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En 2014, la première édition du meeting aérien réunissait 
35 000 spectateurs. Deux ans plus tard, ils étaient aussi nombreux
à se retrouver sur le tarmac de l’aéroport de Francazal.
En 2018, l’association Des Etoiles et Des Ailes ambitionne le même 
succès pour sa troisième édition, confortant ainsi notre meeting 
aérien comme l’un des plus grands meetings de France.

L’association Des Etoiles et Des Ailes en coproduction avec l’agence 
événementielle Mediane, organise donc aujourd’hui son grand 
meeting aérien sur l’aéroport de Francazal en partenariat avec Edeis 
le gestionnaire de la plateforme et Toulouse Métropole.

2018 est une année symbolique très forte qui célèbre deux grands 
événements dans l’histoire de l’aéronautique. Il y a 100 ans en effet, 
la Première Guerre mondiale se terminait. Un conflit durant lequel 
l’aviation de combat est née. Juste après l’Armistice, les premiers 
avions des lignes de Pierre-Georges Latécoère s’envolaient depuis 
la piste de Montaudran. Ces deux grands événements seront au 
cœur de la programmation de notre meeting pour faire revivre ces 
formidables épopées aériennes.
En 2018, « La Piste des Géants », un site culturel en hommage 
aux pionniers de l’aéronautique toulousaine, verra le jour à 
l’emplacement des anciennes usines Latécoère.

La 3e édition du meeting aérien est donc un rendez-vous 
incontournable, unique et spectaculaire durant lequel le public 
découvrira dans les airs les plus beaux avions d’hier et d’aujourd’hui, 
venus des quatre coins de l’Europe et pilotés par des grands noms 
de l’aviation. Entre des démonstrations en vol d’appareils mythiques 
militaires et civils, dont plusieurs patrouilles nationales comme 
la Patrouille de France, des animations au sol et de nombreux 
exposants, tous les amoureux des ailes, petits et grands, assisteront
à deux jours de spectacle extraordinaires.

Embarquez avec nous à la découverte d’une passion qui prend
de la hauteur !

édito

Embarquez avec nous
à la découverte d’une passion
qui prend de la hauteur !

Catherine Gay 
Présidente de l’association
Des Etoiles et Des Ailes
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Sous le haut
parrainage de la 
Ministre des Armées
Florence PARLY
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Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de
Toulouse Métropole

1918-2018 : en commémorant le centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale et du premier vol de l’aéropostale, 
l’association « Des Etoiles et Des Ailes » honore la mémoire des 
combattants des champs d’horreur et les légendes conquérantes
de l’histoire aéronautique.

Intimement liées à l’identité industrielle de notre ville, les pistes
de Toulouse-Montaudran résonnent toujours de l’ingéniosité de
Pierre-Georges Latécoère, de la voix de Didier Daurat, de 
l’impétuosité de Mermoz, des songes de Saint-Exupéry… Tous 
en quête de continents alors du bout du monde, tels l’Afrique ou 
l’Amérique du Sud.
Que chacun se souvienne !

Partenaire de cette manifestation aérienne, Toulouse Métropole 
s’associe avec émotion et reconnaissance à ce double hommage 
rendu à ces cortèges d’hommes qui surent se fixer rendez-vous
dans l’Histoire !

Gérald GREGOT
Président-Fondateur
Agence Médiane
Event & Travel

L’Agence Médiane, créée il y a 28 ans a l’immense plaisir de 
collaborer aux côtés de Catherine GAY, présidente de l’association 
Des Etoiles et Des Ailes depuis la première édition du meeting 
aérien. 
C’est avec fierté et avec toujours autant d’étoiles dans les yeux que 
j’ai accepté la coproduction de cette nouvelle édition.

Fort de notre expérience des années passées, nous apporterons en 
tant que co-producteur de l’événement  toute l’expertise, la rigueur 
et l’énergie permettant à cette nouvelle édition de prendre toujours 
plus de hauteur.

Le meeting aérien est une chance et une vitrine exceptionnelle pour 
notre région et bien au-delà de nos frontières. Toutes générations 
confondues, nous sommes et restons sensibilisés, émerveillés par 
ce déploiement de machines exceptionnelles où se confondent les 
prouesses, la dextérité, la magie orchestrées par des pilotes hors 
normes.

J’incite chacun d’entre vous, entreprises, particuliers à découvrir très 
rapidement le programme et les produits de cette nouvelle édition 
qui sera spectaculaire à n’en pas douter.

Durant ces deux jours, 29 et 30 septembre, nous pourrons tous 
découvrir et rêver pour rendre « l’inaccessible à portée de main ».



le meeting en chiffres
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2e
meeting aérien après La Ferté Alais

2
journées exceptionnelles

3e
édition du meeting

40 000
visiteurs attendus 

500
bénévoles durant le week-end

100
avions présentés en statique et dynamique

13
heures de présentations en vol

2
patrouilles acrobatiques nationales :
la Patrouille de France et la Patrouille
Nationale du Maroc La Marche Verte

3
véhicules du Centenaire 14-18

90
partenaires et mécènes
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programme

Samedi 29 septembre 2018

9 H 30 >> 19 H 00
 Grande exposition de près de 100 avions et hélicoptères.

à partir de 11 H 30 
 Démonstrations en vol, évolutions en patrouille et voltige

11 H 30 
 Patrouille du Maroc La Marche Verte

12 H 30 >> 13 H 00
 Parachutistes du 1er RTP - Nieuport 17 - SE 5a Biplano - Kiebitz

13 H 00 >> 14 H 00
 SE 5a - Bucker - Planeur MDM-1 - Stearman PT13D 

14 H 00 >> 15 H 00
 Morane-Saulnier 733 - Zéphyr - Morane-Saulnier Paris - Breguet Alizé -
 Atlantique 2 - Equipe de voltige de l’Armée de l’Air - Extra 330 -
 Stinson Reliant - Spartan

15 H 00 >> 16 H 00
 EC135 - Transat MD 3 - SeaBee - Catalina - Breguet 14 - Patrouille Swift

16 H 00 >> 17 H 00
 Patrouille du Maroc La Marche Verte

17 H 00 >> 18 H 00
 A400M - Rafale - Sabre - Morane 406 - Hawker Hurricane - Corsair

18 H 00 >> 19 H 00
 Noratlas N2501 - Parachutistes Airbone Center - Pilatus - Parachutistes du
 1er RTP
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Programme
sous réserve
de modifications
le jour même.

Samedi 29 septembre à 12 h 00
sur le podium
 
Remise officielle des prix
du 36e Rallye aérien Toulouse Saint-Louis du Sénégal
animée par Bernard Chabbert
avec Jean-Jacques Galy, président du Rallye
et des personnalités invitées.

L’AFFICHE DE
BERNARD CADÈNE
« La réalisation de l’affiche a 
suscité un grand plaisir dans 
mon travail créatif, pour deux 
raisons : l’originalité du sujet 
qui me change de mon activité 
d’artiste peintre, avec une 
liberté totale, sans contrainte 
de la part de Catherine Gay,
et mon attachement à Cugnaux 
où j’habite et où j’ai mon 
atelier. »

Ouverture et fermeture
du meeting par une 
démonstration de sauts en 
parachutes

Toute la journée : 
animations et
village exposants

Affiches en vente
à la boutique officielle

du meeting aérien.
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Réagissez et suivez-nous avec
#meetingdeda

et l’application
www.welove.aero/fr



 DE PORTES D’EMBARQUEMENT 
       MORE BOARDING GATES

 D’ESPACE ET DE CONFORT 
        MORE SPACIOUS, MORE COMFORTABLE

  DE SIMPLICITÉ  
MORE CONVENIENT

NOUVELLE JETÉE :
JE DÉCOLLE EN BEAUTÉ !

Bon voyage !
Have a nice trip !

HALL A

NEW BOARDING JETTY : TAKE OFF IN STYLE !
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programme

Programme
sous réserve
de modifications
le jour même.

Ouverture et fermeture
du meeting par une 
démonstration de sauts en 
parachutes

Toute la journée : 
animations et
village exposants

Dimanche 30 septembre 2018

9 H 30 >> 19 H 00
 Grande exposition de près de 100 avions et hélicoptères.

à partir de 10 H 45 
 Démonstrations en vol, évolutions en patrouille et voltige

10 H 45 
 Arrivée de la Patrouille de France

11 H 30 >> 12 H 00
 Patrouille du Maroc La Marche Verte

12 H 00 >> 13 H 00
 Pilatus - Parachutistes 1er RTP - Nieuport 17 - SE 5a Biplano - Kiebitz  - SE 5a -
 Bucker - Breguet 14 - Catalina

13 H 00 >> 14 H 00
 Stearman Wingwalker - SeaBee - MD 3 - Planeur MDM 1 -
 Morane-Saulnier 733 - Zéphyr - Morane-Saulnier Paris - Breguet Alizé

14 H 00 >> 15 H 00
 Atlantique 2 - Spartan - Stinson - Equipe de voltige de l’Armée de l’Air

15 H 00 >> 16 H 00
 A400 M - Sabre - Vol de démonstration de la Patrouille de France - Rafale 

16 H 00 >> 17 H 00
 ATR72-600 - Morane-406 - Extra 330 - Hawker Hurricane - Corsair - Yak 50

17 H 00 >> 18 H 00
 Extra 260 - Pitts - C135 - Globe Swift - Noratlas - Parachutistes de    
 Airborne Center - Pilatus - Parachutistes du 1er RTP

Un meeting 
commenté par 
Bernard Chabbert

Né d’un père pilote à l’Aéropostale, 
Bernard Chabbert a commencé à piloter 
à l’âge de 15 ans. Il totalise ainsi plus 
de 1 600 heures de vol sur plus de 250 
types d’avions différents dont certains 
de collection (Lockheed Electra, B 25 
Mitchell, PT 17, etc.). A la fois journaliste 
et auteur,  il a rédigé plus de 1 200 
articles, cinq livres et il a reçu trois 
récompenses internationales Aerospace 
Journalist of the Year Awards. Chaque 
année il commente plusieurs meetings 
aériens, dont ceux de La Ferté-Alais, du 
Salon du Bourget, de Payerne et Bex en 
Suisse et de Duxford pour ne citer que 
les plus connus. Ses commentaires à 
la fois poétiques et engagés sont très 
appréciés des spectateurs, qu’ils soient 
spécialistes ou non.
Il est aujourd’hui un personnage 
reconnu du monde des meetings 
aériens français et il a fait découvrir et 
aimer l’aéronautique à de nombreuses 
personnes.
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Réagissez et suivez-nous avec
#meetingdeda

et l’application
www.welove.aero/fr



CARBON CUB

La Gazelle est un hélicoptère léger polyvalent de 
construction métallique conçu dans la deuxième 
moitié des années 1960 par Sud-Aviation et produit en 
série à partir du début des années 1970 par la Société 
Aérospatiale. La majeure partie de sa production 
fut destinée aux armées (France, Tunisie, Maroc, 
Royaume-Uni, Yougoslavie, Égypte, Koweït, Irak) mais 
elle connut aussi un succès certain dans les milieux 
civils.
Malgré son ancienneté, cet hélicoptère forme encore 
en 2015 la force principale des hélicoptères de 
combat de plusieurs pays.

