 

France en 1995. La BASC dispose également 

de 10 Trackers, bombardiers d'eau terrestres, 

achetés dans les années 1980, emportant 3 

tonnes d'eau ou de produits retardants et 2 

Dash, avions mixtes pouvant effectuer des 

missions de bombardement d'eau en saison 

feu et des missions de liaison en saison 

hivernale, acquis en 2004 et 2005. Enfin cette 

flotte est complétée par 3 avions Beechcraft 

qui servent à des liaisons diverses. 
 

Le Canadair est rouge et jaune, les couleurs 

de la Sécurité civile. Il mesure 19,8 mètres de 

longueur sur 28,6 mètres d'envergure.  
 

Conçu par l'industriel canadien Bombardier, le 

Canadair est le plus connu des avions de lutte 

contre les incendies. Il a la capacité de voler 

1.400 km à la vitesse de 350 km/h. 
 

La première livraison d'un Canadair de type 

« CL-215 » a été réalisée en 1969.  

 

 

 

 

 

Les ventes ont atteint 125 unités, avant son 

remplacement par la version « CL 415 », plus 

performante, en 1989.  
 

8 pays dans le monde utilisent des Canadair, 

la première utilisation ayant été faite au 

Québec.  

La version « CL 415 », en service en France, 

est capable de recueillir 6 tonnes d'eau en 12 

secondes, en effleurant un plan d'eau sur 

1.500 mètres. Le largage peut se faire en 

plusieurs passages. 
 

La flotte est initialement conçue pour les feux 

de forêts. Elle est basée à Marignane, même 

si, pendant la période de feux, des 

détachements sont mis en place en Corse, à 

Carcassonne et à Cannes. L'utilisation d'une 

« noria » de 4 appareils permet d'attaquer 

simultanément un incendie. 
 

La particularité du Canadair est qu'il "écope". 

Un terme technique pour dire que pour se 

ravitailler, il effleure l'eau et n'a pas besoin de 

se poser pour "avaler" 6.000 litres en 12 

secondes.  Il peut le faire au-dessus d'un lac, 

d'une rivière, de la mer. Par exemple lors de 

l'incendie de Saint-Jean-d'Illac, les Canadair 

mobilisés ont réalisé leurs écopages sur la 

Garonne. 
 

Pour le fonctionnement de l'ensemble de sa 

flotte aérienne la BASC dispose de 90 pilotes. 

 

Source : https://www.aviationsmilitaires.net/v2/base/view/Model/256.html  

 

Canadair  

Sécurité civile 

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute/Securite-civile
http://www.franceinfo.fr/actu/article/incendie-en-gironde-retour-progressif-des-evacues-dans-leurs-habitations-prefet-709849
https://www.aviationsmilitaires.net/v2/base/view/Model/256.html
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La Patrouille de France est une unité des 

Équipes de présentation de l’armée de l’air, 

dont la mission est d’être un d’ambassadeur 

de l’armée de l’air.  

Leur objectif est de représenter tous les 

aviateurs qui œuvrent au quotidien dans 

notre institution ainsi que les modes d’action 

qui sont développés et mis en œuvre sur des 

théâtres d’opérations extérieurs ou, plus 

proche de nous, au profit des missions 

dédiées à la protection du territoire.  
 

À ce titre, la mission de représentation 

impose à ces personnels une disponibilité, 

une rigueur et un investissement importants, 

aussi bien en vol qu’au sol. 

Les EPAA utilisent les tribunes offertes par 

les manifestations aériennes et les différents 

médias pour, au travers de leurs démons-

trations aériennes, démontrer un savoir-faire, 

c’est-à-dire montrer comment, avec une 

formation et un entraînement adaptés, ces 

personnels parviennent à atteindre,  

quelque soit leur spécialité, le niveau requis 

et exigé par leur mission opérationnelle. 

Les démonstrations aériennes qui sont 

exposées au plus grand nombre sont 

conçues comme un spectacle aérien. 

L’objectif est de provoquer au sein du public 

une émotion particulière qui l’incitera  à 

revenir assister à des manifestations 

aériennes, mais surtout l’invitera à se 

rapprocher de celles et ceux qui font vivre 

ces équipes, afin de partager un moment 

privilégié avec eux. Par cet élan est crée une 

dynamique positive qui permet de garantir un 

lien entre l’armée de l’air et la nation aussi 

étroit que possible. Les équipes, par leur 

présence au sol et leur disponibilité auprès 

du public, garantissent ce lien armée-nation. 

 
www.patrouilledefrance.fr

 

 

 

 

 

 

La Patrouille de France 

La Patrouille de France 
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Créée le 1er avril 1958, la flottille 17F a 

participé aux opérations d'Algérie ainsi qu'aux 

événements de Bizerte. Dissoute en 1962, elle 

totalisait alors 14 000 heures de vol sur 

Corsair. Elle a été reconstituée le 6 juin 1964 à 

Hyères avec des Etendard IVM. Jusqu'en 

1997, elle armera les porte-avions 

Clemenceau et Foch, en participant, entre 

autres, aux campagnes d'expérimentations 

nucléaires dans le Pacifique, ainsi qu'aux 

missions Saphir I et II (55 000 h de vol, 11 000 

appontages). A partir de 1980, elle est armée 

de Super-Etendard. C'est avec ces appareils 

qu'elle effectuera les missions au Liban 

(Baalbeck) en 1983, Prométhée en 1988,  
 

Capselle en 1989, alerte Irak en 1991,  

Balbuzard (ex-Yougoslavie) en 1993. Soit au 

total 101 000 h de vol et 24 000 appontages. 

