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Un peu d’histoire : 

En 1910 : l’hydravion et la Méditerranée ont une histoire commune lorsque 

le Français Henri Fabre fait voler son hydro-aéroplane dans le port de La 

Mède à Chateauneuf-de-Martigues. Puis c’est à Monaco que l’hydravion 

fait ses armes avec la 1ère Coupe Schneider organisée le 20 Avril 1913 : la 

principauté organise le premier concours d’aéroplanes marins. Huit 

appareils s’affrontent dont celui d’Henri Farman et d’un certain Roland-

Garros.  

En 1921 : Pierre-Georges Latécoère réalise, sur la Méditerranée, les essais de son Laté 21. A la fin des années 

1920, alors qu’il ambitionne de traverser l’Atlantique sud pour rejoindre Buenos-Aires, il développe un hydravion 

sur les bases d’un Latécoère 28. Il effectue de nombreux essais à Saint-Laurent de-la-Salanque et des records 

de distance sur la Méditerranée pour convaincre le Ministère de l’air, hostile à l’utilisation de monomoteurs sur 

l’Atlantique, que l’appareil est capable de réaliser cet exploit. 

Le 12 mai 1930 : à bord d’un hydravion « Latécoère 28 » baptisé « Le Comte 

de la Vaulx », Jean Mermoz réalise pour la première fois en une vingtaine 

d’heures, la liaison Toulouse – Saint-Louis – Natal au Brésil, transportant 130 

kilos de courrier pour le compte des Lignes Aériennes Latécoère, autrement 

appelée « l’Aéropostale » ! 

 

Après la seconde guerre mondiale : l’hydravion connaît son apogée, notamment dans le transport de passagers 

transatlantiques, avant de laisser sa place aux premiers avions long-courriers terrestres. Des pilotes tels que 

Guillaumet, Mermoz ou encore Saint-Exupéry ont participé directement à cette aventure de l’hydraviation. 

Aujourd’hui : les hydravions ont quasiment disparu du paysage français. Mais les bombardiers d’eau, les derniers 

ambassadeurs, ont continué à choisir la Méditerranée pour évoluer. Alors que le Canada et les Maldives 

l’exploitent, qu’il se développe en Amérique du Nord, en Russie et en Chine, l’hydravion, inventé par un Français, 

a quasiment disparu de l’hexagone. 

 

  

http://www.latecoere.com/web/preview.php?lang=fr&art=50


Le 1er Raid Hydravion :  

Le projet de ce 1er Raid Hydravion est double : créer un 

évènement mobilisateur, permettant de susciter l’intérêt 

des acteurs économiques,des médias et des collectivités 

territoriales. Puis faire redécouvrir cet appareil, à 

l’empreinte écologique faible, qui peut se poser sur 70 % 

de la planète. a démarche s’inscrit dans la dynamique du 

centenaire de l’hydravion qui a posé les jalons de sa 

réimplantation, et travaille depuis 2010 sur un projet de 

simplification de la réglementation. 

Les hydravions relieront Biscarrosse à Monaco en passant par Toulouse, Saint-Laurent-de-la-Salanque, 

Martigues, Marseille et Saint-Tropez. Sept étapes qui s’enracinent dans l’histoire commune de l’hydravion et la 

Méditerranée. Ce Raid constitue également une première française car il n’a jamais été effectué auparavant ! 

 

 

  



Jour 1 : Lac de Biscarrosse, 5 Septembre 2015 

En matinée, le nouveau hangar « Pierre-Georges Latécoère » 

d’Aquitaine Hydravions, partenaire du Raid, est inauguré en présence 

de Marie-Vincente Latécoère, la fille du fondateur de l’Aéropostale ! 

C’est depuis ce hangar que s’’élanceront demain 3 hydravions 

« Piper PA-18 » et 2 hydros ULM « Seamax » en version amphibie. 

Une équipe au sol composée de membres de l’organisation du Raid 

Latécoère, de mécaniciens et de bénévoles suivront également les 

hydravions tout le long de leur pérégrination pour assurer la logistique, 

la maintenance et l’entretien des avions à chaque étape du Raid. 