Dimensions : 
Longueur : 9,53 m
Hauteur : 3,19 m
Diamètre du rotor : 10,50 m
Vitesse maximale :
310 km/h
Constructeur : 
Aérospatiale 
Mise en service :
1968
Propriétaire :
ALAT

Le Morane-Saulnier MS.733 Alcyon est un avion 
d’entraînement français militaire comme civil. Il 
dispose d’une instrumentation complète qui en ont 
fait un avion de formation par excellence.
Mais il a aussi été un avion militaire utilisé en Algérie 
comme avion anti-guérilla. Il était alors armé de 
mitrailleuses, de paniers lance-roquettes et de bombes 
anti-personnelles. 

Dimensions : 
Envergure : 11,29 m
Longueur : 9,34 m
Hauteur : 3,46 m
Vitesse maximale :
240 km/h
Constructeur : 
Morane-Saulnier
Mise en service :
1952
Propriétaire :
Marc Descarpentries

N
O

UVEAUT É

2016

GAZELLE MORANE-SAULNIER 733

*sous réserve de modification

AVIONS STATIQUES*
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Dimensions : 
Envergure : 9,81 m
Longueur : 7,54 m
Hauteur : 2,95 m
Vitesse maximale :
210 km
Constructeur : 
Cubcrafters
Mise en service :
2015
Propriétaire :
Eric DELESALLE

Dérivé du célèbre Piper Cub, cet appareil, 
assemblé en kit à Muret, est capable de 
décoller sur seulement 60 m !
Il ne pèse que 430kg à vide et est propulsé 
par un moteur de 180 cv.
C’est donc en reprenant l’esprit du Cub 
des années 30 mixé à la technologie de la 
CAO et des matériaux du 21e siècle que la 
société Cubcrafters a reussi à offrir de
telles performances. 



Le Fairchild 24 est un avion léger américain des 
années 1930. Il est utilisé par l’USAAC comme avion 
de transport militaire sous la désignation UC-61.

Dimensions : 
Envergure : 11,80 m
Longueur : 7,27 m
Hauteur : 2,34 m
Vitesse maximale :
200 km/h
Constructeur : 
Fairchild Engine &
Airplane Corporation
Propriétaire :
JC Motteler

FAIRCHILD 24 

*sous réserve de modification
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AVIONS STATIQUES*

EXTRA 200 Dimensions : 
Envergure : 7,50 m
Longueur : 6,50 m
Hauteur : 2,70 m
Vitesse maximale :
401 km
Constructeur : 
Extra Aircraft
Propriétaire :
MPV

L’Extra 200 est un appareil biplace 
d’entraînement à la voltige avancée.

Le SIAI Marchetti SF-260, commercialisé actuellement 
sous le nom de Aermacchi F-260 est un avion-école 
italien dont la conception remonte aux années 1960. 
Largement utilisé pour l’entraînement des pilotes 
civils et militaires, il a été construit à près de 900 
exemplaires.
Cet avion accompagne le Sabre.

Dimensions : 
Envergure : 8,35 m
Longueur : 7,10 m
Hauteur : 2,41 m
Vitesse maximale :
439 km/h

MARCHETTI SF260 

Le Cessna 140 est un avion de tourisme 
de l’avionneur américain Cessna réalisé 
dans l’immédiat d’après-guerre. Avec 
plus de sept mille exemplaires construits 
c’est un des premiers véritables succès du 
constructeur. Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, il apparut évident aux 
responsables de Cessna que les nombreux 
pilotes démobilisés par l’US Army Air 
Forces et l’US Navy représenteraient une 
manne pour l’industrie aéronautique.
Mais pour cela il fallait pouvoir concevoir et 
usiner un avion de tourisme léger, facile à 
piloter, et surtout bon-marché.
C’est ainsi que fut lancé le développement 
du Cessna 140.

Dimensions : 
Envergure : 10,16 m
Longueur : 6,55 m
Hauteur : 1,91 m
Vitesse maximale :
259 km/h
Constructeur : 
Cessna

CESSNA 140





*sous réserve de modification

Initialement immatriculé F-BDYO, cet avion est le n°4 
d’une série très limitée. Mais c’est également le seul 
et unique survivant de la série! A l’origine, le YO a été 
affecté au SEFA de St-Auban comme remorqueur ; 
puis il a été cédé aux domaines en 1972 et racheté 
par l’aéroclub de la formation aéronautique à St-Cyr 
l’Ecole, où il faisait principalement des sondages 
météo pour le vol à voile.
Il a été radié des registres en 1974 et acheté par 
Bernard Gabolde en 1976, qui l’a mis à disposition de 
l’APPARAT « à vie ».

Dimensions : 
Envergure : 11,27 m
Longueur : 8,25 m
Hauteur : 2,00 m
Vitesse maximale :
175 km/h
Constructeur : 
SNCAN
Propriétaire :
Association APPARAT

NC 859 S 

Le Zlin Z-526 Akrobat est un avion de voltige Tchèque.Dimensions : 
Envergure : 10,60 m
Longueur : 8,00 m
Hauteur : 2,00 m
Vitesse maximale :
244 km/h
Constructeur : 
Zlin Aircraf
Propriétaire :
Association APPARAT 

ZLIN Z-526 

Dimensions : 
Envergure : 13,75 m
Longueur : 8,60 m
Hauteur : 3,67 m
Vitesse maximale :
228 km/h
Constructeur : 
Société des Avions
Max Holste
Mise en service :
1952
Propriétaire :
A. Flottard

Le Max-Holste MH-1521 Broussard était
un avion de liaison et d’observation 
monoplan à aile haute haubanée 
entièrement métallique, qui connut un 
vif succès tant auprès des civils que des 
militaires.
Cet appareil particulièrement robuste, 
demandant peu d’entretien, peut opérer à 
partir de terrains non aménagés.
Au total, 366 Broussard furent produits à 
Reims. Ils servirent en France dans l’Armée 
de l’air, dans l’Aéronavale et dans l’ALAT, 
mais également dans une quinzaine 
d’autres pays.

BROUSSARD
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v i v e z  v o s  r ê v e s . . .

Transport en autocar
VIP, tourisme, minicar

Voyages individuels et groupes
Tourisme d’affaires

Nous vous inspirons, 
vous imaginez,

nous organisons, 
vous profitez !

Autour de Toulouse
ou jusqu’au bout du monde, 

des services sur mesure
pour voyager l’esprit libre !

Retrouvez les services Négoti
sur www.negoti.fr



PA-18 HYDRO 

L’Auster J/1 Autocrat est un avion triplace de tourisme 
dérivé du Taylorcraft Auster Mk.V. Cet appareil a 
donné naissance à de nombreux dérivés et reste le 
plus réussi des avions civils britanniques produits 
immédiatement après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Il est construit en tubes d’acier recouvert de toile, les 
ailes ont des nervures métalliques, des longerons de 
bois et sont recouvertes de toile.

Dimensions : 
Envergure : 10,97 m
Longueur : 7,70 m
Hauteur : 1,98 m
Vitesse maximale :
194 km/h
Constructeur : 
Auster Aircraft
Mise en service :
1945
Propriétaire :
Frederic Louis

*sous réserve de modification
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Dimensions : 
Envergure : 10,76 m
Longueur : 6,83 m
Hauteur : 2,04 m
Vitesse maximale :
216 km/h
Constructeur : 
Piper Aircraft
Mise en service :
1949
Propriétaire :
JL  Langeard

Le Piper PA-18 ou Piper Super Cub est le 
digne successeur du J-3. Plus spacieux, 
plus puissant, il remplace le J-3 à partir 
de 1949, et quoique techniquement 
complètement démodé, il restera en 
production chez Piper jusqu’en 1994 ce 
qui en fait un des records de durée de 
production.

Dimensions : 
Envergure : 8,40 m
Longueur : 6,90 m
Hauteur : 2,78 m
Vitesse maximale :
188 km/h
Constructeur : 
Stampe & Vertongen
Mise en service :
1937
Propriétaire :
Daniel Clouet

Le Stampe SV-4 est un biplan conçu pour 
l’entraînement qui fut plus tard utilisé pour la voltige 
aérienne. Les lettres « SV » de son nom viennent des 
ingénieurs belges Jean Stampe et Maurice Vertongen, 
concepteurs de cet avion.

Anecdote : Le Stampe n’est pas mort ! Depuis les 
années 1980, il attire des pilotes privés amateurs 
d’avions anciens. En Belgique et en France, mais 
aussi dans bien d’autres pays, les SV-4 continuent 
de voler. Tous les ans, à la fin du mois de juillet, une 
compétition, la Coupe d’Anjou, réunit des Stampe 
sur l’aérodrome d’Angers-Marcé pour une amicale 
compétition de voltige.

STAMPE AUSTER



 Engagement
 Lien
 Partage
 Responsabilité
 Sens de l’effort

www.fasej.org

ANTOINE DE

SAINT EXUPERY

FONDATION

 “L’AVENIR, TU N’AS POINT À LE PRÉVOIR MAIS À LE PERMETTRE.”

st_ex_visuel_190x277mm.indd   1 23.07.18   10:51
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Le YAK 50 est un avion de voltige et d’entraînement 
monoplace d’origine soviétique fabriqué aux cours 
des années 1970. Il permit de remporter deux titres de 
champion du monde de voltige.

Dimensions : 
Envergure : 9,50 m
Longueur : 7,80 m
Hauteur : 3,20 m
Vitesse maximale :
450 km/h
Constructeur : 
YAKOVLEV
Mise en service :
1975

Biplace côte à côte à train classique. Le minicab est 
construit en série entre 1952 et 1958 à 65 exemplaires. 
L’expérience industrielle permet d’en simplifier 
la construction. L’engouement des aéroclubs est 
immédiat, ils ont la possibilité de construire facilement 
leur propre avionécole pour 1 500 à 1 800 heures 
de travail en commandant auprès de la CAB des 
pièces préparées.  Cet appareil connut une carrière 
internationale chez les constructeurs amateurs 
(notamment l’Australie, le Canada, la Grande-
Bretagne).

