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Nouvel amerrissage à Chatressac – 17890 Chaillevette
Premier amerrissage à Lannelongue – 17370 Saint Trojan

Il aura fallu attendre la 3ème tentative de cette année pour vaincre les contraintes
inhérentes à la météo. C'est en ce jour de l'Ascension, ce jeudi 10 mai 2018, qui plus est
fête du Nautisme sur toute la Presqu'île d'Arvert, qu'il fut possible d'observer à Chaillevette
et à Saint Trojan les Bains le passage fugace d'un hydravion amphibie à coque de type
ULM.

Vers midi, en profitant d'un beau ciel bleu et malgré un vent frais soutenu, l'hydravion s'est
posé sur la Seudre, par le travers de la cale de Chatressac (17890 Chaillevette).
Ainsi, il a pu renouveler les premiers vols du 13 août 2013 qui furent réalisés grâce au bel
engagement de la précédente mandature dont le premier citoyen de la commune n'eut de
cesse de soutenir le projet contre vents et marées. Son successeur a permis de
poursuivre le projet en signant un accord communal en vue de perpétuer cette activité qui
se trouve être validé sous l'égide d'une autorisation du Préfet Maritime.
La cale de Chatressac est toujours aussi accueillante et grouille de multiples activités dont
les ostréiculteurs ont la priorité mais tout en sachant aisément et agréablement la partager
avec les plaisanciers : voiliers et catamarans de loisir, bateaux à moteur, kayak de mer, …
et sans oublier les familles et les enfants qui viennent égayer ce haut lieu chaillevetton.

Il aura ensuite fallu une quinzaine de minutes, d'un tir d'aile, et le survol du Pont de la
Seudre, pour joindre les abords de Chaillevette avec Saint Trojan les Bains, au Sud de l'Île
d'Oléron. Mais qui sait qu'en 1917, les américains avaient installé en cette agréable
station balnéaire une base d'où opéraient des hydravions ? Et oui, c'est donc dans un
cadre historique que nous avons pu reposer un hydravion comme il n'y en avait pas eu
depuis de très nombreuses années (peut être 90 ans).
A ce titre, le soutien indéfectible et immédiat de Monsieur le Maire de Saint Trojan les
Bains, Pascal MASSICOT, et de son conseil municipal souleva le défit de notre projet
avec un engouement tout aussi fervent que sa passion pour l'histoire aéronautique et
hydronautique de sa commune. C'est donc avec joie et plaisir que nous avons pu faire
revivre cette grande histoire locale en faisant amerrir un hydro-ULM moderne et montrant
ce qu'il sera possible de faire dans l'avenir en mémoire de tous les hydronautes qui ont
évolué dans les eaux vertes et bleues des pertuis charentais.
L'étonnement fut grand pour les clients de l'Hôtel Novotel de la Plage de Gatseau en
voyant notre « embarcation volante » réaliser nos repérages à quelques mètres au dessus
des flots avant de nous voir amerrir dans une belle houle Atlantique remontant du Pertuis
de Maumusson.
Directement accosté au bord de la plage, ce fut l'occasion d'être accueilli par le premier
élu de la ville et certains de ces adjoints mais aussi de discuter avec quelques badauds de
passage.

L'un comme l'autre de ces sites sont magnifiques et nous permettent d'apprendre, de nous
entrainer et de pouvoir enseigner et transmettre notre passion. C'est certain et promis,
nous reviendrons en espérant pouvoir profiter encore plus longuement de ces plans d'eau
caractéristiques où les huîtres n'auront que le plaisir de voir – de loin - nos coques, nos
flotteurs et nos ailes les survoler comme des mouettes.
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Les photographies de l'événement sont à retrouver sur les 2 pages Internet qui lui sont
consacrées :
- Chaillevette : https://durrleman.jimdo.com/aeronautique/chaillevette-10-05-18
- Saint Trojan les Bains : https://durrleman.jimdo.com/aeronautique/saint-trojan-10-05-18

----------

D'CLIC Aéro est une SAS installée proche de La Rochelle dont les activités sont :
- la Distribution de maroquinerie en textile pour les pilotes : www.le-bon-sac.fr
- les Circuits Locaux (appelé aussi vols de découverte ou baptême de l'air) avec un avion
de type ULM. www.mouette-en-star.fr
- l'Instruction en vol et au sol pour les pilotes d'avion, d'ULM et de drone, les
professionnels et amateurs de photographies aériennes et la découverte de l'aéronautique
avec des classes du Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA). www.mouette-en-star.fr
- les Clichés (ou photo aérienne) à partir d'un avion de type ULM et d'un drone
professionnel. www.dclic-aero.fr
Xavier-Freddy DURRLEMAN, pilote avion, ULM et drone, instructeur, photographe aérien
et manager d'entreprises, est le dirigeant de D'CLIC Aéro. Il est résidant à Chaillevette et
milite avec toute l'énergie qui le caractérise pour développer l'économie de son village par
des projets à la fois touristique et de découverte par l'aéronautique de ce magnifique plan
d'eau, entre Terre et Mer et … dans l'air !!!

D'CLIC Aéro SAS
Xavier-Freddy DURRLEMAN
17890 CHAILLEVETTE
06 68 59 23 04
contact@dclic-aero.fr
www.dclic-aero.fr

----------

Aildor SAS est une société spécialisée dans l'hydraviation légère installée aux abords de
Luçon pour offrir à ses clients de la formation de pilotes, des vols de découverte (alias
baptêmes), de l'expertise aéronautique et une boutique en ligne. Depuis peu de temps,
elle est le distributeur officiel du Flywhale pour la France et d'autres territoires.
Aildor exploite l'hydro-ULM amphibie à coque utilisé pour cet événement, piloté par Jean-
François MONIER, pilote avion et ULM, instructeur, ancien pilote de ligne.

Aildor SAS
Jean-François MONIER
85400 CHASNAIS
06 70 27 50 40
info@aildor.fr
www.aildor.fr
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Seamax M22, hydravion-ULM à coque amphibie

Remontée facile sur la cale de Chatressac
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Navigation à flot sur la Seudre et cohabitation de la plaisance aéro...nautique

Bruno Gaillot, 2ème adjoint en mairie de Saint Trojan les Bains,
Jean-François Monier, pilote et Pascal Massicot, maire de Saint Trojan les Bains

devant l'hydravion posé sur la plage
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