Cette flottille est stationnée à Landivisiau 

depuis le 18/07/93, armée de Super-Etendard 

Modernisé (SEM) depuis 1994. 

Après les attentats du 11 septembre 2001 à 

New-York, les Super-Etendard de la 17F ont 

été embarqués sur le porte-avions Charles de 

Gaulle pour effectuer, dans le cadre de la 

riposte alliée en Afghanistan, la mission 

Héraclès, de lutte contre le terrorisme 

international. Entre décembre 2001 et juillet 

2002 en mer d'Oman, ces avions ont pris part 

à des frappes aériennes dans la région aux 

côtés de nos alliés. 

De juin à octobre 2008, un détachement de 50 

marins et des Super Etendard Modernisés ont 

été déployés sur la base aérienne de 

Kandahar, armés de bombes GBU-49 à 

guidage laser ou GPS, pour une mission 

d'appui aérien au profit de la coalition au sud 

de l'Afghanistan. C'est la première fois que la 

Marine déploie des SEM dans la région depuis 

une base à terre. 

Le 12 juillet 2016, la Flottille 17F de la Chasse 

Embarquée a officiellement procédé au retrait 

de ses derniers Super-Étendard Modernisés 

lors d'une cérémonie organisée sur la base 

aéronavale de Landivisiau. Depuis cette date, 

les pilotes et les marins de cette Flottille se 

forment et s'entraînent à évoluer et opérer sur 

Rafale Marine afin de pouvoir passer au « Tout 

Rafale », comme ce fût le cas lors de la 

dernière mission Arromanches 3 (novembre 

2015-mars 2016). C'est dans ce contexte de 

montée en puissance et de préparation des 

équipages à l'ensemble du spectre des 

missions possibles sur Rafale Marine que la 

Flottille 17F a tiré, le 21 mars 2018, son tout 

premier missile air-mer AM39 EXOCET. 

La flottille 17F a pour ville marraine 

Biscarrosse (Landes) depuis le 9 mars 2013, 

date à laquelle a eu lieu la cérémonie de 

parrainage.

Source : http://www.netmarine.net/aero/unites/17f/index.htm 

 

 

Rafale Marine 

http://www.netmarine.net/aero/aeronefs/setendard/index.htm
http://www.netmarine.net/aero/aeronefs/setendard/index.htm
http://www.netmarine.net/aero/aeronefs/setendard/index.htm
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Aéronefs civils 

 

 

 

 

➢ Autogire Magni M16 

➢ Bonanza F33C 

➢ Broussard MH1521 

➢ Colomban MC15E Cri-cri 

➢ DC3  

➢ De Havilland Beaver - DHC2 

➢ Extra 260 

➢ Grumman HU16 Albatross 

➢ PBY Catalina Hydravion  

➢ Piper PA 18-150 Patrouille hydravions  

➢ Pitts 2S2 

➢ RCB SeaBee 

➢ Patrouille Stampe 

➢ Storch hydro 

➢ SHARK ULM 

➢ YAK 50 

 

 

 

 



 

 

22 

  

  

 

On peut dire que le M16 est la machine qui 

a montré au monde ce qu'un autogire 

moderne de série pouvait être, et il n'est 

pas exagéré d'affirmer que c'est l'appareil 

à la base de toute l'industrie moderne de 

l'autogire.  

 

La conception a été affinée et améliorée 

sans cesse, tout en conservant sa forme et 

ses dimensions, et il garantit toujours des 

performances au meilleur niveau. Le M16 

dispose d'une large gamme d'accessoire 

permettant de satisfaire toutes les 

exigences sans jamais renoncer à ses 

excellentes qualités de sécurité. 

 

 

 

Le Magni M16 Tandem Trainer est le 

best-seller de la gamme d'autogires 

Magni Gyro, non seulement parce qu'il 

a été le premier à obtenir la certification 

de l'aviation civile britannique (CAA) 

BCAR Section T, mais également par 

sa polyvalence, sa fiabilité et toutes les 

améliorations techniques dont il a 

bénéficié au fil des années.  

 

Le Magni M16 Tandem Trainer a 

également fait l'objet d'autres 

certifications et homologations dans 

plusieurs pays. C'est l'un des autogires 

les plus produits au monde depuis le 

plus grand nombre d'années. 

 

Pilote : Pierre Couder

 

 

 

 

 

 

Autogire 

Magni M16 
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Le Bonanza est un aéronef présenté pour la 

première fois par Beechcraft en 1947. Il avait 

fait son premier vol en décembre 1945, et était 

apparu comme un avion de tourisme 

révolutionnaire pour son époque. Il est toujours 

fabriqué mais dans une nouvelle version 

(Beechcraft G36) par la Hawker Beechcraft.  
 

Plus de 17 000 Bonanza, toutes variantes 

confondues, ont été construits. Les premières 

versions étaient équipées d'une queue de type 

papillon (« V tail » en anglais), semblable à 

celle du Fouga magister). Par la suite, à partir 

de 1982, les versions équipées d'un 

empennage conventionnel (dérive verticale et 

stabilisateur horizontal) sont les seules restées 

en production. À sa sortie en 1947 le Bonanza, 

entièrement métallique, rapide, équipé d'un 

train d'atterrissage rétractable, d'un moteur 6 

cylindres à plat, avec une aérodynamique très 

soignée et une traînée réduite, construit sans 

surfaces entoilées était un avion très innovant, 

plus fin à piloter que les appareils concurrents 

à train fixe. À la suite d'accidents avec des 

pilotes peu familiarisés avec ses caractéris-

tiques et ses performances, il reçut le 

sobriquet de « tueur de médecins ». 
 