L’après-midi, plusieurs baptêmes et vols VIP sont organisés sur le Lac de Biscarrosse sous les regards de 

nombreux curieux venus voir et admirer ce ballet aérien inédit, sous un soleil et un ciel radieux. 

 

Jour 2 (Biscarrosse -> Toulouse-Francazal) : La Garonne à Carbonne, 6 Septembre 2015 

Départ de Biscarrosse vers 10h30 des 5 « aéronefs marins », et 

amerrissage 2 heures plus tard sur le magnifique plan d’eau de 

Carbonne, formé par un barrage EDF situé sur la Garonne. Les 

conditions de l’eau sont parfaites et l’accueil du Raid par le centre 

nautique de Carbonne est splendide !  

 

 

 

L’après-midi est consacrée à plusieurs vols et amerrissages de 

démonstrations devant les enfants qui ont la chance, en bateau, de 

pouvoir découvrir de plus près les hydravions ancrés sur la Garonne. 

Nous découvrons ainsi le vrai pouvoir d’attractivité et le « capital 

affectif » que possède l’hydravion en plein coeur d’un milieu naturel ! 

Vers 17h00, les 5 hydravions décollent de Carbonne pour se diriger 

vers l’ancienne base aérienne de Toulouse-Francazal, où un 

énorme hangar les attend pour y passer la nuit en toute tranquillité. 

 

  



Jour 3 (Toulouse-Francazal -> Villefranche-de-Panat) : Le Lac de Saint-Ferréol, 7 Septembre 2015 

Le matin, un des hydros ULM du Raid rencontre un problème de démarrage : il est vite réglé après avoir changé 

la batterie et le régulateur. Départ de la flotte des hydravions de Toulouse à destination du Lac de Saint-Ferréol, 

qui est un lac de barrage français de la montagne Noire. Créé entre 1667 et 1672, ce barrage constitue le principal 

réservoir pour l'alimentation en eau du canal du Midi, et il est inscrit au titre des monuments historiques.  

Dans les années 1930, le ministère de l'Air avait clairement 

envisagé que le lac de Saint-Ferréol était l'endroit idéal pour les 

escales de ce nouveau mode de transport qu'était l'hydravion. Se 

posaient ainsi sur ce plan d'eau quelques jeunes et fougueux 

pilotes qui assuraient la ligne Bordeaux — Marseille. Ainsi Le lac 

de Saint-Ferréol offrira le spectacle rare d'une «base aéronavale 

«avec l'amerrissage d'un bimoteur Lioré et Olivier 13 le 27 

décembre 1925 (notre photo), piloté par Guilbau et Duberville. 

Puis par une autre visite d'un FBA 17, le 30 juin 1929. Les 

équipages décollèrent sans problème. 

Après une période d’interruption plus de 85 ans, le passé ressurgit ! 

Après quelques vols et amerrissages de démonstration dans ce cadre 

majestueux et très technique (rappelant les lacs canadiens), le tout 

sous les applaudissements des spectateurs à chacun de leur passage, 

les hydravions quittent le Lac de Saint-Ferréol pour le terrain de Revel 

situé à proximité, afin d’y faire le plein d’essence. 

 

 

En fin de journée, les hydravions quittent Revel pour se diriger vers un autre 

lac, précisément à Villefranche-de-Panat dans l’Aveyron. Ce site constitue 

un magnifique plan d’eau, idéal pour les vols en hydravion car il s’agit en fait 

d’une « hydro surface » pour ULM : l’autorisation d’y faire amerrir des 

hydravions est donc une première ! Une belle surprise nous attend également 

lorsqu’un hydro ULM, venant de Condat-sur-Vézère, nous rejoint en fin 

d’après-midi, spécialement pour nous saluer ! 

En soirée, un diner est organisé au centre nautique en présence du Maire et du Responsable du barrage EDF. 

