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1er Raid Latécoère à Saint-Ferréol

Les appareils photos, caméscopes, smartphones étaient de sortie, hier à midi, au lac de Saint-Ferréol,
pour immortaliser l'arrivée du 1er Raid Hydravions Latécoère. Près de 300 à 400 personnes se sont ainsi
rassemblés sur la plage et en bord de pinède pour ne rien manquer de l'amerrissage (ndlr : c'est le mot
utilisé même sur les plans d'eau douce) des trois Piper, suivis une heure plus tard des deux hydro-ULM.
Victimes de problèmes de batterie, ces deux derniers appareils ont failli ne pas venir se poser à Saint-
Ferréol. Mais au final, ils sont arrivés en retard mais ont réussi à se poser dans le créneau horaire autorisé
par la préfecture, entre midi et 13h30.

En attendant, le beau temps était au rendez-vous et le vent très faible permettant ainsi aux appareils de se
poser sans problème, face à la digue.

«Comme on ne connaît pas le plan d'eau, on a dû faire deux passages de repérage, avant de se poser»,
explique Yves Kerhervé, pilote et directeur des vols du Raid. «Le problème c'est que l'on survole les bois et
que le plan d'eau est entouré de collines. C'est pour cela qu'on a choisi ce sens pour se poser».

Pour les Piper, il faut minimum une distance de 400 mètres pour se poser et 1000 mètres en tout pour
arrêter l'avion dans son élan. Pour l'hydro-ULM, qui pèse 300 kilos, 250 mètres suffisent. «Le but de ce
Raid c'est de promouvoir l'hydravion qui peu se poser partout», explique l'un des organisateurs. «On
souhaite aussi relier les hommes et leur passé en ayant choisi des étapes symboliques». Et le lac de Saint-

Le Piper peut se poser dans l'eau ou sur terre pour ravitailler.
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Ferréol est aussi inscrit dans l'histoire de l'hydravion, dans les années 1920-1930, comme le rappelait au
public Bernard Gabole, le président de l'Association pour la préservation du patrimoine aéronautique
(APPARAT). Vers 15 heures, les cinq appareils redécollaient pour aller se poser à Villefranche-de-Panat
dans l'Aveyron, où Latécoère possédait une usine.

Emile Gaubert
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