
! " # $
ÉCOUTEZ,
ON EST BIEN ENSEMBLE

En ce moment : Consommez local avec notre carte des producteurs près de chez vous

Accueil | Infos | Culture – Loisirs | VIDÉOS - Un Canadair et quatre hydravions dans le Vieux-Port à Marseille

% & Afficher la page d'accueil de France Bleu Provence ou France Bleu

' INFOS SPORTS ÉMISSIONS MUSIQUE LOISIRS COUPE DU MONDE DE RUGBY
(

ÉCOUTEZ VOTRE FRANCE BLEU
ACCÉDEZ AU DIRECT )

En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêt. – En savoir plus et gérer ces
paramètres. Fermer X

VIDÉOS - Un Canadair et quatre hydravions dans le Vieux-Po... https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/un-canadair-et-...

1 sur 3 18/10/2015 00:04



*FIL INFOS

19:41 - A Nantes, une manifestation pour la
libération des berges de l'Erdre

19:13 - Greenpeace affronte Leclerc sur le
dossier des pesticides

18:43 - Un appel pour activer dès
maintenant le plan hivernal

18:16 - L'Etat lance sa plateforme pour
héler un taxi depuis un smartphone

18:05 - Farah, 14 ans, disparue depuis
deux semaines, a été retrouvée en Espagne.

17:40 - TEMOIGNAGE | Incendie à
Ginestet en Dordogne : "j'ai vu un homme
sortir complètement brûlé!"

17:24 - Nancy : une voiture fauche quatre
piétons

16:01 - Périgueux : "la chasse est un loisir
de mort"

15:58 - Affaire LSK : Dominique
Strauss-Kahn va déposer plainte pour
dénonciation calomnieuse

15:12 - Intempéries : Biot rend hommage
aux disparus et aux bénévoles

13:44 - 18 mois de prison ferme pour un
papy pervers en vacances

13:13 - Il fait le tour du périphérique nantais
à contresens

12:30 - L'octogénaire disparu à Espeluche,
jeudi, a été retrouvé mort ce samedi matin

12:11 - Trois morts dans un accident de la
route à bord d'une voiture volée

12:02 - Incendie d'une maison à Ginestet :
un jeune homme gravement brûlé

VIDÉOS - Un Canadair et quatre
hydravions dans le Vieux-Port à Marseille
Par Isabelle Lassalle, France Bleu Provence et France Bleu
Mercredi 9 septembre 2015 à 12:34 Mis à jour le jeudi 10 septembre 2015 à 17:59

Après un départ de Biscarrosse le 5 septembre dernier, quatre hydravions ont
rejoint Marseille ce jeudi 10 septembre. Une étape phare, avec l’entrée d’un
Canadair dans le Vieux-Port. Un événement à revivre en images avec France Bleu
Provence.

C’est le premier raid d’hydravions entre l’Atlantique et la Méditerranée. Six appareils, trois hydravions et trois
hydro-ULM, ont quitté Biscarrosse le 5 septembre pour rejoindre Monaco le 12 septembre. Quatre d'entre eux ont fait
escale à Marseille. Le raid relie les sept villes de Biscarrosse, Toulouse, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Martigues,
Marseille, Saint-Tropez et Monaco.

L’étape de Marseille a été spectaculaire avec le remorquage d’un Canadair de la Sécurité civile dans le Vieux-Port
et l’amerrissage de quatre hydravions. Si ces appareils ont presque disparu du paysage aéronautique, les bombardiers
d’eau (et donc les Canadair), en restent les derniers représentants, particulièrement présents en Méditerranée.

Marseille, étape historique pour l’hydravion

Le premier hydravion de l’histoire a décollé de l’Étang de Berre, dans le port de la Mède, en mars 1910. Henri
Fabre était aux commandes. Il a également choisi Marseille pour y installer le siège de l’usine de fabrication de ses
hydravions.

Enfin, c’est encore près de Marseille, à Marignane, qu'a débuté la ligne vers Alger, en 1928, assurée par des hydravions
Latécoère 21.

Déroulé de la journée marseillaise

Retrouvez le programme complet de la journée (format pdf).

La Canadair de la Sécurité civile amarré dans le Vieux-Port de Marseille. © Radio France - Isabelle Lassalle
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