Une première, mais certainement pas une dernière car le dossier de demande d’une ouverture permanente de 

cette hydro surface aux hydravions est maintenant en cours d’étude ! 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_barrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Noire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Midi


Jour 4 (Villefranche-de-Panat -> Perpignan-Rivesaltes) : Etang de Barcarès à Saint-Laurent-de-La-

Salanque, 8 Septembre 2015 

Le matin, nous quittons à regret nos hôtes et cette magnifique région de l’Aveyron, pour piquer plein Sud en 

direction de la Méditerranée, plus précisément à Saint-Laurent-de-la-Salanque, situé sur l’Etang de Barcarès. 

Cette ancienne zone marécageuse constitue un lieu de villégiature prisé des touristes, situé au bord de la 

Méditerranée à l’ombre du Mont-Canigou !  

Ce site constitue ce qu’on appelait « l’Escale » au temps où Pierre-Georges Latécoère y construisit en 

1924 sa base d’essais de ses hydravions : sur 45 hectares, il y avait une jetée de 7m par 130 de long qui 

s'avançait sur l'étang, équipée d'une grue (en bout) de 7m de haut pouvant soulever 15 tonnes. Au total, 

huit hydravions furent essayés, entre autre par Mermoz et St Exupéry. L’aventure se termina en 1937  et 

"L'escale" servira par la suite de camp de manoeuvre pour des escadrilles aériennes, qui furent 

abandonnées le 3 septembre 1939 ! 

Sur ce site, pas de « slipway » (rampe) ni de plage de sable fin ! Les hydravions doivent se contenter d’une plage 

envasée et avec de nombreux rochers sur le site du Cap Coudenlère ! ce n’est pas l’endroit idéal pour faire évoluer 

les hydravions lors de nos démonstrations devant un jeune public, et les trains avant souffrent à la rentrée dans 

l’eau « plein gaz » pour ne pas s’enliser (ce qui arrivera d’ailleurs une fois !). L’eau salée de l’étang n’aide pas non 

plus les flotteurs, très sensibles à cet élément ! 

En fin de journée, les hydravions décollent pour la base Catalane Latécoère située sur l’aéroport de Perpignan-

Rivesaltes. Là, les équipes au sol passent plus de 3 heures d’entretien après une journée chargée : pompage e 

l’eau dans les flotteurs, nettoyage à l’eau claire des caissons étanches, produit anticorrosion, … Puis retour en 

voiture à Saint-Laurent-de-La Salanque pour une réception officielle avec le maire de la ville et quelques officiels. 

Nous sommes épuisés, mais nous arrivons à apprécier un magnifique coucher de soleil sur les Pyrénées depuis 

un ponton donnant sur l’étang ! 

 

  



Jour 5 (Perpignan-Rivesaltes -> Martigues) : Etang de Berre, 9 Septembre 2015 

Le matin, les vols de démonstration qui avaient prévus par la mairie sont annulés. En effet, le site choisi par la 

municipalité n’est pas du tout praticable !  

La décision est donc prise de quitter Perpignan-Rivesaltes dès le début de matinée pour rejoindre Martigues sur 

l’Etang de Berre, notre prochaine destination ! Autant le site de l’Etang de Barcarès nous a laissé un souvenir 

mitigé, autant l’arrivée à Martigues nous a enthousiasmé : le centre nautique de Martigues nous accueille très 

chaleureusement avec une magnifique plage de sable fin, des équipements permettent aux hydravions de 

« beacher » très facilement, et la vue est magnifique. La seule fausse note est qu’il interdit de s’y baigner, à cause 

des rejets des deux principaux sites pétroliers à proximité et de l’aéroport de Marseille-Provence situé à 

Marignane ! 

Le 28 mars 1910, en France, près de Martigues (Bouches-du-Rhône), au 

bord de l'étang de Berre, face au village de la Mède, Henri Fabre fit 

décoller son hydravion devant un public nombreux dans lequel se trouvait 

l'aviateurLouis Paulhan. L'appareil parcourut 800 mètres au-dessus de 

l'étang et se posa sur l'eau : c'était le premier hydravion au monde à avoir 

décollé de manière autonome, réussi son vol et son amerrissage. Le 

succès de ce premier vol mondial fut officiellement constaté par un 

huissier de Martigues, Me Honoré Raphel : ce jour-là, Henri Fabre, alors 

âgé de 27 ans, devenait l'incontestable inventeur, constructeur et premier 

pilote de ce nouvel engin volant, l'hydravion. 