Dimensions : 
Envergure : 7,70 m
Longueur : 5,45 m
Hauteur : 1,65 m
Vitesse maximale :
198 km/h
Constructeur : 
Constructions 
aéronautiques du Béarn. 
GARDAN
Mise en service :
1950

YAK 50 MINICAB GY-201

ATR 42 SAFIRE Dimensions : 
Envergure : 24,54 m
Longueur : 22,60 m
Hauteur : 7,59 m
Vitesse maximale :
554 km
Constructeur : 
ATR
Mise en service :
1985
Propriétaire :
SAFIRE

Avion de transport de passagers à ailes hautes, 
biturbopropulseur.
A partir du modèle initial (-300), il a été produit en 
plusieurs versions successives, dont une révision 

majeure, le modèle -500 à partir de 1995. Celui-ci 
est équipé de moteurs plus puissants (PW127E) et 
offre un bien meilleur confort aux passagers grâce 
à la réduction des vibrations (hélices à 6 pales, 

renfort du fuselage, absorbeurs).
Les structures secondaires de l’ATR 42 sont 
essentiellement réalisées en matériau composite. 



Vente de véhicules neufs et d’occasion
Service après-vente toutes marques

GROUPE DALLARD
Citroën - DS Store Toulouse Montaudran

24 avenue Didier Daurat - 31400 TOULOUSE
05 62 16 65 85

GROUPE DALLARD
Citroën - DS Salon Muret

Impasse Jacques Morod - 31600 MURET
05 62 11 60 40 

GROUPE DALLARD
Citroën Saint-Gaudens

139-141 avenue François Mitterand 
31800 SAINT-GAUDENS

05 62 00 81 81
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Avion monomoteur léger quadriplace, le SR 
22 est construit en matériau composite. Il est 
équipé d’un train tricycle non-rétractable. Il 
est également équipé d’un parachute qui se 
déploie à l’aide d’une fusée. Ce parachute, 
prévu pour soutenir l’avion et ses occupants, 
a sauvé de nombreuses vies. Le traditionnel 
volant a été remplacé par un manche à balai, 
non plus placé au milieu (entre les jambes 
du pilote) mais sur le côté. Cette disposition 
donne une certaine facilité d’installation à 
bord. Le SR 22 a connu plusieurs évolutions ; 
elles sont indiquées par un G pour 
génération. Il y a 5 générations.

Dimensions : 
Envergure : 11,68 m
Longueur : 7,92 m
Hauteur : 2,71 m
Vitesse maximale :
343 km/h
Constructeur : 
Cirrus Design
Mise en service :
2001

SR-22 CIRRUS

Avion tactique de transport, il peut 
transporter 44 passagers ou 4 palettes 
de fret en version cargo. Il a également 
la capacité de largage de parachutistes, 
pouvant sauter par les deux portes latérales 
arrières ou la rampe. Le largage de fret 
est également possible. Pour les missions 
d’évacuation médicale, il peut accueillir 
jusqu’à 12 brancards, accompagnés d’une 
équipe médicale. Il assure également 
des missions de recherche en mer, de 
surveillance maritime et de transport VIP. 
La Turquie est l’utilisateur le plus important 
avec 61 appareils. 

Dimensions : 
Envergure : 25,81 m
Longueur : 21,40 m
Hauteur : 8,18 m
Vitesse maximale :
450 km/h
Constructeur : 
CASA + IPTN
Mise en service :
1988

CASA 235
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ULM monoplace multiaxes à aile haute équipé d’un 
moteur ROTAX 582. Il possède une hélice en bois.

Constructeur : 
John Chotia 
Mise en service :
Années 1970

Planeur monoplace de classe standard, le Discus 
existe en 2 versions (DISCUS et DISCUS 2) et jouit 
d’un large succès. L’aile du DISCUS 2 est désormais 
dessinée en trois segments. Le fuselage du DISCUS 2 
est spécifiquement conçu pour résister aux chocs les 
plus violents. Le premier modèle de DISCUS fut une 
réussite pendant de nombreuses années et s’est très 
bien vendu dans les clubs de vol à voile en Europe. 

Dimensions : 
Envergure : 15,00 m
Longueur : 6,41 m
Vitesse maximale :
250 km/h
Constructeur : 
Schempp Hirth
Mise en service :
1998

ULTRALAIR AX3 
WEEDHOPPER PLANEUR DISCUS

PA17 Dimensions : 
Envergure : 8,92 m
Longueur : 5,69 m
Hauteur : 2,00 m
Vitesse maximale :
163 km/h
Constructeur : 
Piper
Mise en service :
1949
Propriétaire :
Gérard Gaspet

Le PA-17 est un avion léger
d’entraînement dérivée du PA- 15.
Cet appareil peut emporter deux 
personnes sur environ 400 km à
150 km/h.
Il est principalement utilisé
pour le pilotage de loisir et
l’entraînement.

Le Humbert Tétras est un avion 
léger monomoteur à configuration 
conventionnelle avec une aile haute, des 
sièges côte à côte et un train d’atterrissage 
classique.

Constructeur : 
Humbert AviationHUMBERT TETRAS 
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Avion de construction amateur à moteur turbo diesel 
isuzu. Le Dieselis PL5 est un avion construit en bois et 
composite avec une hélice en carbone tripale. 

Vitesse maximale :
211 km/h
Constructeur : 
Serge Pennec
Mise en service :
2006

DIESELIS PL5

ULM récent de construction amateur en bois et 
composite, il a une autonomie de vol de 1 200 km.

Dimensions : 
Envergure : 7,00 m
Longueur : 5,00 m
Vitesse maximale :
200 km/h
Constructeur : 
Hubert Biard
Mise en service :
Années 2010

BIGARO

Dimensions : 
Envergure : 7,92 m
Longueur : 7,59 m
Hauteur : 2,63 m
Vitesse maximale :
520 km/h

Le Socata TB-30 Epsilon est un avion d’entraînement militaire monomoteur à hélices 
conçu et produit par la société française Socata. Conçu en collaboration avec l’Armée 
de l’air française, le TB-30 Epsilon est destiné à l’apprentissage des futurs pilotes, 
permettant une première étape de formation plus rationnelle et économique que le 
passage direct sur jet

EPSILON
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PATROUILLE DE FRANCE

*sous réserve de modification

LA PATROUILLE MAROCAINE La patrouille de la Marche verte est la 
patrouille de démonstration de la force 
aérienne royale du Maroc.
Elle est aussi la patrouille nationale 
officielle du Maroc.
Elle évolue sur huit Cap 232. Ces avions 
sont connus pour décoller et voler reliés 
par des cordes. 

CAP 232     
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La Patrouille de France (PAF pour
Patrouille Acrobatique de France) est la 
patrouille acrobatique officielle de l’Armée 
de l’air française créée en 1953. Avec 
l’Équipe de voltige de l’armée de l’air, sa 
mission est de représenter l’armée de l’air, 
et d’être l’ambassadrice de l’aéronautique 
française à l’étranger.
Stationnée sur la base aérienne 701 de 
Salon-de-Provence, elle est considérée 
comme l’une des meilleures formations 
acrobatiques au monde, au même titre 
que les Red Arrows de la Royal Air 
Force britannique, les Blue Angels de 
l’aéronavale américaine ou les Frecce 
Tricolori de l’armée de l’air italienne.
Composée de 9 pilotes et de 35 
mécaniciens, elle partage son emploi 
du temps entre la saison hivernale 
(entraînement), et la saison estivale 
(manifestations aériennes).
Elle ouvre traditionnellement le défilé 
du 14 juillet à Paris, à 9 Alpha Jet, mais 
réalise avant tout une démonstration 
d’une vingtaine de minutes alternant 
changements de formations et
croisements impressionnants.

10 avions
Alphajet
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EQUIPE DE PARACHUTISME 
DU 1ER RTP

SWIFT TEAM La Swift Team se compose de six Globe 
Swift. Polyvalents, ces avions très 
dynamiques et puissants sauront créer 
un spectacle inédit et unique lors des 
vols en patrouille comme une réelle 
course poursuite, grâce à leurs puissants 
fumigènes soulignant les trajectoires.

EQUIPE DE VOLTIGE DE 
L’ARMÉE DE L’AIR
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Le 1er Régiment de train parachutiste
(RTP), basé à Francazal, fait partie de la
11e brigade parachutiste.
Créé en 1999, il est l’héritier des traditions 
des bases aéroportées d’Indochine et 
d’Afrique du Nord.
Unique régiment de l’armée de terre 
spécialisé dans l’appui à la projection 
et le soutien par voie aérienne, le 1er 
RTP est spécialisé dans l’aérotransport, 
l’aéroportage et l’aérolargage.

L’Équipe de voltige de l’armée de l’air joue 
un rôle d’ambasseur de l’armée de l’air, à 
l’instar de sa célèbre cousine, la Patrouille 
de France.
Elle est aussi compétitrice de haut niveau 
à travers sa participation aux épreuves 
internationales de voltige. L’équipe a 
recruté cette année deux nouveaux pilotes 
pour lui permettre d’assurer la pérennité 
de la mission.



Le Breguet 14 était un biplan français utilisé pendant 
la Première Guerre mondiale comme avion de 
reconnaissance et comme bombardier. Il reste 
surtout célèbre pour avoir participé à l’épopée de 
l’Aéropostale aux mains de pilotes comme Mermoz, 
Daurat, Saint-Exupéry et Guillaumet.
Il s’agit ici de la reconstitution contemporaine à 
l’identique d’un de ces appareils.

Dimensions : 
Envergure : 14,36 m
Longueur : 8,87 m
Hauteur : 3,30 m
Vitesse maximale :
185 km/h
Constructeur : 
Breguet Aviation (France)
Mise en service :
1917
Propriétaire :
Association Breguet 14. 
S. Poncin

BREGUET XIV

*sous réserve de modification

Le Nieuport 17 était un avion de chasse biplan français 
de la Première Guerre mondiale. Les Allemands, 
impressionnés par les performances du chasseur 
français, en réalisèrent une copie très fidèle : le 
Siemens-Schuckert DI. L’appareil présenté est une 
reproduction de l’appareil du pilote «Père Dorme» lors 
de la guerre de 14-18.

