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Montélimar

LA TRIBUNE

Les 9 et 10 septembre au musée des avions

Une fête historique pour ses 30 ans !
ien n’est trop beau pour
fêter ses 30 ans. Le musée
des avions de Montélimar
en fait la preuve ce weekend
en organisant une manifesta
tion à l’envergure rarement at
teinte.
Samedi 9 et dimanche
10 septembre, le musée fêtera
donc ses 30 ans et a ainsi prévu
un programme de haut vol.
Le samedi 9 septembre, un
grand rallye ouvert à tous les
aéroclubs sera organisé dans
le ciel drômois dès 10h. L’ob
jectif sera de faire découvrir la
région vue du ciel aux ama
teurs d’aviation. L’équipage
vainqueur aura la chance de
remporter un vol en Bronco. Le
grand public aura également
la possibilité de gagner un vol
sur cet avion mythique grâce à
une tombola.
Le dimanche 10 septembre,
ce sont les avions de légende
qui seront à l’honneur avec un
grand Flyin. Pas moins d’une
quinzaine d’avions, qui pro
viennent de tous les horizons,
seront exposés. Le public pour
ra naturellement découvrir en
parallèle la collection habituel
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Le DC3 sera l’une des stars du week-end. Le public pourra visiter cet avion de légende.

le du musée. L’une des stars de
ce rassemblement sera le DC3.
Cet avion de transport de lé
gende sera présent les deux
jours et le public pourra le visi
ter. Autre avion très attendu,
l’Xtra 300, avion de voltige.
Pour le reste, diverses expo
sitions seront à découvrir avec
la présence d’œuvres des

peintres aéro tels que Jérémie
Joulia, Benjamin Grunenwald,
Philippe Grulier… Olivier Ga
zagnes réalisera une grande
fresque en direct le samedi
aprèsmidi et le dimanche. Des
expositions de photos seront
également proposées.
Pour les adeptes de sensa
tions fortes, des baptêmes de

l’air en hélicoptères ou avions
seront proposés. Un espace si
mulation devrait également
être présent.
Des stands de produits du
terroir et de promotion touristi
que du département permet
tront aux visiteurs de découvrir
ou redécouvrir tous les trésors
du territoire.

Les différentes armées (de
l’air, de terre, de mer, gendar
merie…) seront de la partie
pour faire découvrir leurs ac
tions et les métiers qu’ils pro
posent. Un camp américain,
avec l’association Drôme 44,
sera aussi implanté sur le site et
les Calandres montiliennes
viendront exposer plusieurs
véhicules des années 80.
Une journée du dimanche
qui sera animée par Philippe
Chétail, grand journaliste et
commentateur de meetings
aériens, spécialiste du monde
aéronautique, qui fera l’ani
mation micro pour présenter
au public les avions exposés et
les équipages.
Pour ces deux jours de fête,
le musée sera ouvert le samedi
de 10 h à 19 h et le dimanche
de 9 h à 18 h. Les visiteurs de
vront s’acquitter du tarif d’en
trée normal (7 euros ; 5 euros
pour les moins de 12 ans et
gratuit pour les moins de 7
ans.)
F. O.

Renseignements sur le site
www.meacmtl.com

