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Jusqu'au 12/09/2015

L'Aéroclub Pierre-Georges Latécoère organise, du 5 au 12 septembre, aux côtés de ses partenaires de
l'Hydroclub de France, Aquitaine Hydravions et la Base Latécoère Catalane, le 1er Raid Hydravion reliant
l'Atlantique à la Méditerranée. Six appareils (trois hydravions et trois hydro-ULM) sont partis de
Biscarrosse, ce dimanche, pour rejoindre Monaco le samedi 12 septembre. Ils passeront par Carbonne,
aujourd'hui; Revel/Saint-Ferréol, ce lundi; puis : Saint-Laurent-de-la-Salanque, Martigues, Marseille et
Saint-Tropez. Sept étapes qui s'enracinent dans l'histoire commune de l'hydravion et de la Méditerranée.

«Le projet de ce 1er Raid Hydravion est double : créer un événement mobilisateur, permettant de susciter
l'intérêt des acteurs économiques, des médias et des collectivités territoriales», explique Hervé Bérardi,
organisateur du raid. «Nous voulons aussi faire redécouvrir cet appareil, inventé par un français (ndlr :
Henri Fabre, en 1910) à l'empreinte écologique faible, qui peut se poser sur 70 % de la planète».

Escale pour hydravions en 1930 à Saint-Ferréol
Pour Revel et son lac de Saint-Ferréol, c'est aussi un retour dans l'histoire aéronautique de la ville avec
son aérodrome de Belloc, celui de la Montagne Noire et le Centre de vol à voile où plusieurs générations
de pilotes de lignes furent formées. Le passé de Revel est étroitement lié à celui de l'aviation.

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

Un des hydravions du Raid Latécoère, aujourd'hui et à Saint-Ferréol en 1925 (en médaillon)./Photo repro DDM
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ce plan d'eau quelques jeunes et fougueux pilotes qui assuraient la ligne Bordeaux - Marseille.

Ainsi les six hydravions décolleront lundi matin de Francazal pour se poser entre midi et 13h30, sur le lac
de Saint-Ferréol où l'histoire de l'hydravion sera évoquée. On pourra s'approcher de ces appareils
particuliers avant qu'ils ne redécollent, entre 15h30 et 16h30, en direction de Villefranche-de- Panat, dans
l'Aveyron.

A Carbonne aujourd'hui
Venant de Biscarosse, les hydravions atterriront ce matin à Muret, pour ravitailler, avant d'aller se poser sur
la retenue du Mancies, à Carbonne, entre midi et 13 heures. Ouverture au public dès 14 heures, pour
approcher les appareils et assister à des démos avec aussi le club de voile. Décollage vers Francazal
ensuite, à 16 heures, où ils passeront la nuit.

Emile Gaubert
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Le journalisme c'est aussi anticiper sur les évènements et pas systématiquement que les décrire in-live
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