Selon les versions, cet avion peut accueillir 

jusqu'à 6 passagers (équipage inclus).  

Le Bonanza F33C, d’une envergure de 10m et 

d’une hauteur de 2,54m, pèse 987kg. Grâce à 

ses caractéristiques, il peut atteindre une 

vitesse maximale de 250km/h ainsi qu’une 

distance maximale de 1270 km. 
 

Pilote : Nicolas Ivanoff  

Pilote et instructeur français, Nicolas Ivanoff a 

commencé la voltige aérienne au début des 

années 1990. En 1997, il était déjà membre de 

l'équipe de France de voltige. Depuis dix ans 

lors des différentes compétitions de voltige 

auxquelles il a participé, il s'est régulièrement 

classé dans le top 10 européen ou mondial. 

Considéré comme l'un des meilleurs pilotes 

français, le "Quick Corsican" (le Corse rapide) 

parcourt le monde depuis 2005 avec son avion 

au couleur du team Hamilton dont il est 

l'ambassadeur. Lors des différentes courses 

officielles internationales, mais également au 

cours de shows aériens comme à Oshkosh, 

Wisconsin (US), le Free Flight Shows en 

France et les Red Bull Air Races à travers le 

monde, ce féru de technologie, ce pilote 

incroyablement doué, partagera le ciel de 

Biscarrosse notamment avec Eddy Dussau et 

Franck Soubrane (ex-champion du monde et 

d'Europe de voltige aérienne). 

 

 

 

 

 

Bonanza F33 C 
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Le Max-Holste MH-1521 Broussard conçu 

par l'ingénieur Max Holste, était un avion de 

liaison et d'observation, extrapolé du MH-

152, monoplan à aile haute haubanée 

entièrement métallique, qui connut un vif 

succès tant auprès des civils que des 

militaires. Cet appareil particulièrement 

robuste, pouvant opérer à partir de terrains 

non aménagés, peut être classé dans la 

catégorie des avions ADAC. Son 

concurrent était, à l'époque, le De Havilland 

Canada DHC2 Beaver, auquel il était assez 

similaire. 396 Broussard (dont 47 MH-

1521C civils) furent produits à Reims. 

La fiabilité, la maniabilité, la robustesse, le 

peu d’entretien nécessaire et la polyvalence 

du Broussard le destinèrent à une grande 

variété d’usages, tant civils (dans le 

domaine agricole ou le loisir et le sport) que 

militaires : liaison, avec 6 sièges de 

passagers ; poste de commandement 

volant, avec un équipement radio ; observa-

tion, avec appareils photos embarqués; 

sanitaire, avec une ou deux civières; mitrail-

leur, avec arme automatique MAC 52; 

lance-grenades, ou largage de parachutis-

tes.  

Il fut par conséquent employé de manière 

intensive et avec toute satisfaction au cours 

de la guerre d’Algérie. 

La production du Max Holste MH.1521 

Broussard cessa le 6 décembre 1961 avec 

un total de 378 exemplaires, dont 47 civils 

qui obtinrent un grand succès au service 

d’utilisateurs français ou étrangers. Les 

autres, tout aussi appréciés, furent 

employés par l’Armée de l’Air (de 1956 à 

1987), l’ALAT (de 1957 à 1993), quelques-

uns par la Marine (de 1957 à 1970), et par 

la DGA, dernier utilisateur d’état, à partir de 

1968. Par ailleurs, une cinquantaine fit 

carrière dans les armées de divers pays, 

essentiellement africains. 

Pilote : Robert Laurent 

©Patrick Lahaye 

 

 

 

 

 

 

 

Broussard MH1521 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Holste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_%C3%A0_d%C3%A9collage_et_atterrissage_court
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Le Cri-Cri MC-10 a été mis au point par le 

spécialiste de l’aéronautique Michel 

Colomban et a effectué son premier vol en 

1973. À cette époque, l’appareil est équipé de 

deux moteurs de 15 CV chacun tournant à 

6000 tr/min, pour une consommation de dix 

litres par heure et une vitesse maximale de 

220 km/h. 
 

Cet avion qui ne pèse que 78 kilogrammes à 

vide a trouvé une seconde jeunesse en 2010 

à l’aéroport de Bourget lorsqu’une nouvelle 

version entièrement électrique a été 

présentée. Les ingénieurs ont redoublé 

d’efforts pour compenser la prise de poids 

due aux batteries nouvellement installées en 

imaginant des structures composites légères 

principalement constituées d’aluminium. 
 

L’avion est équipé de quatre moteurs 

électriques Brushless à hélices contre 

rotatives et bénéficie d’une demi-heure 

d’autonomie à 110 km/h en vol de croisière, 

celle-ci chutant cependant à 15 minutes en 

voltige avec des pointes de vitesses à 

250 km/h. Quant à sa vitesse ascen-sionnelle, 

celle-ci est d’environ 5,3 m/sec. 