Dimensions : 
Envergure : 8,20 m
Longueur : 5,80 m
Hauteur : 2,40 m
Vitesse maximale :
164 km/h
Constructeur : 
Nieuport (France)
Mise en service :
1916
Propriétaire :
Thomas Laurent

NIEUPORT 17
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Le Breguet Aviation Br.1050 Alizé est un avion de lutte 
anti-sous-marine français, embarqué à bord de porte-
avions. Il a été mis en service au début des années 
1960 et construit à 89 exemplaires utilisés jusqu’en 
septembre 2000. C’est le seul exemplaire en vol. Cédé 
il y a trois ans par la Marine Nationale à l’association 
«Alizé Marine», il a été remis en état de vol.

Dimensions : 
Envergure : 15,60 m
Longueur : 13,86 m
Hauteur : 5,00 m
Vitesse maximale :
459 km/h
Constructeur : 
Breguet Aviation
Mise en service :
1961
Propriétaire :
Alizé Marine

BREGUET ALIZÉ

Ce Catalina a été construit en 1942 
au Canada par Boeing. Il est entré en 
service dans la Royal Canadian Air Force 
(RCAF) avec le matricule 9767, puis il a 
été affecté au Squadron 162 en Islande. 
C’est là, au sud de Reykjavik, que le 17 
avril 1944, il a chassé et coulé le sous-
marin allemand U 342, un U-Boote qui 
avait eu le malheur de faire surface à ce 
moment là. A l’époque les Catalina étaient 
affectés à la surveillance de convois, aux 
reconnaissances maritimes et météo, au 
mouillage de mines, à la recherche de 
naufragés et à la chasse aux sous-marin.

Dimensions : 
Envergure : 31,70 m
Longueur : 19,46 m
Hauteur : 6,15 m
Vitesse maximale :
314 km/h
Constructeur : 
Boeing
Mise en service :
1942
Propriétaire :
Plane Sailing

CATALINA

Le Fouga CM-175 Zéphyr est un avion d’entraînement 
militaire ayant servi dans l’aéronavale française de 
1959 à 1994. Il fut développé à partir du Fouga CM-
170 Magister.
Par rapport à son « grand frère » terrestre il se 
distinguait par des attributs typiquement marins, 
comme la crosse d’appontage, l’élingue, ou encore le 
train d’atterrissage renforcé.

Dimensions : 
Envergure : 12,15 m
Longueur : 10,06 m
Hauteur : 2,80 m
Vitesse maximale :
715 km/h
Constructeur : 
Fouga
Mise en service :
1959
Propriétaire :
Zéphyr 28

FOUGA CM-175 « ZÉPHYR »
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Le MDM-1 Fox est un planeur biplace de voltige en 
matériaux composites.
Il existe une version nommée MDM-1 Fox P qui a la 
particularité d’avoir des rallonges d’aile qui portent 
l’envergure à 16,50 m. Equipé d’un fumigène, sa 
démonstration pleine de poésie va vous surprendre. 

Dimensions : 
Envergure : 14,00 m
Longueur : 7,38 m
Hauteur : 1,66 m
Vitesse maximale :
282 km/h
Constructeur : 
Margański & Mysłowski
Mise en service :
2005
Propriétaire :
Nicolas Honnons

MDM1 FOX PLANEUR

NORATLAS 2501

Adopté comme avion standard par les 
armées de l’Air française, ouest allemande 
et israélienne, il était capable de 
transporter 7900 kg de fret ou 45 hommes. 
Seul exemplaire en état de vol au monde, 
l’appareil est classé monument historique 
national. Surnommé la «Grise », il sillonnait 
le monde, jusqu’en 1986, et parachutait 
sous toutes les latitudes de Madagascar au 
Groenland, capable de décoller de grands 
aérodromes et d’atterrir sur des pistes 
minuscules.
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Le S.E.5 (pour Scout Experimental 5) a été développé 
la société Royal Aircraft Factory située à Farnborough. 
Il était équipé du nouveau moteur V8 Hispano-Suiza 8a 
de 150 ch. Le premier prototype vola le 22 novembre 
1916 mais celui-ci fut perdu en s’écrasant, tout comme le 
deuxième prototype. Un troisième fut donc construit pour 
permettre la mise au point de l’appareil. Bien que le S.E.5 
n’eut pas une grande notoriété , cet appareil était malgré 
tout un des avions les plus importants de la Première 
Guerre mondiale. Il arriva sur le front en mars 1917, à un 
moment où les Allemands dominaient le combat aérien.

Dimensions : 
Envergure : 8,11 m
Longueur : 6,38 m
Hauteur : 2,89 m
Vitesse maximale :
222 km/h
Constructeur : 
Royal Aircraft Factory
Mise en service :
1917
Propriétaire :
Alain ROY 

BIPLANO SE-5A

Le Morane Saulnier Rallye ou Socata Rallye est une 
gamme d’avions de tourisme français des années 
1950-1960 produite par l’avionneur Morane-Saulnier 
sous l’appellation MS.880.
Il a depuis été remplacé sur les chaînes de production 
par la gamme Socata TB dans les années 1980 mais la 
production continue sous licence en Pologne.
Il a été un des avions-école français les plus répandus 
dans les aéro-clubs en France, avant le Robin DR-400, 
pour apprendre à piloter.
Cet avion remorque le planeur MDM1 Fox.

Dimensions : 
Envergure : 9,74 m
Longueur : 7,25 m
Hauteur : 2,80 m
Vitesse maximale :
240 km/h
Constructeur : 
Morane-Saulnier puis 
Socata
Mise en service :
1961
Propriétaire :
Nicolas Honnons

RALLYE MS235CA-M

Dimensions : 
Envergure : 32,50 m
Longueur : 21,96 m
Hauteur : 6,00 m
Vitesse maximale :
440 km/h
Constructeur : 
Nord-Aviation
Mise en service :
1949
Propriétaire :
Association Noratlas de 
Provence

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 siècle, il reste un avion 
efficace en compétition dans les catégories inférieures.

Dimensions : 
Envergure : 6,10 m
Longueur : 5,41 m
Hauteur : 1,94 m
Vitesse maximale :
282 km/h
Constructeur : 
AVIAT
Mise en service :
1944
Propriétaire :
Gaudin Patrick

PITTS S-2
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RAFALE Dimensions : 
Envergure : 10,86 m
Longueur : 15,27 m
Hauteur : 5,34 m
Vitesse maximale :
1 925 km/h - Mac 1,8
Constructeur : 
Dassault-Aviation
Mise en service :
2001
Propriétaire :
Armée de l’air

Le Rafale de Dassault Aviation est un avion de 
combat multirôle développé pour la Marine 
nationale et l’Armée de l’air françaises, et livré 
à partir du 18 mai 2001. L’avion, à aile delta et 
à commandes de vol électriques, utilise des 
éléments de furtivité passive et active ; il est 
équipé d’un radar à balayage électronique 
RBE2 et de deux moteurs Snecma M88.
Pour la supériorité aérienne, il utilise des 
missiles air-air et un canon ; en bombardement 
tactique, il utilise des bombes guidées 
laser, des missiles de croisière, des missiles 
antinavires, et en bombardement stratégique, 
un missile nucléaire.

Le Morane-Saulnier MS.760 « Paris » est un avion à 
réaction quadriplace destiné principalement à des 
missions de liaison ou de transport léger. Apparu 
à la fin des années 1950, il a été construit à 165 
exemplaires dont une bonne partie était toujours en 
service à la fin des années 1980 en France et jusqu’en 
2007 en Argentine. Un certain nombre d’avions ont 
été vendus à l’exportation ou à des opérateurs civils. 
Il est considéré comme l’un des tous premiers jet 
d’affaire léger.

Dimensions : 
Envergure : 10,24 m
Longueur : 10,15 m
Hauteur : 2,60 m
Vitesse maximale :
695 km/h
Constructeur : 
Morane-Saulnier
Mise en service :
1955
Propriétaire :
Armor Aéro Passion

L’ATR 72-600 est un avion de transport à 
turbopropulseurs pouvant accueillir jusqu’à 78 
passagers. Lancée en 2007, la nouvelle série 600 a 
depuis conquis de nombreux transporteurs permettant 
ainsi à ATR de dépasser largement son concurrent 
canadien Bombardier dans le domaine des avions 
turbopropulsés.

Dimensions : 
Envergure : 27,10 m
Longueur : 27,20 m
Hauteur : 7,72 m
Vitesse maximale :
510 km/h
Constructeur : 
ATR
Mise en service :
2011
Propriétaire :
ATR

MORANE-SAULNIER PARIS ATR 72-600
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Des vignobles du Frontonnais aux bastides du 
Volvestre, des sommets pyrénéens aux berges 
du Canal du Midi, des côteaux du Lauragais 
aux bords de Garonne, la Haute-Garonne vous 
promet autant de balades que d’envies.
Choisissez votre escapade et vibrez au 
rythme d’un territoire pluriel aux charmes 
authentiques, où la beauté des paysages 
n’a d’égal que la richesse du patrimoine 
et le sens de l’accueil.
En Haute-Garonne, à pied, à cheval, 
à vélo ou en bateau, devenez 
complètement balades !

Conseil départemental

Agir
pour vous !hautegaronnetourisme.com

GR 861 Via Garona 
Un chemin de randonnée de 170 km
de Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges
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A400M Dimensions : 
Envergure : 42,40 m
Longueur : 45,10 m
Hauteur : 14,70 m
Vitesse maximale :
882 km/h
Constructeur : 
Airbus Military
Mise en service :
2013 
Propriétaire :
Armée de l’air

Entré en service en 2013, l’objectif de l’Airbus 
A400M est de compléter ou remplacer les 
flottes actuelles, vieillissantes, composées
de C-130 Hercules américains ou de C-160 
Transall franco-allemands.
Destiné à des missions de transport 
stratégiques et tactiques, l’A400M est capable 
de transporter jusqu’à 37 tonnes de fret sur 
4 500 km. 

Le Morane-Saulnier MS.733 Alcyon est un avion 
d’entraînement français militaire comme civil. Il 
dispose d’une instrumentation complète qui en ont 
fait un avion de formation par excellence.
Mais il a aussi été un avion militaire utilisé en Algérie 
comme avion anti-guérilla. Il était alors armé de 
mitrailleuses, de paniers lance-roquettes et de bombes 
anti-personnelles. 

Dimensions : 
Envergure : 11,29 m
Longueur : 9,34 m
Hauteur : 3,46 m
Vitesse maximale :
240 km/h
Constructeur : 
Morane-Saulnier
Mise en service :
1952
Propriétaire :
Lambert Vincent

MORANE SAULNIER MS733

L’Eurocopter EC135 est un hélicoptère bimoteur 
léger polyvalent produit par Airbus Helicopters, 
anciennement Eurocopter. De conception récente, 
l’EC135 est un biturbine léger pouvant remplir un 
nombre de missions très variées.
En effet il est intensivement utilisé à travers le monde 
en tant qu’hélicoptère de secours, mais aussi pour 
des missions de police, offshore, travail aérien, VIP 
et dans certains pays dans sa version militaire EC635 
comme hélicoptère de reconnaissance armé, de lutte 
antichar, d’appui tactique tout temps ou de dépose de 
commandos en territoire hostile.

