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Vision insolite aujourd’hui avec l’étape marseillaise du Raid Latécoère. Le Vieux-Port transformé

en piste d’atterrissage.

Comme  annoncé,  les  hydravions  du  Raid  Latécoère  ont

investi le Vieux-Port de Marseille jeudi 10 septembre. Après

avoir amerri au large du chenal, devant la digue du large en

début  de  matinée,  les  5  hydravions  et  le  Canadair

Bombardier  de  la  sécurité  civile  se  sont  amarrés  au

Vieux-Port. Mercredi 9 septembre à Martigues et ce jeudi à

Marseille, le Raid Latécoère est venu saluer la mémoire de

l’inventeur de l’hydravion, au début du siècle dernier (1910),

Henri Fabre.

L’arrivée des hydravions dans la baie de Marseille et le Vieux

Reportage © Jean Yves Delattre

[En images] Les hydravions du Raid Latécoère font escale à ... http://www.go-met.com/en-images-les-hydravions-du-raid-lat...
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L’AMI Fest, l’innovation pour clore

les French Tech Weeks

[Politique] Ultime séance de l’actuel

Conseil régional : Jean-Marie Le Pen

vole la vedette à Michel Vauzelle

[Agenda] 6 bonnes idées de sorties

pour le week-end !

un grand merci à tous les acteurs locaux qui nous ont permis de réussir ce pari fou d’entrer en hydravion dans le Vieux

Port.

L’Hydro-Club de France a obtenu l’ouverture d’une Hydrosurface temporaire située juste devant l’entrée du port,

ainsi nos 2 ULM Hydro et les 2 PA18 ont pu se poser puis naviguer jusqu’au ponton face à la Mairie .

Nous n’oublierons pas l’accueil chaleureux des marseillais !
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d'enthousiasme en Paca autour

des éoliennes offshore

[Métropole] Jean-Claude

Gaudin officialise sa

candidature à la présidence

d’Aix Marseille Provence
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aux entrepreneurs
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pédagogie des services de

l'Etat avant l'arrivée d'Aix-

Marseille-Provence

[Baromètre] Votez pour le

métropolitain du mois de

septembre 2015
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[Cinéma] Le film "Cézanne et

moi" tourné dans les rues d'Aix-

en-Provence

[Insolite] Le petit Bielsa

illustré : que savez-vous

vraiment d'el loco ?

[Zapping du web] Le Top 5

des vidéos de la semaine à Aix

Marseille Provence

[Insolite] Aix : quand l'amour

en plâtre de Cézanne traverse

la Manche via Eurostar

[Innovation] Les objets

connectés mettent La Poste en
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[Agenda] La dernière soirée

de la Fiesta des Suds en mode

duo

[Agenda] Fiesta des Suds

2015 : le grand voyage en

Afrique

[Agenda] Avec Averroès,

sortir de l'ignorance et de la

violence...

[Agenda] Notre sélection

d'événements dans les clubs de

jazz

Fiesta des Suds 2015 : une

soirée d’ouverture comme on

les aime !
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