Il s’agit d’un appareil détenant plusieurs 

records puisque le Cri-Cri MC-10 est l’avion 

pilotable le plus petit du monde. Décliné dans 

sa version MC15E sponsorisée par les Eaux 

Cristaline, ce dernier est équipé de batteries 

lithium-polymère de 3 kWh et c’est le plus 

rapide des avions électriques. 
 

C’est avec le MC15E Cricri motorisé par 

Electravia que Hugues Duval a battu son 

premier record de vitesse dans la catégorie 

aviation électrique (260 lm/h en septembre 

2010), porté depuis à 283 km/h (juin 2011). 

 

Associé au Broussard, le Cri-Cri s'envolera 

dans le ciel de Biscarrosse, comme 

catapulté dans les airs. 

 

Pilote : Hugues Duval 

 

 

 

 

 

MC15E Cri-Cri  

http://www.heliciel.com/helice/helice%20contrarotative.htm
http://www.heliciel.com/helice/helice%20contrarotative.htm
http://www.aerobuzz.fr/industrie/article/260-km-h-en-cricri-electrique
http://www.aerobuzz.fr/industrie/article/260-km-h-en-cricri-electrique
http://www.aerobuzz.fr/industrie/article/260-km-h-en-cricri-electrique
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Le Douglas DC.3 (désignation civile) ou C.47 

(désignation militaire), ou encore Dakota 

(surnom donné dans la Royal Air Force) a fait 

son premier vol en Décembre 1935. Né à en 

Californie, à Santa Monica, il incarne le 

transport aérien moderne, fiable, confortable 

résolument moderne et efficace. 

Transformé pour les besoins de la guerre, en 

avion de transport militaire, le DC.3 devenu 

C47 Skytrain, est notamment, le héros du 6 

juin 1944 en larguant les parachutistes 

américains de la 101ème et 82ème Airborne, la 

veille du débarquement de Normandie. 
 

Il fut également utilisé sur tous les théâtres 

d’opération, dans le pacifique, en Birmanie, 

en Russie, il transporta les pilotes français du 

Normandie-Niemen de Téhéran à Ivanovo. 

Symbole de la Libération, la silhouette du 

DC.3 est devenue une icône moderne au 

même titre que la Jeep. 
 

Produit à plus de 13.000 exemplaires, le 

DC.3 a écrit les pages du transport aérien 

moderne et a ouvert la voie aux avions 

monocouloir de type Airbus A 320 ou Boeing 

737 dont il est le « père ». 

 

 

 

Pratiquement toutes les compagnies du 

monde ont exploité ce type d’appareil au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale et 

pendant plus de 30 ans cet avion a été à la 

base du transport aérien. 
 

L’avion, mis en œuvre par l’association, a été 

construit en Mai 1945 et régulièrement utilisé 

par la Reine d’Angleterre. Il est équipé en 

version VIP, ce qui lui confère un charme 

nostalgique, tout à fait particulier. Le Douglas 

a repris son envol le 31 octobre 2009 après 

plus de huit ans d'immobilisation à Dinard. Au 

cours de l’hiver 2009, l’appareil a subi 

plusieurs mois de travaux intensifs, 

comprenant le démontage complet des deux 

ailes et le traitement de la corrosion sous la 

section centrale, pour pouvoir retrouver l’air 

en avril 2010. 
 

Le Douglas DC.3 F-GIDK a retrouvé le ciel 

grâce à l’association « Un Dakota sur la 

Normandie » sous sa nouvelle immatri-

culation : F-AZOX au printemps 2010. 
 

Il a aujourd’hui à son actif 24 000 heures de 

vol. 
 

Pilotes : Axel Valat, Gilles Aubin, Alain 

Battisti 

 

 

Douglas DC.3  
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Ce De Havilland Beaver - DHC2 // Norvège 

de 1956 est un ex appareil militaire US qui a 

notamment servi au Vietnam. Il a été 

entièrement reconstruit en 2009 (moteur, 

intérieur, extérieur, hélice, flotteurs…) aux 

États-Unis.  
 

Son propriétaire norvégien l’a ramené dans 

le nord de l’Europe ou il vole avec très 

régulièrement. Il s’agit très certainement d’un 

des plus beaux Beaver au monde dans un 

état de vol et de conservation parfait.  

Tellement beau, que Breitling le célèbre 

horloger, a fait de cet appareil l'emblème de 

sa montre " Ocean Heritage" et s'en est servi 

dans sa vidéo publicitaire. 
 

Plus de 13 heures de vol seront nécessaires 

au pilote et à son équipage pour rallier 

Biscarrosse depuis Oslo.  
 

 

Caractéristiques :  

Envergure : 14,64 m, Longueur : 9,68 m 

Vitesse maxi : 273 kms/h 

Autonomie : 1200 kms 

Nombre de passagers : 8  

Immatriculation : N-5CC  

 

Pilote : Cyrus Brantenberg  

 

Vidéo sur : https://www.youtube.com/watch?v=o4z2PJR4C5g 

 

 

 

De Havilland Beaver - DHC2  

hydravion 

https://www.youtube.com/watch?v=o4z2PJR4C5g
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L'Extra 260 est un avion rare dont il ne reste 

que 2 exemplaires au monde en vol, l'un d'eux 

étant en France. 

Construit en 1990, cet appareil pèse 590 kg. 

Son aile est en carbone et son fuselage en 

tube d’acier est recouvert de fibre de verre. 

Cet avion, qui peut atteindre 405 km/h subit 

des accélérations vertigineuses et résiste à 

une pression de +10 et – 10G (10 fois son 

propre poids). 