Dimensions : 
Envergure : 12,29 m
Longueur : 10,20 m
Hauteur : 3,62 m
Vitesse maximale :
287 km/h
Constructeur : 
Airbus Helicopters
Mise en service :
1996
Propriétaire :
Gendarmerie

EC 135
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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 
facilement reconnaissable. 

Dimensions : 
Envergure : 11,52 m
Longueur : 8,26 m
Hauteur : 3,08 m
Vitesse maximale :
236 km/h
Constructeur : 
Republic aviation company 
Mise en service :
1945
Propriétaire :
Jean Luc Langeard

REPUBLIC SEABEE

Le North American F-86 Sabre est le premier avion de 
chasse à réaction et ailes en flèches construit par les 
États-Unis, juste après la Seconde Guerre mondiale. 
Il a été construit à plusieurs milliers d’exemplaires et 
utilisé par une trentaine de pays différents.
Son affrontement avec le MiG-15 pendant la guerre de 
Corée est un épisode célèbre de l’histoire du combat 
aérien.

Dimensions : 
Envergure : 11,30 m
Longueur : 11,40 m
Hauteur : 4,50 m
Vitesse maximale :
1 085 km/h
Constructeur : 
North American 
Mise en service :
1949
Propriétaire :
Fred Akary

F86 SABRE 
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Le Morane-Saulnier MS.406 est le premier avion de 
chasse moderne des années 1930 à entrer en service 
dans les unités de l’Armée de l’air, et sans doute l’un 
des avions de combat français les plus connus de la 
Seconde Guerre mondiale. Il est le premier chasseur 
français dépassant les 400 km/h, et l’un des deux 
seuls types d’appareil français construits à plus de 
1 000 exemplaires. Le MS 406 se présentait comme 
un monoplan à ailes basses muni de dispositifs 
hypersustentateurs et d’un train d’atterrissage 
escamotable.  

Dimensions : 
Envergure : 10,65 m
Longueur : 8,15 m
Hauteur : 2,82 m
Vitesse maximale :
486 km/h
Constructeur : 
Morane Saulnier
Mise en service :
1939
Propriétaire :
AMPA/Koblet

MORANE SAULNIER-406

Le Hawker Hurricane fut le premier chasseur monoplan 
de la Royal Air Force. Il s’illustra en particulier lors de 
la bataille d’Angleterre, durant la Seconde Guerre 
mondiale.
Un total de 14 232 exemplaires fut construit, utilisés 
par plusieurs forces aériennes alliées. Il a été mis en 
service en décembre 1937.

Dimensions : 
Envergure : 12,19 m
Longueur : 9,58 m
Hauteur : 4,00 m
Vitesse maximale :
511 km/h
Constructeur : 
Hawker 
Mise en service :
1937
Propriétaire :
Jan Frizo Roozen

HAWKER HURRICANE

Constructeur : 
Transat Aerolac
Propriétaire :
Boissière Roland

AEROLAC TRANSAT

Le Spartan Executive était un avion de liaison privé, 
construit aux Etats-Unis juste avant la seconde guerre 
mondiale. Il était destiné à une clientèle fortunée.
Le premier vol fut effectué le 8 mars 1936.

Dimensions : 
Envergure : 12,00 m
Longueur : 7,955 m
Hauteur : 2,44 m
Vitesse maximale :
344 km/h

SPARTAN 7W
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A 28 ans, Danielle Del Bueno, originaire d’Angleterre 
est la «Showman» du Wingwalking de 46 Aviation 
avec 10 ans d’expérience en tant que Wingwlaker 
professionnelle.
Elle est capable de se tenir sur l’aile supérieure, mais 
aussi entre les ailes et se déplacer à partir du cockpit 
à la manière pratiquée dans les années 1920, et tout 
cela pendant que son mari Emiliano pilote.

Propriétaire :
46 Aviation

DANIELLE WINGWALKER

Le Chance Vought F4U Corsair est un avion militaire 
américain, utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale 
et jusqu’en 1968. Il est l’un des appareils les plus 
connus de la Seconde Guerre mondiale, notamment 
grâce à la série télévisée Les Têtes brûlées, laquelle a 
popularisé sa silhouette trapue et son aile en W (aile 
en mouette inversée) qui rendent le Corsair presque 
immédiatement reconnaissable.
Il s’illustra essentiellement dans le Pacifique, servant à 
la fois au sein de l’US Navy et de l’US Marine Corps. 

Dimensions : 
Envergure : 12,49 m
Longueur : 10,16 m
Hauteur : 4,60 m
Vitesse maximale :
685 km/h
Constructeur : 
Vought
Mise en service :
1942
Propriétaire :
Casque Cuir

CORSAIR

1 327 Stinson Reliant ont été fabriqués entre 1933 
et 1943. Le modèle commercial abouti, le SR10, fut 
introduit en 1938. La version militarisée vola pour la 
première fois en 1942. 
La production du Reliant peut être divisée en deux 
types distincts : les Reliant à aile droite et les Reliant 
à aile de «mouette». L’aile des premiers était à corde 
et épaisseur constante, maintenue par une poutre de 
chaque côté et des entretoises assurant la rigidité.
Par contre, les Reliant à aile de «mouette» avaient leur 
corde maximale à mi-longueur d’aile, avec un bord 
de fuite fortement incliné vers l’avant dans la partie 
extérieure et une découpe arrondie à la racine du bord 
d’attaque.

Dimensions : 
Envergure : 8,40 m
Longueur : 12,76 m
Hauteur : 2,61 m
Vitesse maximale :
244 km/h
Constructeur : 
Stinson aircraft company 
Mise en service :
1934
Propriétaire :
Casque Cuir 

L’Extra 330 SC est le champion du monde de voltige 
toutes catégories confondues. Il est  fabriqué depuis 
2010 par le constructeur allemand Walter Extra.
L’Extra 330SC est une véritable Formule 1 du ciel de 
par ses performances, son design et sa consommation 
de carburant.

Dimensions : 
Envergure : 7,50 m
Hauteur : 6,88 m
Hauteur :  m
Vitesse maximale :
407 km/h
Mise en service :
2008
Propriétaire :
EVAA

STINSON RELIANT EXTRA 330 SC 
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LE PLEIN
 DE HITS !

 
Sur le site internet sécurisé de la Fondation du Patrimoine 
www.fondation-patrimoine.org/57954 

Ou flashez ce QR code à l’aide de votre smartphone 
ou tablette et faites immédiatement un don pour ce projet !

Comment faire un don ?

ReStauRatiOn 
du  

apportez votre pierre à l’édifice

Château 
de portet

presque 300 ans 
d’histoire Situé dans le cœur historique de 

la ville de Portet, le château s’élève en bord d’un vaste 

parc de plus d’un hectare et demi. Le corps principal du 

bâti témoigne d’au moins deux états. Un premier dont 

la typologie évoque la fin du XVIIème siècle ou le début du 

XVIIIème, et un second en extension dont les nombreuses 

citations médiévales font référence à la sensibilité 

néogothique de la deuxième moitié du XIXème siècle voire du 

début du XXème.
La restauration du château permettra d’y installer le 

Centre d’Animation Culturelle, des salles destinées aux 
ateliers culturels, des locaux pour l’enseignement des 

arts musicaux, ainsi que des salles polyvalentes qui 
accueilleront du public ou des entreprises lors de réunions, 

activités, expositions et manifestations diverses.

un Futur ÉquipeMent 
puBLiC À VoCation 

CuLtureLLe et CitoYenne 
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Le Bü 131 fut le dernier biplan construit en Allemagne. 
Il avait 2 cockpits ouverts en tandem et un train 
d’atterrissage fixe. Le fuselage était en tubes d’acier, 
recouvert de tissu et métal, les ailes en bois et toile. 
Il effectua son premier vol avec un moteur Hirth 
HM60R de 80 ch. En 1936, il sera suivi par le Bü 131B, 
équipé d’un moteur Hirth de 105 ch. L’essentiel de la 
production pour la Luftwaffe pendant la guerre aura 
été faite par Aero à Prague.

Dimensions : 
Envergure : 7,40 m
Longueur : 6,62 m
Hauteur : 2,25 m
Vitesse maximale :
183 km/h
Constructeur : 
Bücker
Mise en service :
1934
Propriétaire :

BÜCKER BÜ-131

Le Platzer Kiebitz est un avion ultra-léger monomoteur 
biplace. Ce biplan est inspiré des avions des 
années 30 mais il est construit avec les techniques 
d’aujourd’hui.

Dimensions : 
Envergure : 7,60 m
Longueur : 6,90 m
Vitesse maximale :
140 km/h
Constructeur : 
Platzer
Mise en service :
Années 2000
Propriétaire :
Rumpf Hans

KIEBITZ

Dimensions : 
Envergure : 36,30 m
Longueur : 31,75 m
Hauteur : 11,33 m
Vitesse maximale :
650 km/h
Constructeur : 
Breguet Aviation
Mise en service :
1965
Propriétaire :
Marine Nationale

ATLANTIQUE 2
BREGUET ATLANTIQUE

Le Breguet Atlantique est un avion de patrouille 
maritime, conçu par Breguet Aviation et 
produit par la SECBAT, société européenne de 
construction du Breguet Atlantic.

Il est commercialisé depuis 1971 par la société 
Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation 
(AMD-BA) devenue en 1990 Dassault Aviation,  
actuellement en service dans l’aéronautique 

navale française. Il a été construit en 115 
exemplaires dans deux versions et mis en service 
par 5 pays (l’Allemagne, la France, l’Italie et le 
Pakistan).

Le Pilatus PC-6 est un avion utilitaire à décollage et 
atterrissage court (ADAC) à ailes hautes construit 
par la société suisse Pilatus Aircraft.  Il est parfois 
surnommé la Jeep des airs.
Il est capable d’atteindre des plateaux à 5 700 m. Avec 
lui, les pilotes Ernst Saxer et Emile Wick y établissent 
le record toujours inégalé de l’atterrissage à l’altitude 
la plus élevée avec un aéronef à ailes fixes, à 5 750 m.

