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En route pour rejoindre le raid Latécoère Hydravion, organisé pour la première fois entre
Biscarrosse et Monaco, du 5 au 12 septembre, deux hydravions ont fait escale, samedi, sur le
plan d'eau des Guifettes. Ces deux appareils, ULM hydravion, de type Seamax, font partie de
l'association hydroclub de France. Ce spectacle rare a été apprécié par quelques spectateurs,
que les pilotes ont salués par un touch and go (pose et décollage immédiat) avant de reprendre
leur vol.
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