 

L’après-midi est consacrée à des vols de démonstration et quelques 

vols d’initiation pour les VIPs. De nombreux curieux viennent admirer 

les hydravions, sur le site même où l’hydraviation est née il y a 115 

ans ! J’y ferais mon premier vol en tant que passager grâce à l’Hydro 

ULM à coque de Luc, qui me laissera le faire amerrir. La technique est 

assez rudimentaire et je suis étonné de la maniabilité de l’hydro ULM. 

Sa conduite en vol est très étonnante car on le pilote essentiellement 

… aux pieds, et il faut être très réactif ! 

 

Le soir est consacré à un repas chaleureux, organisé par le centre nautique et la mairie de Martigues. Nous en 

profitons pour effectuer le débriefing et les équipages pour la journée exceptionnelle de demain !  

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1910
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martigues
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Berre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teauneuf-les-Martigues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Paulhan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydravion


Jour 6 (Martigues -> Marseille -> Martigues) : Vieux-Port de Marseille, 10 Septembre 2015 

Le matin, l’excitation est à son comble pour tous les équipages : après un briefing vers 07h30 du matin, les 

hydravions se préparent pour un évènement unique et exceptionnel : l’amerrissage devant le Vieux-Port de 

Marseille, puis l’entrée au moteur dans le Vieux-Port pour y être exposés en face de la Mairie de Marseille ! 

Clou du spectacle : un Canadair de la base de Marignane amerrira également et sera lui aussi exposé sur le Quai 

des Belges, en face de la Canebière : une première historique ! 

Les 3 hydravions amphibie et les hydros ULM décollent de Martigues 

vers 08h30, après une heure de retard lié au Canadair qui a eu du mal 

à démarrer ! Rapidement, nous nous mettons en formation de chasse 

(un leader au centre et deux partenaires en retrait sur chaque côté). Je 

suis le numéro 3 dans la formation, situé à la droite du leader. Tenir la 

formation en patrouille est pour moi une découverte et mon instructeur 

me donne les informations pour tenir le vol en patrouille. Le vol 

s’effectue à 500 pieds et le paysage défile devant nous, magique : 

Carry-le-Rouet, les îles du Frioul, le château d’If, le palais du Pharo, le Vieux-Port de Marseille, le Port de 

la Joliette. Ma position dans la patrouille me permet d’avoir une vue privilégiée sur la Vieux-Port lors de notre 

arrivée, et je ne rate pas le Canadair qui rentre dans le Vieux-Port au moment où nous passons ! L’amerrissage 

se fait impeccablement en patrouille. Les bateaux faisant la liaison entre Marseille et les Iles du Frioul n’ont pas 

été bloqués, ce qui nous crée des vagues d’étraves importantes et nous balancent un peu partout une fois posés ! 

Le calme revenu, les hydravions rentrent dans le Vieux-Port au moteur, derrière le Canadair, avant d’être attachés 

sur le ponton en face de la Mairie de Marseille ! Un grand moment ! 

L’après-midi est consacrée à la détente et au 

public Marseillais, venu par milliers assister à cette 

journée exceptionnelle. Nous leur faisons visiter le ponton 

et les hydravions et l’accueil est chaleureux comme seuls 

les Marseillais savent l’être dans les grandes occasions ! 

Le Canadair a lui aussi beaucoup de succès et de 

nombreux Marseillais se pressent pour découvrir ce 

monstre marin aux pieds de leurs maisons ! 

La soirée est consacrée à un cocktail au Hard Rock Café de Marseille : nous sommes assez déçus par l’ambiance 

sur place car, si le lieu est magnifique, la moitié des personnes présentes ne sont là que pour les cadeaux et les 

petits fours, l’aviation étant le cadet de leurs soucis ! Nous terminerons finalement cette soirée vers 1h00 du matin 

en retournant à Martigues, ivres de fatigue mais heureux de cette grande première française. 