Dimensions : 
Envergure : 15,87 m
Longueur : 10,90 m
Hauteur : 3,20 m
Vitesse maximale :
280 km/h
Constructeur : 
Pilatus Aircraft
Mise en service :
1959
Propriétaire :
Alat

PILATUS PC-6
PARACHUTISTES DU 1ER RTP
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L’ Extra 260 est un avion de voltige monoplace, 
unique, fabriqué à la main, dérivé de l’Extra 230 
et piloté pour la première fois en 1986. Conçu par 
le pilote acrobatique Walter Extra sur la base de 
l’agencement de l’Extra 230, l’Extra 260 est un modèle 
version de performance de son prédécesseur avec 
60 % de puissance en plus et une augmentation de 
poids de 18 %.

Dimensions : 
Envergure : 7,60 m
Longueur : 6,00 m
Hauteur : 1,80 m

EXTRA 260



AU DÉPART DE TOULOUSE VIA PARIS 

PAR SEMAINE

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air.  Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,35 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

DELHI 5 VOLS
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La Marche Verte 

L’équipe de voltige ambassadrice 
des Forces Aériennes Royales 
Marocaines « La Marche Verte » 
est basée sur la Base école de 
Marrakech.
Elle évolue sur huit Cap 232.

Créée en 1984, avec à sa tête Jean-Pierre Otelli, elle utilisa 
à ses débuts  4 monomoteurs suisses FFA AS202 Bravo de 
l’école de Marrakech avant de recevoir en 1986, deux Cap 10.

Après quelques démonstrations de rodage au Maghreb, 
l’équipe commença à se déplacer à l’étranger et 
participa pour la première fois à un grand meeting lors 
de l’International Air Tattoo de Fairford en Angleterre 
en juillet 1987. La présentation était déjà spectaculaire 
puisque au bout de 10 minutes le show du duo de Cap 10 
fut interrompu pour « raisons de sécurité » !
Depuis 2003 la patrouille évolue sur Cap 232.

Les aviateurs de la Marche verte effectuent plusieurs 
figures qui leur sont propres, dont le décollage avec leurs 
avions attachés par des cordes, qu’ils détachent ensuite 
en vol lors d’un changement de formation. Ils sont aussi 
les seuls à réaliser la boucle « en miroir » : une boucle 
effectuée par deux avions se faisant face, un en vol normal 
et l’autre sur le dos.

1984 : création par Jean-Pierre Otelli
2003 : passage sur 8 Cap 232

Décollage attaché par des cordes
Boucle en miroir



Avec le
mécénatde

CHERCHE BANQUE 
PASSIONNÉE

POUR FAIRE 
VIBRER FESTIVAL

Banque Populaire Occitane, mécène du festival 
DES ÉTOILES ET DES AILES, 

les 29 & 30 septembre 2018

Banque Populaire Occitane, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux 
établissements de crédit - Intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 022 714. Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro siren RCS TOULOUSE 560 801 300, ayant son siège social 33-43 avenue 
Georges Pompidou à Balma (31130). Crédits photos : IStock. Création :  - 9, place Alphonse Jourdain, Toulouse (31000) - RCS Toulouse B 327 469 706. Juillet 2018.
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La troisième édition du meeting aérien Des Etoiles et Des Ailes célébrera des 
événements majeurs de l’histoire de l’aéronautique.
Cette édition est dédiée à la commémoration du centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale et du 1er vol de l’aéropostale.

thèmes du meeting

Il y a 100 ans,
la Première Guerre mondiale 
s’achevait

Alors que, loin de la Garonne, s’abattait un orage de fer 
dans les tranchées et que les villages de notre région 
livraient des milliers de jeunes conscrits, l’aviation militaire 
prenait son envol sur les pistes de Montaudran à Toulouse. 

Dès 1916, Latécoère dont la famille possédait une 
manufacture de matériel roulant (tramway, wagons…) se 
lance dans la fabrication d’avions militaires afin de répondre 
aux commandes de l’état. Une fabrique d’avions Salmson 
de 250 CV est lancée en 1917 pour lesquelles le ministre 
de l’Armement Loucheur passera une commande de 1 000 
appareils. Pierre-Georges Latécoère avait acheté une maison 
à Montaudran et plusieurs terrains aux alentours. C’est en 
septembre 1917 qu’il fait sortir de terre hangars et ateliers 
après d’importants travaux de déboisement avec l’appui 
d’une centaine de prisonniers allemands. Dès février 1918, 
l’usine entre en service. Le premier avion sort début mai. 
Pour faire face à ces cadences de production, une deuxième 
usine est adjointe à la première. Les cadences deviennent 
industrielles avec six avions par jour grâce à 800 salariés. La 
production de série d’avions vient de naître à Toulouse.

Avant l’Armistice, 800 appareils seront produits mais la fin de 
la guerre marquera un tournant.

Juste après l’armistice les premiers avions des lignes 
de Pierre George Latécoère pilotés par les plus grands 
pionniers de l’aéropostale  tels que Mermoz et Saint 
Exupéry,  s’envolaient depuis la piste de Montaudran pour 
transporter des lettres en Amérique du Sud et en Afrique. 
Un site culturel doit d’ailleurs voir le jour cette année « La 
piste des géants » pour rendre hommage à ses grands noms 
de l’aéronautique.

Exposition
Trois véhicules d’exception rarement exposés au grand public :

> La voiture de Gallieni
 Sizaire & Naudin de 1906

> La voiture de Joffre
 Delaunay Belleville de 1913

> La voiture du Général Gouraud  
 Peugeot Carrosserie Rothschild,
 de 1913



OUVERTURE
FIN 2018

VISITEZ LE LIEU D’OÙ EST
PARTIE LA GRANDE AVENTURE 
DE “L’AÉROPOSTALE”

Piste des Géants 
6, rue Jacqueline Auriol - 31400 TOULOUSE
lenvol-des-pionniers.com

SITE DE LÉGENDE • TOULOUSE MONTAUDRAN

TA
O
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Reconvertie en artère urbaine dans 
le nouveau quartier de l’innovation, 
Toulouse Aérospace, l’ancienne 
piste de l’Aéropostale et d’Air 
France de Montaudran, forte de 
son empreinte patrimoniale sur ses 
1,8 km, prend un nouvel envol.
L’histoire, au cœur de l’innovation.
1917, Pierre Georges Latécoère implante à Montaudran le 
premier site de construction aéronautique industriel toulousain. 
Entre 1918 et 1933, les lignes Latécoère et de l’Aéropostale se 
développent entre Toulouse et Santiago du Chili, sur près de de 
15 000 km de lignes. De 1933 jusqu’en 2003, Air France y installe 
son centre de révision. Aujourd’hui, la Métropole de Toulouse 
et l’urbaniste David Mangin réinventent un projet urbain 
d’envergure avec pour ambition : l’innovation.

Un projet urbain et artistique sur 13 hectares.
La Piste des Géants conjugue aujourd’hui la mémoire d’un 
site historique et le projet artistique de la Cie La Machine. Ce 
projet de reconversion culturelle du quartier, porté par Toulouse 
Métropole, impulse déjà de nouveaux usages de l’ancienne 
piste et de ses abords. 
Le lieu associera, dès l’automne 2018, l’aventure des pionniers 
de l’aviation commerciale avec L’Envol des Pionniers au projet 
artistique porté par François Delaroziere fondé sur la mise en 
scène et la mise en mouvement des machines de spectacles de 
la Compagnie La Machine. Le Minotaure, machine spécialement 
conçue pour Toulouse, se fera ambassadeur de la Métropole 
et transportera sur son dos une cinquantaine de voyageurs 
sur la Piste et ses abords. Les Jardins de la Ligne - parcours 
transportant les promeneurs dans les paysages traversés par les 

pionniers de l’Aéropostale – sera le trait d’union des espaces de 
vie et de rencontres de ce quartier en plein essor. 
Tous ces acteurs seront amenés à faire vivre Montaudran à 
travers une programmation culturelle régulière sur la Piste des 
Géants. Une attractivité supplémentaire pour ce nouveau pôle à 
caractère touristique qui sera desservi dès 2024 par la nouvelle 
ligne de métro.

Zoom sur L’Envol des Pionniers
Alors qu’aucun avion n’était encore capable de le réaliser, ils ont 
voulu traverser un désert, un océan, et la deuxième plus haute 
chaîne de montagne du monde, pour livrer plus vite le courrier…
Pour cela, il fallait ouvrir « La Ligne » en relevant des défis 
humains et techniques considérables, et entreprendre l’une 
des plus grandes aventures de l’histoire de l’aéronautique et 
de Toulouse : l’Aéropostale. L’Envol des Pionniers entraînera le 
visiteur à la découverte de ce lieu de légende, de ces hommes 
et leurs aventures. L’Envol des Pionniers ouvrira ses portes à 
Toulouse-Montaudran, fin 2018, à l’occasion des 100 ans du 
premier vol de « La Ligne ».
 
*L’Aéropostale » est un raccourci d’usage qui désigne toute l’histoire de cette 
aventure, depuis la société des lignes Latécoère (1918) jusqu’à la création d’Air 
France (1933) et son occupation du site de Montaudran jusqu’en 2003.

 

 La Piste des Géants en quelques dates
 
 Du jeudi 1er au dimanche 4 novembre 2018   
 Spectacle Le Gardien du temple de la Compagnie
 La Machine
 
 Du vendredi 9 au dimanche 11 novembre 2018
 Inauguration et ouverture de la Halle de la Machine
 
 Les samedi 22 et  dimanche 23 décembre 2018
 Week-end portes ouvertes d’inauguration de
 L’Envol des Pionniers

La Piste des Géants 
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Avec plus de cinquante ans d’expérience, Liebherr-Aerospace est 
un fournisseur majeur de systèmes pour l’industrie aéronautique. 
Ses produits pour les applications civiles et militaires couvrent les 
actionneurs et les systèmes de commande de vol, les trains d’atterrissage 
et les systèmes d’air, ainsi que les engrenages pour boîte de transmission.
Ses systèmes équipent des avions commerciaux, de transport régional et 
d’affaires, des avions de combat, de transport et d’entraînement militaires, 
ainsi que des hélicoptères civils et militaires.

La division Aéronautique et Ferroviaire du Groupe Liebherr emploie plus 
de 5.000 salariés. Ses quatre sites de production de systèmes et 
équipements aéronautiques sont situés à Lindenberg (Allemagne), 
Toulouse (France), Guaratinguetá (Brésil) et Nijni Novgorod (Russie). 
Liebherr-Aerospace réalise également ses prestations de service clients 
à partir de ses implantations situées à Saline (Michigan, USA), Seattle 
(Washington, USA), Montréal (Canada), Sao José dos Campos (Brésil), 
Hambourg (Allemagne), Moscou (Russie), Singapour, Shanghai 
(République populaire de Chine) et Dubaï (Émirats Arabes Unis).

