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Alors que le Canada l’exploite, qu’il se développe en Amérique du Nord ou en Russie,
l’hydravion, inventé par un Français, a quasiment disparu de l’hexagone. Il est à l'honneur
du 1er Raid Latécoère dont une escale s'est faite ce jeudi 10 septembre sur le Vieux-Port à
Marseille.

Le projet de ce 1er Raid Hydravion est de faire redécouvrir cet appareil qui peut se poser
sur 70 % de la planète. On connaît dans la région les Canadairs, mais cette fois, c'est
l'occasion de redécouvrir ces engins atypiques.

1er Raid Latécoère en escale à Marseille :
revoir l'émission spéciale
Revoir l'émission spéciale dans PACA Matin du jeudi 10 septembre 2015.

Ils font partie du ciel phocéen, les Canadairs vont assurer le show eux aussi !
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Les hydravions relient Biscarrosse à Monaco en passant par Toulouse, Saint-
Laurent-de-la-Salanque, Martigues (ce mercredi), Marseille jeudi et Saint-Tropez (le
11) et enfin Monaco (le 12). Six étapes qui s’enracinent dans l’histoire commune de
l’hydravion et la Méditerranée.
La démarche s’inscrit dans la dynamique du centenaire de l’hydravion.

Présentation du raid LATECOERE et du fondateur éponyme Pierre George
Latecoere :

Le Raid LATECOERE

Revoir l'émission spéciale dans Paca Matin :

Amerrissage des hydravions du Raid Latécoère... par france3provencealpes
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