  



Jour 7 (Martigues -> Saint-Tropez) : Vieux-Port de Saint-Tropez, 11 Septembre 2015 

Le matin, nouveau briefing à Martigues. Cette fois-ci, nous nous rendons à Saint-Tropez par le trait de côte. De 

nouveau de l’aventure, je serais dans l’hydravion en position de numéro 2 au sein de la patrouille. Ça tombe bien 

car c’est le meilleur point de vue sur le trajet puisque je serais à gauche du leader cette fois-ci !  

Après le décollage, nous nous rassemblons immédiatement en 

patrouille et passons par de magnifiques points de vue aux 

noms merveilleux : Carry-Le-Rouet, Marseille, La Ciotat, Le 

Cap Sicié, Passage entre la presqu’île de Giens et l’île de 

Porquerolles, Cap Bénat, Cap Nègre, Cap Lardier, Cap 

Camarat, Cap de Saint-Tropez, Pointe de la Rabiou. Ayant 

retenu mon cours d’hier à Marseille pour le vol en patrouille, 

j’arrive à tenir ma position de n°2 du début à la fin,  sans l’aide de mon instructeur : s’il ne dit rien, c’est que c’est 

bien !   

Après 1h40 de vol, nous entrons dans le Golfe de Saint-Tropez. 

Après un passage de reconnaissance, nous constatons que de 

nombreux bateaux sont de sortie dès ce matin. Cela ne nous 

arrange pas car la gendarmerie maritime aurait dû interdire aux 

bateaux de circuler, comme cela était prévu. Mais on est à Saint-

Tropez, et les propriétaires de bateaux font ce qu’ils veulent ! Il y 

a même un énorme paquebot de croisière ancré dans le Golfe, à 

proximité du port ! L’amerrissage se fait en patrouille au même 

moment, et nous rentrons au moteur dans le Vieux-Port de Saint-

Tropez, une autre grande première pour le village et pour le Raid. Je suis en numéro 2 et salue les personnes qui 

nous regardent en passant devant eux. Un magnifique ponton a été spécialement aménagé pour nous accueillir 

dans le Vieux-Port. Nos hydravions sont cependant peu de choses face aux monstres marins qui sont ancrés 

juste à côté de nous ! Les hydros ULM qui nous suivent sont partis « beacher » sur une jolie petite plage du village, 

la Plage de la Ponche, plus adaptée pour leur aéronef ! 

Après un déjeuner dans un des excellents restaurants du village offrant un point de vue magnifique, nous restons 

une partie de l’après-midi pour visiter le village qui est plein de touristes, même en Septembre.  

 

En fin de journée, les hydravions repartent pour un nettoyage complet à La Môle : la piste est très 

impressionnante, coincée entre des reliefs avec un circuit de piste particulier du fait du relief. Nous voyons atterrir 

plusieurs Jet privés malgré une longueur de piste qui nous semble interdire tout freinage s’il y a un problème !  



Pendant ce temps, les hydros ULM sont partis à Fréjus pour avitailler, le terrain de la Môle nécessitant une 

qualification sur site qu’ils n’ont pas. Et là, une mauvaise surprise attend l’un des hydros : lors de l’atterrissage 

impeccable sur la piste en herbe, le train avant se dérobe et perce la coque de l’hydro au moment du freinage. 

L’hydro s’arrête dans une gerbe de terre sans causer de blessés (à part un pied endolori pour le passager), et les 

secours arrivent rapidement pour aider et déplacer l’aéronef immobilisé sur la piste. Elle ne sera disponible qu’au 

bout d’une demi-heure, permettant ainsi au deuxième hydro ULM de pouvoir atterrir sans dommage. C’en est fini 

pour l’hydro ULM de Jeff qui ne peut pas repartir pour le vol de demain pour Monaco ! 

Après 1h50 de nettoyage complet des hydravions, nous pouvons 

repartir en voiture à Saint-Tropez où nous attend un cocktail organisé 

par le Maire de Saint-Tropez, dans les Jardins de l’Annonciade. Cette 

cérémonie est beaucoup plus intimiste et nous plait beaucoup plus 

que celle à Marseille. 

