
Accueil Actualités Premier Raid Hydravion Latécoère

Premier Raid Hydravion Latécoère

Les avions ont fait escale au Barcarès

Trois Hydravions de type Piper et deux Hydro-ULM ont amerri comme autrefois sur les eaux de l’étang lors
premier raid d’Hydravions reliant l’Atlantique à la Méditerranée

De Biscarrosse à Monaco, du 5 au 8 septembre 2015 l cinq hydravions renouent avec l’histoire de l’Aéropostale, d
Latécoère. Les passionnés de l’épopée Latécoère ont donc vécu de grands moments d’émotion lorsque les avions
en ce mardi 8 septembre, avant de rejoindre la plage de la Coudalère. Equipages et organisateurs furent accueillis
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Barcarès, en présence des élus dont Marie Duffaud, adjointe à la Culture, qui félicita les organisateurs de cet événement : «Ce raid Latécoè
d’Hydravions est une aventure qui «rassemble» les hommes, pour mettre en lumière l’histoire de l’hydravion en France. Alors merci pour ce
belle initiative, Merci pour ce beau spectacle, Merci pour tout ce que vous allez apprendre à nos jeunes écoliers. Ils vont découvrir que leur
a autrefois contribué au perfectionnement e ces magnifiques avions qui ont l’atout, encore aujourd’hui, de pouvoir se poser sur 70% de la
planète ! ».
Geste symbolique, le pilote-instructeur Dominique Caravita fit apposer le tampon de la ville du Barcarès sur un courrier qu’un habitant de
Biscarosse lui avait remis lors du départ, pour l’acheminer à Marseille, comme le faisait autrefois l’aéropostale.

A l’initiative de l’événement, l’Aéroclub Pierre-Georges Latécoère présidé par Hervé Bérardi se tenait aux côtés de ses partenaires, l’Hydro
de France et son président Jean-François Monier, Aquitaine Hydravions et son président Jean-Luc Langeard ainsi que la Base Latécoère
Catalane et son président Jean-Luc Langeard. Au terme des différentes prises de parole, chacun pu se restaurer avant de répondre aux
questions d’un public très réceptif. Parmi les novices, comme un touriste en vacances à la Coudalère, ou des passionnés, comme Jean-Pa
Warin originaire de Bourg en Bresse, ancien pilote privé, ravi par le spectacle. En début d’après-midi, la classe de CM1 de Jacques Jouber
se familiariser avec les spécificités de ces avions amphibies et quelques rudiments de pilotage dans les cockpits, notamment dans l’ULM
hydravion de Jean-François Monier, ancien pilote de ligne, ravi de faire partager sa passion aux enfants.
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Le « Raid Hydravion Latécoère » a fait escale au Barcarès

En fin de journée, les pilotes ont été accueillis à Saint-Laurent de la Salanque, où en 1925, une base d’hydravions avait été aménagée, terr
auquel se rattachait, à l’époque, Le Barcarès (la commune fut créée en 1929). Cette base d’essai Latécoère vit le passage de nombreux pi
célèbres comme Jean Mermoz ou encore Antoine de Saint Exupéry. Au cours de cette soirée, Louis Bassères, cartophile passionné par
L’Aéropostale et l’histoire locale, a dédicacé son dernier ouvrage : «L’épopée Latécoère et la base aéronavale de Saint Laurent de la Salan
Il va sans dire que Pierre Georges Latécoère fut en son temps un génie et un visionnaire. Il avait compris, bien avant le célèbre slogan
«connecting people», l’importance des réseaux de communication. Avant les réseaux numériques, il a utilisé «L’aérien», comme il le disait, 
relier les Hommes».
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