L'Extra 260 peut faire un tour sur lui-même en 

une seconde et même voler en vitesse 

négative en reculant. 

 

 

 

 

 
 

Caractéristiques : Puissance 315 cv – Moteur 

Lycoming Expérimental AEIO 540 - Immatri-

culation F-AYJD 

 

Pilote : Eddy Dusseau - 43 ans – Pilote de 

Ligne – 9950 heures de vol. 

 

Le pilote palois a acquis cet Extra 260 en 

2015, dix ans après avoir mis fin à sa carrière 

de voltigeur. Six fois champion de France, 

double médaillé de bronze au championnat du 

monde 2000 et 2001, il a également remporté 

deux médailles de bronze au niveau européen 

(1997 et 2002), il a été sacré champion du 

monde par équipe, en 2000, à Muret. Il a 

également fait partie de l’équipe de France, 

championne d’Europe 1997.  

 

Pilote : Eddy Dussau 

 

 

 

      Extra 260 
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Inspiré par le succès du G-21 Goose durant la 

seconde guerre mondiale, l’US Navy sollicita 

l’avionneur Grumman afin de concevoir un 

avion de taille supérieure et capable d’une 

plus grande autonomie de vol. L’US Navy 

souhaitait également un appareil « triphibie » 

capable de fonctionner à partir de la terre, de 

la mer et, avec des skis, à partir de la neige et 

de la glace. En réponse à ces spécifications, 

le G-64 Albatross vola pour une première fois 

en octobre 1947. La fin du conflit avait 

entretemps atténué l’intérêt de l’US Navy trop 

occupée à réduire sa flotte d’avions. 

Ces habilités eurent tôt fait d’attirer l’attention 

de la toute jeune US Air Force (USAF) à la 

recherche d’un avion de recherche et 

sauvetage. Sous la désignation SA-16 

(nouvelle désignation HU-16 à compter de 

1962), l’USAF commanda initialement 52 

appareils Albatross, dont le premier fut livré 

en 1949 sous les couleurs de l’Air Rescue 

Service. L’excellent radar du SA-16 pouvait 

repérer un radeau de sauvetage en pleine 

mer.  

Arrivé trop tard pour prendre part au second 

conflit mondial, l’Albatross sera toutefois 

largement utilisé par les américains lors de la 

guerre de Corée. Souvent derrière les lignes 

ennemies, l’Albatross a rescapé plus de 900 

hommes d’équipage dans les eaux côtières et 

fleuves de la Corée. 

L’USAF sera le principal acquéreur 

d’appareils Albatross avec 305 avions sur les 

464 assemblés par Grumman. En 1973, le 

dernier Albatross sous les couleurs de 

l’USAF, bat le record d’altitude pour un hydra-

vion en atteignant 9946 mètres. Ce même 

Albatross est aujourd’hui exposé au National 

Museum of the United States Air Force. 

Aux mains de civils séduits par cet avion 

légendaire, un certain nombre d’Albatross 

soigneusement restaurés continuent aujour-

d’hui à transporter des passagers entre les 

îles des Antilles alors que d’autres servent de 

chalets volants et flottants. 

Pilote : Bill Dasilva 

 

 

Grumman HU16 

Albatross  

 

http://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/grumman-jrfoa-9-goose/
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Le Consolidated PBY – 5A Catalina (Grande-

Bretagne) est un hydravion militaire conçu 

dans les années 1930 aux États-Unis. Il est 

largement utilisé pendant la Seconde Guerre 

mondiale, tant par l'armée américaine que par 

celle d'autres pays alliés, effectuant des 

missions très diverses (lutte anti-sous-marine, 

escorte de convois, sauvetage en mer, etc.). 
 

Très fiable et capable de parcourir de grandes 

distances, le Catalina a été construit à environ 

4 000 exemplaires, dont une partie au Canada 

et l’autre en URSS. Il a été utilisé par plus de 

25 pays différents, y compris comme avion de 

transport civil. 24 exemplaires sont encore en 

état de vol, employés comme bombardiers 

d'eau dans le cadre de la lutte contre les feux 

de forêt.  
 

D'autres ont été restaurés et sont maintenus 

en état de vol par diverses associations. 
 

 

 

 

 

La désignation initiale de l'avion était 

simplement PBY (« PB » pour Patrol Boat, 

« Y » étant la désignation de la société 

Consolidated, son constructeur). Il fut 

surnommé Catalina par les Britanniques, en 

référence à l'Île Santa Catalina. Les avions 

fabriqués au Canada étaient eux désignés 

Canso. 

Ce Catalina a notamment servi au cinéma 

dans le dernier film de sur le Capitaine 

Cousteau " L'Odyssée" 
 
 

Caractéristiques :  

Envergure : 31,7 m, Distance franchissable : 

3780 km, Nombre de places : 15  

Vitesse maxi : 281 km/h, Longueur : 19,45m, 

Masse maxi : 16000 kg,  

Moteurs : 2 Pratt & Whitney « Twin Wasp », 

1200 ch, 
 
 

Pilotes : Peter Jonathan Houghton  

  Alfred Aaron Owen 

 

 

 

PBY 5A Catalina  

Hydravion 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydravion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_anti-sous-marine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_de_transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_de_transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_bombardier_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_bombardier_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_de_for%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_de_for%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Santa_Catalina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
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Après la Seconde Guerre mondiale, Piper 

reprend la production civile du J-3 et lance 

plusieurs dérivés, biplaces le PA-18 est le 

dernier développement du Cub et reste en 

production sans changement notable de 1949 

jusqu'en 1994. 
 