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS
408 avenue des Etats-Unis
31016 Toulouse Cedex 2, France
Tel.: +33 5 61 35 28 28
E-Mail: info.aer@liebherr.com
www.liebherr.com

Vivre le progrès.
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Prendre soin 
de la santé et 
du bien-être 

de ses salariés.

Près de 2�000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

Découvrez nos solutions sur 
harmonie-mutuelle.fr/entreprises

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est de construire avec les entreprises 
des solutions sur mesure pour leurs dirigeants 
et leurs salariés.
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Patrick Poivre d’Arvor
Trente ans de journaux télévisés de 20 heures mais aussi près de soixante dix livres, 
depuis son tout premier roman, Les Enfants de l’aube, écrit à l’âge de 17 ans. Nombre 
d’entre eux ont été récompensés par des jurys prestigieux : l’Irrésolu a reçu le Prix 
Interallié (2000), Un enfant a été distingué par les lecteurs du Livre de Poche (2001) ou 
encore La mort de Don Juan, roman qui a obtenu le Prix Maurice Genevoix (2004). 
Outre ces brillantes carrières, littéraire et journalistique, Patrick Poivre d’Arvor a animé 
pendant 20 ans des émissions littéraires (Ex Libris puis Vol de nuit) et propose depuis 7 
ans sur France 5 la série Une maison, un artiste.
Passionné de théâtre, il a mis en scène de nombreux opéras dont Carmen, avec 
Manon Savary ou Don Giovanni pour Opéra en Plein Air dans des sites et des châteaux 
prestigieux. Avec son ami le pianiste Jean-Philippe Collard, il propose depuis 7 ans, un 
récital-lecture, Chopin, l’âme déchirée, autour des poèmes tirés de son Anthologie des 
plus beaux poèmes d’amour.
Il anime une émission culturelle et d’informations sur Radio Classique depuis 2014, « le 
19h-20 de Patrick Poivre d’Arvor », et depuis mars 2017 « Vive les livres » sur C News.
Il est l’ambassadeur de l’UNICEF pour les pays francophones depuis 2004.
Il est Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre du Mérite et 
Commandeur des Arts et des Lettres.

Le parrain militaire

Colonel Cédric GAUDILLIERE
Commandant la Base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, commandant de la base 
de Défense de Mont-de-Marsan, et délégué militaire départemental des Landes, 
le Colonel Cédric Gaudillière, officier de l’Armée de l’Air, effectue une carrière 
remarquable et exemplaire.
Dans ce sens, il a reçu de très nombreuses décorations comme la Croix du Combattant 
et l’Ordre national de la Légion d’Honneur.
Le Colonel Gaudillière a intégré l’Armée de l’air comme officier navigateur sur les 
systèmes d’armes. Puis, sa carrière s’est ponctuée de différents commandements.
Il a d’abord commandé l’Escadrille de chasse, la SPA94, de l’Escadron de chasse 
03.004 « Limousin ». Il a ensuite été chef de l’Escadron de chasse 01.091 « Gascogne » 
de Saint-Dizier avant de travailler sur la Base aérienne 117 de Paris en étant chef de la 
cellule « Nucléaire » au cabinet du ministre des armées.
Il a travaillé sur le Mirage 2000 et sur Rafale.
Pour cette troisième édition du meeting aérien sous le label du centenaire de 
l‘armistice de la Grande Guerre, c’est tout naturellement que nous nous sommes 
tournés vers le Colonel Gaudillière pour être le parrain militaire de cet événement. 
D’autant que, depuis la fermeture de la Base aérienne 101 de Francazal, la Base 
aérienne 118 de Mont-de-Marsan rayonne jusqu’à Toulouse, où du personnel de 
l’Armée de l’Air travaille sous ses ordres (notamment les aviateurs du CIIRAA).

les parrains

Pourquoi avoir accepté d’être le parrain de cette 3e édition ?
« Parce que je suis un amoureux de Saint-Exupéry et de cette formidable aventure 
que fut l’aéropostale ! »
Dernier livre paru : « Le Cartable aux souvenirs de St Exupéry » chez Michel Lafon

Pourquoi avoir accepté d’être le parrain de cette 3e édition ?
« Il est important que les armées et l’armée de l’air en particulier soient 
représentées lors de ce meeting aérien de tout premier plan. En appui à nos 
ambassadeurs de la patrouille de France, j’aurai plaisir à expliquer le rôle de nos 
forces armées tout au long du week-end et à échanger avec le public sur notre 
passion commune : l’aviation.
Je suis resté très attaché à la ville rose car notre armée de l’air y puise une partie 
de ses racines : l’ancienne base aérienne de Toulouse-Francazal, sur laquelle j’ai 
eu l’opportunité d’opérer dans les années 90 (stagiaire navigateur officier système 
d’armes), a été la première base de l’armée de l’air en 1934. Et le bassin Toulousain 
demeure une terre aéronautique tournée vers « la troisième dimension ».



2, AVENUE DIDIER DAURAT - 31700 BLAGNAC - T. +33 (0)5 34 56 11 11 - F. +33 (0)5 61 30 02 43
ACCORDHOTELS.COM - PULLMANHOTELS.COM

Au plus près de l’aéroport Toulouse-Blagnac, le Pullman Toulouse Airport 
surprend par son calme. Vous y trouverez l’équilibre entre efficacité & bien 
être personnel. L’hôtel 4* dispose de 102 chambres, d’un restaurant-bar 
lounge chaleureux avec terrasse, d’une piscine intérieure chauffée, d’un 
fitness avec sauna, de 5 salles de réunions équipées pouvant accueillir 
jusqu’à 180 personnes. Le wifi est gratuit. Parking & navette gratuits. Grâce 
au tramway vous êtes à 20 mn de la Place du Capitol.

à (re)voir sur 
france.tv
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exposants et animations

Animations aéronautiques et spatiales

> 1er RTP 
> Aeroscopia 
 Présentation du musée aéronautique
> AIRBONE CENTER / 1er RCP 
 Présentation de pliage de parachutes
> Aviation sans frontières 
 Soutien enfants et réfugiés, missions Aéro,
 fret humanitaires, simulateurs sur ordinateur
 + atelier de conception d’avions
> FabLab Artilect
 Initiation tous publics aux drones de loisirs de moins
 de 35 g + vente
> Adventure Toulouse Paramoteur
 Présentation de son activité de baptème de l’air et   
 autres animations aéronautiques et spatiales
> RAFALES
 Présentation de l’avion + échanges avec mécaniciens et  
 pilotes
> Banque Populaire
 Lancer d’avions et concours d’avions en papier 
> Cité de l’espace
 Stand labo expériences
> A400M
 Présentation de l’avion + échanges avec mécaniciens et  
 pilotes

Simulateurs

> Fly simulation
 8 simulateurs Alpha jet
> Slater 
 Simulateur Rafale + Eurofighter
> EALAT Simulateur d’hélicoptère
 + projection et présentation du régiment

Associations

> Adot 
 Association qui milite pour informer la population sur le   
 don d’organes et de moelle osseuse
 (Dédicaces de l’astronaute Philippe Perrin)
> Aérothèque 
 Exposition et présentation de la conservation du   
 patrimoine aéronautique
> Ailes Anciennes 
 Présentation de pièces d’avion et de travaux
> Ailes Brisées 
 Association d’entraide aux aviateurs blessés, veuves, ...
> ANORGEND
> ANSORRA / ANORRA
> ARROSSA
 Informations des réservistes du pôles citoyen + moto et   
 blindé accessible au public 
> Aviation sans frontières
 Association humanitaire

> Bourdon
 Présentation de drone fabriqué avec des pièces de   
 récupération
> Club Air des Lacs
 Présentation du club et visite de l’avion statique Club
> APARAT
 Présentation du club et visite de l’ avion statique
> Club de Planeur AVAT
 Présentation du club et visite de l’avion statique
> Constance la petite guerrière astronaute 
 Présentation de l’association qui soutien le combat de   
 certaines maladies
> Réseau du sport de l’air
 Présentation d’ulm et avion léger fabriqués par les   
 adhérents pilotes
> SIRPA Air
 Présentation du SIRPA
> Fédération RSA
 Fédération Française des constructeurs et des    
 collectionneurs d’aéronefs chargée de l’organisation et
 de la promotion de la construction amateur d’avion et
 œuvrant pour la préservation du patrimoine    
 aéronautique des aéronefs à caractère historique.
> GORSSA ARMEE
> Spotair
 Photos passionnés d’aéronautique
> Unor
 Union Nationale des Officiers de Réserve

Ventes de matériel, de livres, de maquettes

> Aéro-Passion 
 Vente d’accessoires en lien avec l’aéronautique
> EALAT
 Stand maquette Gazelle et cabine Tigre 
> Boutique PAF
 Boutique officielle de la Patrouille de France
> Collages du Sud  
 Vente de tableau, toiles, cartes…
> Des Etoiles et des Ailes
 Boutique officielle de l’association
 + atelier de coloriage
> Euro Surplus
 Vente de jumelles
> LPL Sport et Nature 
 Vente de jumelles et autres accessoires de nature.
> Timing Aéro  
 Objets et accessoires pour les pilotes, lunette, casquette
> Flying Dutcham
 Vente d’accessoires en lien avec l’aéronautique
> QBV INNOVATION
 Vente de matériel de sécurité tout style (casque anti-  
 bruit, lestages)
> Sport et nature
 Vente d’accesoires en lien avec l’aéronautique
> Spot Air Vente de photos aériennes d’avion
> Ma Locomotion vente de T shirt sur le thème de la   
 locomotion



ZI de Fréjorgues Ouest - 337, rue Charles Nungesser - 34130 MAUGUIO 
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l’essentiel, nous ferons 
le reste »
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Entreprises

> Amicale du personnel de Cugnaux
> CIIRAA Centre d’instruction et d’information des   
 Réserves de l’armée de l’air de Toulouse
> CIRAS / BIA
 Remises des diplômes BIA 2018
 + présentation BIA/CIRAS
> CIRFA Air
 Presentation
> CIRFA marine
> CIRFA Terre
 Exposition de véhicule jumpy et présentation du CIRFA   
 Terre
> Cité de l’espace
 Présentation de la Piste des géants et de l’Envol des   
 pionniers
> Gendarmerie
 Centre d’information et de recrutement de la    
 gendarmerie
> Mercedes
 Voiture en exposition + présentation de la smart mobile
> Tisseo
 Exposition d’un bus ancien
 + animation dans une cabine virtuelle

Exposition

> Trois véhicules d’exception rarement
 exposés au grand public
 La voiture de Gallieni - Sizaire & Naudin de 1906
 La voiture de Joffre - Delaunay Belleville de 1913
 La voiture du Général Gouraud - Peugeot Carrosserie   
 Rothschild, de 1913
> Centenaire
 Exposition de voiture et d’objets rares de la guerre de   
 14-18
 + scénettes de reconstitution

Salon du livre

Rencontrez vos auteurs et bédéistes préférés lors de la 3e 
édition du meeting aérien les 29 et 30 septembre prochains, 
l’occasion pour vous de faire dédicacer vos livres favoris !

