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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Mention Patrimoine industriel et scientifique Groupama pour le 
 MUSEE EUROPEEN DE CHASSE de Montélimar  
lors de la remise des Prix Aurhalpins du Patrimoine  2018 à Lyon 

Toute l’équipe du musée est fière et heureuse de vous annoncer qu’il a été décerné au musée, par 

l’association Patrimoine Aurhalpin, la "Mention Patrimoine industriel et scientifique Groupama » 2018, 

pour la restauration de l’avion type Potez 36-13 n°3203, classé Monument Historique depuis 2012.  

Une reconnaissance supplémentaire, à l’échelon de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le 

musée associatif et son action patrimoniale. 

Une petite délégation était présente ce mardi 26 juin au Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon pour 

recevoir le prix, en présence notamment de Catherine Pacoret Conseillère Régionale déléguée au 

Patrimoine. Quelques photos en PJ. « C’est la reconnaissance des actions poursuivies au sein du 

musée, et plus particulièrement du travail de restauration effectué sur le Potez par le 

responsable Nicolas » commentent Denis Richon (vice-président), Gisèle Bouard (secrétaire de 

l’association) et le président Alain Bes, qui ont fait le déplacement. « Nous le prenons comme un 

encouragement ». Car il reste encore des années de travail avant que le Potez 36-13 du musée ne 

reprenne le chemin des airs, comme jadis. Les travaux de restauration sur cet avion historique acheté en 

2002 ont démarré en 2004. L’avion a été classé Monument Historique fin 2012. Il est conservé et restauré 

dans un hangar dédié, au sein du musée. Le public aura le plaisir de l’approcher cette année encore à 

l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2018 les 15 et 16 septembre prochains (voir liens). 

Les Prix aurhalpins du patrimoine récompensent des opérations de restauration, des actions de valorisation culturelle et 

touristique du patrimoine (patrimoine bâti, objets mobiliers, patrimoine industriel, etc…) achevées ou en projet, toute 

action de mise en valeur des savoir-faire, depuis 1995. Ils sont dotés financièrement par EDF en Auvergne-Rhône-Alpes, 

partenaire fondateur, par le Conseil régional Région Auvergne-Rhône-Alpes et par Groupama Rhône-Alpes Auvergne.  

La belle action patrimoniale du musée est abondamment saluée dans les milieux aéronautiques (ce mois-

ci encore, un article dans le magazine « Le Fana de l’Aviation » consacré à la restauration du Mirage IV), 

mais pas seulement. Lors de la cérémonie, il a été souligné (par la représentante de Groupama 

Auvergne-Rhône-Alpes qui sponsorise le prix) que si le patrimoine de type aéronautique tranche par sa 

singularité, « il repose sur les mêmes fondements : la passion, le savoir-faire et la transmission ». 

https://www.facebook.com/Patrimoine-Aurhalpin-1379301648989129/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Patrimoine-Aurhalpin-1379301648989129/?fref=mentions
https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/?fref=mentions


 

2 

  

Consultez notre site web: 

 www.meacmtl.com   

Plus d’infos sous notre rubrique « Potez 36-13 » : le Potez 36-13 

http://www.meacmtl.com/
http://www.meacmtl.com/potez36_p1.html