Le Super Cub, tout particulièrement dans ses 

versions les plus puissantes peut être équipé 

de flotteurs et transformé en hydravion (ce qui 

est le cas ici). 
 

On peut également l'équiper de skis pour 

atterrir sur surfaces enneigées, le Super Cub 

est un avion de montagne particulièrement 

apprécié. 
 

Par rapport au J-3, le PA-18 se distingue par 

les points suivants : cabine plus spacieuse, 

longeron d'aile métallique, volets, réservoirs 

d'essence dans les ailes de plus grande 

capacité conférant une autonomie digne de ce 

nom.  

 

 

Place pilote à l’avant, capot moteur entiè-

rement caréné, puissance augmentée, jusqu’à 

180 ch ceux présentés ont 150 ou 160 cv. 
 

Ce sont certainement les hydravions 

amphibies les plus légers, les moins onéreux 

et les plus agréables à piloter pour des pilotes 

privés. Ceux ici présentés sont équipés de 

flotteurs WIPAIRE fournisseur de 80% des 

flotteurs d’hydravions dans le monde, l’un de 

ses dirigeants, Mr Haig HAGOPPIAN, 

francophile convaincu, nous fait l’honneur de 

venir régulièrement à Biscarrosse nous rendre 

visite.  
 

Les appareils présentés ont tous été refaits. Ils 

peuvent être considérés comme neufs, malgré 

leur âge. 

Les appareils sont basés à Biscarrosse. 
 

Pilotes : Axel Valat, Gilles Aubin, Alain 

Battisti, Gael Guilleminot, Arthur Cheron

 

 

 

 

 

Patrouille Piper PA 18  
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Le Pitts Special est un avion de voltige 

biplan conçu par Curtis Pitts, qui a 

accumulé plus de victoires en compétition 

que n'importe quel autre avion depuis son 

premier vol en 1944. Le Pitts Special 

domina la compétition dans les années 

1960 et les années 1970 et même au début 

du XXIe. 
 

Peu d'avions auront marqué leur temps 

comme le Pitts special, et de nos jours, 

l'avion en cours de production est assez 

proche du modèle d'origine qui a fait son 

premier vol en 1944. 
 

Franck Soubrane, ancien membre de 

l’équipe de voltige aérienne - Champion 

d’Europe du libre et par équipe, Vice-

champion du monde par équipe, a acheté 

cet avion en 2013. 

 

 

Ce Pitts a été construit aux États-Unis en 

1982, il a évolué plusieurs années dans 

une patrouille militaire Mexicaine, puis a été 

rénové et ensuite a évolué plusieurs 

années en Allemagne au sein d'une 

patrouille civile avant de rejoindre 

Biscarrosse où cet appareil est basé. 
 

Caractéristiques : 

PITTS S-2 - N156CB  

Envergure: 6.1 m  - Longueur : 5.5 m   

Masse à vide: normal : 771 kg  

Voltige 737 kg  

Moteur : lycoming AIEO 540 260 ch  

Vitesse maxi : 341 km/h   

Vitesse croisière : 248 km/h  

Vitesse d’évolution : 248 km/h  

Vitesse décrochage : env. 98 km/h 
 

Pilote : Franck Soubrane

 

 

 

 

Pitts 252  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_d%2527acrobatie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biplan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curtis_Pitts
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
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Le Republic RC-3 Seabee est un hydravion 

amphibie quadriplace entièrement métallique, 

qui se distingue par une hélice propulsive et 

une cabine en forme d'œuf. Cela lui donne une 

configuration originale et aisément reconnais-

sable.  
 

Dès décembre 1943, la firme Republic travailla 

sur une version entièrement métallique, le RC-

1 Thunderbolt Amphibian (RC signifiant 

Republic Commercial).   

A la fin de 1944, Republic avait reçu 1972 

commandes civiles pour cet appareil qui 

coûtait 3500 dollars de l'époque. 
 

L'US Navy et l'USAAC (United States Army Air 

Corps) se firent également présenter l'appareil. 

L'US Navy permit à Republic d'utiliser le nom 

"Seabee" pour cet appareil, le 19 février 1945 

(le terme Seabee désigne habituellement un 

membre du Génie de l'US Navy). Quant à 

l'USAAC, elle commande un grand nombre de 

cet appareil alors désigné OA-15 et destiné à 

des opérations SAR.  

Cependant, la fin de la guerre mit fin à ces 

projets et les commandes militaires. Mais 

Republic persista et fabriqua l'appareil de la 

manière la plus simple et économique possible 

sans trop sacrifier les performances de 

l'appareil. Le prototype du RC-3 sortit d'usine 

le 22 novembre 1945 et effectua son vol 

inaugural le 1er décembre 1945.  
 

 

 

 

Le premier exemplaire de série sortit d'usine 

en mars 1946. Dès 1947, Republic annonçait 

son intention d'arrêter la fabrication du RC-3 

pour d'autres appareils mieux adaptés au 

marché. 

C'est ainsi que seuls 1060 Seabee furent 

construits jusqu'en octobre 1947, Le dernier 

appareil fut vendu en 1948 et Republic 

retourna vers les avions militaires, dont le F-

84.  

