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Le Raid Latécoère : de l’océan à la mer, par les airs
0 commentaire
Publié le 04/09/2015 à 03h47 , modifié le 04/09/2015 à 14h44 par
Christine Lescoutte-Gardent

Six appareils décolleront de Biscarrosse, demain, pour rejoindre Monaco en passant par sept
étapes qui s’enracinent dans l’histoire de l’hydravion.

Les piper d’Aquitaine hydravions participeront. ©
PH. archives Ch. L.-G.
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Publicité

L

e nom de Pierre-Georges Latécoère reste peu connu hors du monde de l'aéronautique. Pourtant, capitaine d'industrie, constructeur d'avions et
d'hydravions, et fondateur de la ligne Aéropostale, il est à l'origine d'hydravions qui ont inscrit leurs noms dans l'histoire.

C'est ainsi qu'en 1930, 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, à bord d'un Latécoère 28 baptisé « Le Comte de la Vaulx ». Pierre-Georges Latécoère construit aussi des hydravions de gros tonnage
comme le Latécoère 631, qui fera la ligne Biscarrosse - Fort-de-France de juillet 1947 à août 1948.

La compagnie Latécoère existe encore de nos jours et reste un partenaire majeur des grands avionneurs mondiaux.

Préserver la mémoire

Ce premier Raid Latécoère, qui se déroulera de demain samedi au 12 septembre, organisé en partenariat par l'Hydroclub de France, Aquitaine
hydravions et la base Latécoère catalane, est ainsi l'occasion de préserver la mémoire de tout un pan de l'histoire de l'hydravion, à travers plusieurs
événements culturels organisés dans les villes étapes, choisies en raison de leur enracinement dans cette histoire.

Biscarrosse, point de départ du raid, fut un grand site de montage et d'essais pour les hydravions. L'hydrobase des Hourtiquets fut le premier aéroport d'Air
France pour ses Latécoère 521 et 631 à destination des Antilles. Pour sa part, la région toulousaine, deuxième étape, fut le siège des usines Latécoère et le
point de départ de la ligne vers l'Afrique du Nord et l'Amérique du Sud, d'où l'étape à Carbonne. Puis Saint-Laurent-de-la-Salanque, hydrobase avec un
atelier Latécoère, mise en service en 1927 et utilisée jusqu'en 1937 pour le montage et les essais des hydravions long-courriers.

Trois Biscarrossais en lice

Ensuite, ce sera Marseille, siège de l'usine de fabrication des hydravions d'Henri Fabre. C'est aussi tout près de Marseille, à Marignane, que débuta, en
1928, la ligne vers Alger, avec des hydravions Latécoère 21. Sixième étape du raid, Martigues où, le 28 mars 1910, Henri Fabre fit décoller le premier
hydravion de l'histoire. Enfin, l'arrivée se fera à Monaco. Dès 1912, la principauté organisait le premier concours d'« aéroplanes marins », puis la fameuse
Coupe Schneider en 1913 et 1914.

Trois pilotes biscarrossais de l'association Aquitaine hydravions, Dominique Caravita, Derry Grégoire et Patrick Sicard, participeront à ce raid avec les
Piper de l'association. Pour eux, il était important de promouvoir l'hydravion et de faire connaître le nom de Pierre-Georges Latécoère. À travers ce raid, ils
espèrent donner une impulsion à l'utilisation de l'aviation légère et particulièrement de l'hydravion.

Comme le souligne Derry Grégoire, « la France est le berceau de l'hydraviation et il serait dommage qu'elle ne participe pas à sa relance. Aux États-Unis,
au Canada, dans les pays nordiques, en Italie, en Grèce ou encore en Croatie, l'hydravion renaît. Il ne faut pas oublier que ce mode de transportest moins
polluant qu'un bateau à moteur. » Instructeur à l'aéro-club, Dominique Caravita partage son avis et espère « donner le goût de l'hydravion à d'autres pilotes
».

Mettre en valeur tous les atouts de l'hydravion est un objectif de cette épreuve, qui voudrait être à l'origine de nouvelles possibilités pour se poser. Il
pourrait ainsi être un vecteur de développement touristique en mettant en valeur des régions considérées comme des déserts touristiques. C'est donc une
dynamique de développement que l'association voudrait créer à travers ce raid qui a aussi une dimension historique. Effectivement, il débutera au moment
du 60e anniversaire du dernier vol d'un Latécoère 631.

Des animations à Biscarrosse samedi
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Plusieurs événements seront organisés demain à Biscarrosse. Ainsi dans la matinée, le hangar Pierre-Georges-Latécoère sera inauguré sur l’aérodrome des
Grands Lacs, en présence de Marie-Vincente Latécoère, belle-fille de Pierre-Georges, présidente de la fondation Latécoère et marraine du premier raid qui
porte son nom. D’autre part, Léon Koenig, dernier mécanicien vivant ayant volé sur Latécoère 631, sera également présent pour témoigner. Des vols sont
prévus l’après-midi entre 15 h 30 et 18 heures sur le lac sud et il sera possible de voir évoluer les hydravions depuis le site Latécoère.

Biscarrosse
Mont-de-Marsan
Voir tous les commentaires
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