> La plume envolée 
 Vente de livres dédicacés par une vingtaine d’auteurs   
 différents

> Liste des auteurs présents :
 Georges PAGES
 Jean-Marc OLIVIER
 Martine GAY
 Martine LAPORTE
 Guillemette DE BURE
 Gilles ROUX

> Liste des bédéistes  présents : 
 Julien CAMP
 Lucio PERINOTTO
 Jean BARBAUD
 Afroula HADJIYANNAKIS
 Daphnée DESROSIERS
 Olivier DAUGER
 Damien ANDRIEU
 Christophe GIGELIN
 Damien SCHMITZ
 Frédéric ALLALI
 Franc COSTE

> Dans le cadre du centenaire
 Michel MERCKEL
 Francis MEIGNAN
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tombola exceptionnelle
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Un vol A/R easyJet valable pour deux personnes au départ de Toulouse 
jusqu’au 1er septembre 2019, hors vacances scolaires, Noël, jour de l’an et 
jours fériés sous réserve de disponibilité. Le prix indicatif des billets d’avion 
est de 150 € aller-retour maximum. Le lot ne comprend pas de bagages en 
soute, mais un bagage cabine par personne.
Votre lot est conservé pendant 1 mois. 

Merci des Etoiles et des Ailes !...

Le coupon est à déposer au point information. 
Le tirage au sort sera effectué en direct à
18 h 30 le dimanche 30 septembre.

2 billets d’avion aller/retour à gagner avec 
easyJet pour la destination de votre choix au 
départ de Toulouse. Participez à la tombola du meeting aérien 

pour 1 € le billet. Achat en caisses ou à 
la boutique officielle du meeting aérien.
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 SARL CLOTURES VERTES 
75 BIS CHEMIN DE PINS 

31600 SAUBENS 
Chargés d'affaires  

06 78 31 22 25 / 06 16 18 74 67 
sarlcloturesvertes@orange.fr 

                    
Nous intervenons sur toute la région pour vos besoins de clôtures, portails, 

portillons : Professionnels, particuliers, marchés publics ... 
Bénéficiant d'une expérience de près de 20 ans, nous vous proposons des 

prestations de qualité, ainsi que des conseils et une étude personnalisée de votre 
projet. 

 

Consultez nos prestations sur :  
www.cloturesvertes.com 

 



Association

Des Etoiles et des Ailes
Créée en 2010 avec comme perspective l’ouverture du musée Aeroscopia 
à Blagnac, l’Association des Étoiles et des Ailes est née de la volonté de 
diffuser une culture artistique et scientifique en lien avec l’aéronautique et 
le spatial.
L’association est présidée par Catherine Gay et regroupe plus de 70 
membres actifs pour l’organisation de deux grand événements : le 
Festival aérospatial et le Meeting aérien.

Le Festival Aérospatial Des Etoiles et des Ailes réunit pendant quatre 
jours en novembre depuis 2010, petits et grands, amateurs, néophytes et 
passionnés autour d’animations, de projections de films, de conférences 
et d’un salon du livre et de la bande-dessinée.

En 2017 le festival a réuni 20 000 personnes et la prochaine édition se 
déroulera en novembre 2019 à la Cité de l’espace.

 

EVENT
TRAVEL
DIGITAL
COMMUNICATION

 

 
 

BÂTISSEUR
DE L’ÉPHÉMÈRE

DEPUIS 1991
www.mediane-organisation.com
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nouveauté enfants
Redécouvrez les affiches 
de tous les événements 
organisés par l’association 
Des Etoiles et Des Ailes à 
travers des coloriages réunis 
dans ce cahier.
Soutenez l’association en 
achetant un exemplaire
à 1 € seulement !

À tes crayons !

2018

COLORIAGE

1€



www.edeis.com

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments complexes, 

leader dans le domaine de la gestion d’aéroports en France. Le groupe emploie 1000 collaborateurs répartis entre la 

division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et la division aéroportuaire (18 aéroports en France et en 

Espagne). Grâce à sa vision innovante et durable, Edeis accompagne ses clients pour la réalisation et l’exploitation de 

leurs opérations de développement, d’aménagement et de valorisation des espaces et des territoires.

Vers un monde plus «SMART»

Bureaux/Centre d’affaires

Centres commerciaux

Santé

…

Bâtiment
& Industrie

Planification aéroportuaire, 

prévision de trafic

Sûreté, sécurité, manutention, 

maintenance

Exploitation et développement 

d’aéroports

…

Management
d’Infrastructures

Transports urbains et interurbains

Aménagement de voirie

Systèmes de transports intelligents

…

Ville, Mobilité
& DigitalVMDMIBI VMDMIBI VMDMIBI

Notre activité
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Première base aérienne militaire de l’hexagone ouverte en 
1934 à l’occasion de la création de l’Armée de l’Air, la BA 
101 marquait le début d’une époque glorieuse pour des 
milliers d’aviateurs français. La base fut reconvertit par le 
Groupe EDEIS le 03 Janvier 2011 en aéroport civil pour le 
compte de la Direction Générale de l’Aviation Civile dans 
la cadre d’un contrat de délégation de service public.

De par sa position géographique, située au Sud-Ouest 
de la ville de Toulouse, l’Aéroport Toulouse Francazal 
bénéficie d’une situation privilégiée, grâce à un accès 
facilité par un réseau routier performant. 

L’aéroport dispose d’infrastructures particulièrement 
intéressantes pour les activités aéro-industrielles, la 
maintenance aéronautique, l’Aviation d’Affaires mais 
aussi pour l’organisation de manifestations aériennes 

ou évènementielles. Il dispose d’une vaste aire de 
stationnement pour avions, de nombreux hangars, des 
bâtiments de bureaux ou de salles de formation, ainsi que 
des terrains constructibles. 

Forte de ses expériences passées dans l’accueil et 
la réponse à des demandes spécifiques, l’équipe 
aéroportuaire SETFA, dynamique et motivée, totalement 
dédiée au service des clients, est à votre écoute pour vous 
faciliter la mise en œuvre de tous projets.

Aéroport de Toulouse Francazal

L’aéroport de Toulouse 
Francazal est un lieu historique 
et mythique de l’Aviation 
Française.
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Pour Satys, la satisfaction 
client est essentielle. De la 

peinture d’avion au traitement 
de surface, en passant par 

l’aménagement de cabines, Satys 
propose des solutions sur mesure 

pour ses clients grâce à l’engagement 
et à l’expertise de ses 3 000 employés 

et de ses quatre business units :

Sealing & Painting
Interiors
Electric
Surface Treatment
www.satys.com

MA-190x277cm.indd   1 27/07/2018   10:36:49
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> Les Services de la Préfecture de Toulouse

> La Région Occitanie
> Le Conseil Départemental de Haute-Garonne
> Toulouse Métropole
> La Mairie de Toulouse
> La Mairie de Portet-sur-Garonne
> La Mairie de Cugnaux

> Les brigades de gendarmerie de Portet-sur-Garonne et Cugnaux
> La Gendarmerie Nationale - Compagnie du Mirail et de Muret
> La CGTA Blagnac
> La brigade de gendarmerie du Transport aérien de Toulouse-Blagnac
> La section aérienne de gendarmerie de l’aéroport de Francazal
> La DDSP (Police Nationale)
> Les polices municipales de Toulouse, Cugnaux et Portet-sur-Garonne
> La Police Aux Frontières Brigade Aéronautique

> La DGAC
> La DSAC/Sud
> Le SNA/Sud
> Le SNIA de l’aéroport Toulouse Blagnac
> La maintenance sud Toulouse Blagnac
> L’Aéroport Toulouse Blagnac

> SETFA Francazal
> Les agents AFIS de l’aéroport de Toulouse Francazal
> Le SSLIA de l’aéroport de Toulouse Francazal
> La BPA31 Francazal

> METEO France / Safire

> Les Autoroutes du sud de la France

> Les hôtels de la métropole toulousaine

> La BRIA Blagnac
> Le 1er RTP
> Le Commissaire Militaire le Lieutenant-colonel Marc Gosselin

Un grand merci aux partenaires, aux propriétaires d’avions
et aux équipages et mécaniciens

Un grand merci également aux bénévoles qui ont aidé à l’organisation et
au bon déroulement du meeting aérien.

Sources photos : photos avions © SpotAir ou propriétaires
Design graphique [ Studio de poche ] // Affiche de Bernard Cadène
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merci à tous nos partenaires

Avec le 
mécénat de

toulouse

PICTURES |  RÉGIE |  WEB & DESIGN



Photo Soufiane Zaidi

Concerts de musique classique :
STRAUSS   Dimanche 7 Octobre 2018
BACH  Dimanche 16 Décembre 2018
BRAHMS  Dimanche 17 Février 2019
MOZART & SHUBERT  Dimanche 7 Avril 2019

Dîner & Spectacle
Mon Piano Danse   Vendredi 7 Décembre 2018

Première édition des Brunchs Palladia : 
Dimanche 14 Octobre 2018

Gourmandises & animations pour toute la famille !
Info & résa : 05 62 120 130 /www.hotelpalladia.com

Cocktail Dînatoire & Spectacle :
Théâtre : Le Grenier fait son Show  Vendredi 16 Novembre 2018
Hommage à Claude Nougaro   Vendredi 25 Janvier 2019
Jean Francois Zygel, improvise sur Bach  Vendredi 21 juin 2019

Infos : www.hotelpalladia.com
b.bouyssel@hotelpalladia.com 
06 76 13 19 92

Suivez-nous



Un million de raison$
de voler avec ATR,

qui font de nous 
le Leader Régional.

Choisir ATR, c’est économiser 1 million de dollars par an et par appareil, 
par rapport à nos concurrents. Cet atout majeur explique le franc succès 
de notre programme, leader en termes de commandes, de livraisons, 
de carnet de commandes, de nombre d’opérateurs, de réputation auprès 
des investisseurs et de valeur résiduelle. 

#ATRLeads

atr-aircraft.com
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