Cela n'empêcha pas le Seabee de se montrer 

populaire aux USA et au Canada, et de s'y 

montrer un remarquable avion de brousse. 108 

exemplaires furent même exportés, y compris 

en Amérique latine. 
 

Celui présenté immatriculé F-HYSB (pour 

Hydravion Seabee) est en configuration 4 

places, a été acquis en aout 2015 à Lakeland 

(USA) et est entré en service à Aquitaine 

Hydravions début 2016. 

Il est motorisé (GO 480 LYCOMING de 270 

cv), avec une hélice réversible (il peut faire de 

la marche arrière !). Il a été construit en 1947 

et a fait l’objet d’une réfection complète par 

son ancien propriétaire US et n’a depuis 

qu’environ 100 heures de vols. 

Il est le seul immatriculé en France, et il n’en 

existe que deux en Suisse et 4 en Suède. 

Cet hydravion est basé à Biscarrosse. 
 

pilotes : Jean-Luc Langeard, Derry 

Grégoire, Dominique Caravita, Bernard 

Liagre, Bernard Thébault, Jérôme Huret 

 

RC3 SeaBee  

Hydravion  
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La naissance du SV4 remonte à 1937 quand 

Elsa Leysen, une des anciennes élèves de 

l'école de pilotage de Jean Stampe, prend 

contact avec ce dernier : elle désire un 

appareil de voltige léger supérieur au Tiger 

Moth et au Bücker Jungmann. En 1933, 

Stampe et Vertongen avaient construit le S-IV 

(devenu par la suite SV4). L'appareil était 

constitué d'un plan supérieur en flèche 

positive décalé vers l'avant et d'une aile 

inférieure droite dotée d'ailerons. Le prototype 

décolla de Deurne en 1933. Partant du SV4, 

l'ingénieur Demidoff dessina un nouvel 

appareil caractérisé par un fuselage plus 

court, un nouvel empennage et une envergure 

réduite. La voilure, à profil plus mince, était 

équipée de saumon d'aile, les deux plans 

recevant des ailerons, malgré leur 

dissymétrie. Le prototype désigné SV4-B, vola 

en septembre 1937, équipé du moteur Gipsy 

Major I inversé de 130 ch. Déclaré vainqueur 

du concours pour les avions école de base de 

l'Armée Belge, il fut enfin livré à sa 

propriétaire, Elsa Leysen, avec laquelle il 

participa à de nombreux meetings et se révéla 

nettement supérieur au Tiger Moth et au 

Jungmann.  

Désirant encore parfaire cet avion, Stampe 

construisit un deuxième et troisième SV4-B 

améliorés notamment par l'adoption d'ailes 

symétriques à flèche positive. Ce nouveau 

SV4-B fut présenté en France en 1939 et y fit 

sensation. La France passa alors une 

commande de 600 exemplaires dont la 

construction devait être assurée par la société 

Farman qui fit l'acquisition de la licence. Du 

fait de la guerre, seuls 20 SV4-B furent 

achevés à Deurne. 11 appareils étaient alors 

en cours de montage dans l'usine Farman de 

Turenne. Au lendemain des hostilités, c'est 

sur le SV4 que se porta le choix des autorités 

françaises pour relancer les écoles de 

pilotage de l'armée de l'air. Équipé du moteur 

Renault 4Pei de 140 ch, alors disponible, le 

1er SV4-C prit l'air en janvier 1946. Le 

ministère de l'air passa alors commande de 

700 appareils. La saga du Stampe en France 

venait juste de commencer. 

La patrouille des Stampes a été créée par 

Jean-François CROCIS et Michel 

SENECAT. 4 avions sont basés à 

Biscarrosse et le 5ème appartient au CAEA 

de Mérignac. 

 

Pilotes : Pierre Couder, Franck Soubrane, 

Jean-François Crocis, Antoine Thomas, 

Derry Grégoire, Frédéric Laude, Jérôme 

Huret 

 

 

 

 

Patrouille  

Stampe 
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De la gamme Flysynthesis, cet 

amphibie avec type tricycle, en 

catégorie multiaxes est un magnifique 

amphibie biplace, en composite.  

 

Sa verrière et la position côte à côte du 

passager et pilote, lui donne une 

visibilité incroyable pour être aux 

premières loges.  

 

Il est équipé d’un moteur Jabiru, 4CV.  

 

Les roues du train principal sont 

enserrées à l’intérieur et rentrent en 

suite quand l’appareil est en vol, ce qui 

lui permet de décoller depuis les pistes 

en dur ou depuis l’eau.  

 

Le Storch, dans sa version amphibie 

est construit quasi entièrement en 

matériels composites ; les pièces 

métalliques sont en acier inox. 

 

Pilote :  

Laurent Venet, Bernard Thébaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storch Hydro 

version amphibie 
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Le SHARK, surnommé le requin des nuages, 

est l'ULM détenteur d'un record de vitesse à 

plus de 300 Km/h ! C'est un chasseur, un 

aigle, plus rapide et plus agile que tous les 

ULM : 

- une ligne épurée inspirée d'un requin, 

aérodynamique fantastique avec un train 

d'atterrissage rentrant, 

- une cabine en tandem, offrant une visibilité 

exceptionnelle aux deux membres d'équipage, 

- des commandes de vol de type avion de 

chasse, avec un mini-manche latéral 

permettant un contrôle supérieur de l'aéronef 

dans toutes les phases de vol, 

- une instrumentation complète toutes options, 

avec EFIS et pilote automatique, pour tirer 

parti du Rotax 912S de 100 Cv et aller vite et 

loin. 