La soirée se termine dans un restaurant de Saint-Tropez où 

l’addition sera … salée, Saint-Tropez oblige ! 

 

  



Jour 8 (Saint-Tropez -> Monaco) : Baie de Monaco, 12 Septembre 2015 

Après une météo exceptionnelle toute cette semaine, les conditions météo commencent à se dégrader pour cette 

dernière journée du Raid : une perturbation venant de l’Ouest nous oblige à changer nos plans. Une forte houle 

avec des vagues de 1m50 nous interdit en effet de pouvoir amerrir à Monaco ! La décision est prise de continuer 

et d’effectuer le vol entre Saint-Tropez et Monaco car les conditions météo sont parfaites, mais nous ne ferons 

que des passages bas à Monaco avant de repartir à La Môle !  

De nouveau dans l’aventure, je suis en position numéro 2 pour ce 

nouveau vol historique en patrouille. Cela veut dire que je serais encore 

une fois du bon côté (du côté gauche) pour jouir du spectacle unique en 

vol de l’arrivée à la Principauté.  

La tension est cependant palpable dans tous les équipages pour cette 

dernière étape du Raid : la fatigue accumulée depuis 7 jours, et le 

caractère final de cette aventure nous obligent à être encore plus concentrés que d’habitude ! 

Jacques Schneider est un industriel français, de la famille Schneider, 

lui-même pilote d'avion et aérostier. Il a longtemps détenu le record 

d'altitude en ballon : 10 081 m. Interdit de vol suite à un grave accident, 

il commença dès lors à soutenir financièrement de nombreuses 

compétitions. Le 5 décembre 1912 à l'Aéro-Club de France, il dépose 

les statuts d'une compétition annuelle d'hydravion, la Coupe d'Aviation 

Maritime Jacques Schneider, de 150 milles nautiques (277 km). Le prix 

pour le gagnant est de 25 000 francs-or (environ 70 000 euros 

d'aujourd'hui). Le pays qui gagnera trois éditions consécutives 

remportera définitivement la Coupe. Chaque édition a lieu sur le 

territoire du pays ayant remporté l'édition précédente. La première 

édition se passera à Monaco en 1913 et sera remportée par un 

français, Maurice Prévost, sur un Deperdussin Monocoque 

 

Après 1 heure de vol en patrouille qui nous a fait passer 

par Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Cap d’Antibes, 

Nice, Villefranche-sur-Mer, Cap d’Aïl, nous apercevons 

enfin le Rocher de la Principauté. En formation serrée, 

nous passons à 400 pieds devant le port de Fontvieille, 

puis le Musée Océanographique de Monaco avant de 

passer devant le port de Monaco. Au sol, les plus beaux 

voiliers du monde, rassemblés dans le port pour la 

fameuse « Classic Week », font sonner leurs cornes de brume en nous apercevant pour nous saluer ! Un grand 

moment ! 



Nous effectuerons deux passages bas en patrouille serrée 

avant de rentrer à la Môle que nous atteindrons après 1h45 

de vol. Le Raid es maintenant terminé et tous les équipages 

sont fatigués mais heureux d’avoir pu terminer le Raid en 

ayant relié l’Atlantique à la Méditerranée sur la route 

historique des pionniers de l’hydraviation ! 

Il restera à convoyer encore les hydravions jusqu’à 

Biscarrosse : une halte sera effectuée le soir même à 

Montpellier, puis le lendemain matin, après avoir laissé passé 

une grosse dépression, les hydravions rejoindront 

Biscarrosse sans problème. 

Rendez-vous pour l’édition 2016 qui devrait amener les participants à Venise et au Lac de Côme en Italie ! 

 

Quelques infos : 

- Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1621909528078614/ 

- Site Web du raid Hydravion : http://www.raid-latecoere.org/raid-hydravion/ 

- Aquitaine Hydravions : http://www.aquitaine-hydravions.fr/ 

 

Pierre LANSALOT-BASOU 

https://www.facebook.com/groups/1621909528078614/
http://www.raid-latecoere.org/raid-hydravion/
http://www.aquitaine-hydravions.fr/