En 2007, Vladimir Pekar décida de produire le 

plus rapide et le meilleur ULM. Pour lui qui a 

été formé pilote sur Zlin, la configuration 

tandem s’imposait à plusieurs titres.  

Pour les performances, l’espace disponible et 

pour la vision extérieure incomparable.  En 

2009, le premier prototype prenait son envol. 

Neuf ans plus tard, le Shark a largement atteint 

l’âge de raison. Plus de 40 exemplaires sont 

sortis de l’usine de Senica, accumulant des 

milliers d’heures de vol en Europe, en Afrique 

et également en Indonésie. 

Les améliorations, étape par étape, concernent 

aussi bien l’ergonomie que le confort en 

cabine. Pour conserver le Shark en haut de 

l’affiche en ce qui concerne les performances, 

intégration moteur et périphériques tels 

qu’échappement et boite à air font toujours 

l’objet de recherche. Avec 6 records du monde 

de vitesse ratifiés par la FAI, et plusieurs prix 

dans sa catégorie, le Shark a démontré ses 

qualités face à des juges impartiaux. 

 

Pilote : Laurent Venet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit : levoldesaigles.fr 

SHARK 

ULM 
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Le Yak-50 est un avion de voltige et d'entrai-

nement monoplace, d'origine soviétique, 

fabriqué au cours des années 1970. Il permit 

de remporter deux titres de champion du 

monde de voltige. 

Le Yak-50 possède un fuselage et des ailes 

métalliques avec des surfaces de contrôle 

entoilées. Il est équipé d'un train d'atterris-

sage rétractable. 
 

C’est le dernier avion de voltige international 

monoplace à train rentrant, vainqueur des 

championnats du monde de Voltige en 1976, 

1978, 1982. 
 

L'appareil présenté immatriculé au Registre 

des avions de collection F-AZOL est le 9ème 

avion de la série, et du 3ème livré à l’équipe de  

 

 

 

voltige russe, a été importé des USA en 2012 

(comme étant le premier avion de cette série 

à avoir été importé) puis après son 

importation en France, il a été entièrement 

restauré par la Sté ARS basée à Dijon-

Darois. 
 

Cet avion est basé à Biscarrosse. 
 

Caractéristiques :  

Un moteur 9-cylindres en 

étoile Vedeneyev M-14P, M-14PF (360ch)  

Vitesse à ne jamais dépasser : 450 km/h  

Vitesse maximale : 400 km/h  

Vitesse croisière: 270 km/h  

 

Pilotes : 

Jean-Luc Langeard, Anthony Bezard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAK 50 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_en_%C3%A9toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_en_%C3%A9toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vedeneyev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_maximale_d%27un_avion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_maximale_d%27un_avion#Vitesse_maximales_pour_les_avions_l.C3.A9gers_.C3.A0_pistons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_croisi%C3%A8re
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Infos visiteurs et organisation : www.hydravions-biscarrosse.com  
 

Mairie de Biscarrosse :  
149 avenue du 14 juillet - 40 600 Biscarrosse  
Tél. 05 58 83 40 44 - Fax 05 58 83 40 57  
 

Office de Tourisme :  
55 Place Dufau - 40 600 Biscarrosse  
Tél. 05 58 78 20 96 - Fax 05 58 78 23 65  - #BISCA   
 

Accès : ouverture du site à 10h 
 

Depuis Bordeaux (80 km) :  
Autoroute A63, A10 jusqu’à la sortie Arcachon A660 - 1ère sortie D 216 Mios-Biscarrosse  
 

Depuis Toulouse (300 km) :  
Autoroute A62 jusqu’à Langon - D8 Villandraut puis D4 St-Symphorien - D43 Sore - Pissos - 
Liposthey – Parentis - D652 Biscarrosse  
 

Depuis Biarritz (120 km) :  
Autoroute A63 - N10 jusqu’à la sortie 17 Liposthey - D43 Parentis - D652 Biscarrosse  
 

 

 

Restauration sur site : 
 

• Cinq « food trucks » et un espace restauration 
 

• Sandwicherie sur place (terrasse sur herbe) et à emporter 
Sucré, salé, hamburger, sandwich traditionnel, glacier, confiseur… 
 

• Restaurant gastronomique Le Ponton d’Hydroland  
à l’entrée du site avec terrasse sur la plage 

Pas de distributeur bancaire sur site 

 

Rassemblement pratique  
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COMMUNICATION / VILLE DE BISCARROSSE  

Didier Lumalé  

06 07 47 21 90  

 d.lumale@ville-biscarrosse.fr  

 

SPLASH-IN : 

Isabelle Magnes  

Contacts inscriptions pilotes  

i.magnes@ville-biscarrosse.fr 

 

Jacques Lauray ou Franck Soubrane  

Contacts techniques  

05.58.78.74.81 (Lundi, mercredi, vendredi de 10h à 12h) 

 

 

CONTACT PRESSE / CANAL COM  

Noëlle Arnault - David Chevalier  

05 56 79 70 53 (avant la manifestation)  

 agence@canal-com.eu   

06 07 44 66 49 (sur site)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts  
 

mailto:d.lumale@ville-biscarrosse.fr
mailto:i.magnes@ville-biscarrosse.fr
mailto:agence@canal-com.eu
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