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Le Carrefour de l’Air 

Comme nous vous l’avions annoncé dans nos précédents 
numéros, les Ailes ont participé activement au Carrefour de l’Air. 
Ce deuxième rendez-vous fort sympathique, où nous étions 
représentés par E. Janssonne, J-J Marion, A. Weimer, E. 
Knauss, F. Devin et L. Bailleul, a été une nouvelle fois l’occasion 
de rencontres enrichissantes. (vous trouverez un C-R. plus 
complet dans le prochain bulletin). 

C’était au mois d’ Avril  

- 1921 –  le 1er avril, la française Adrienne Bolland (1895-1975), traverse la 

Cordillère des Andes à bord d’un Caudron GIII. Elle est le premier pilote à 
réussir cet exploit, sur une ligne qui fera quelques années plus tard les grands 
jours de l’Aéropostale de Mermoz, Guillaumet et Saint-Exupéry. Avec son 
appareil, pour franchir les montagnes, elle doit atteindre l’altitude de 14.000 
pieds (4.200 m.) et affronter une température glaciale – la suite de cette 
aventure racontée par Adrienne Bolland elle-même: http://www.aerodrome-
gruyere.ch/hommage/cordillere.htm 
Le Caudron GIII - Avion de reconnaissance et d’entrainement, il entre en service en 1914. Ce biplan monomoteur 
(Moteur Rhône rotatif 80 Ch. puis Walter 120 Ch.) solide et sûr construit par les frères Gaston et René Caudron est 

utilisé jusqu’en 1928. Caractéristiques : 
Envergure : 13,40 m Longueur : 6,40 m Hauteur : 2,50 m 
Masse à vide : 420 kg Masse maxi décollage : 710 kg  

Plafond : 4000 m  Rayon d'action: 400 km  
Vitesse maximale: 108 km/h 

-  - - -  
 
 

 
 
 
 
 

Nous avons trouvé pour vous sur le Net 

Avec un peu d’avance, voici la bande-annonce du "Flying 
Legends Air Show 2012", retenez les dates – 30 juin et 1er 
juillet 2012 - Meeting aérien du Imperial War Museum et 
de la Fighter Collection à Duxford, Angleterre. 
http://www.youtube.com/watch?v=S0zG5WLDkNA&featur
e=email 

L’Agenda  

- Pour les amateurs, à signaler le 
vendredi 18 mai la présence à Colmar 
Houssen d’un JU52 qui effectue un vol 
touristique en Alsace.  
Arrivée en début de matinée. 
Départ en fin de soirée. 

- Nos amis de Retro-planes d’Argenteuil fêtent le 
centenaire de l’hydravion à coque du 24 avril au 1er mai 
2012. 
Le programme sur : http://retroplanes.free.fr 
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Edito : La nouvelle saison aéronautique va 
enfin s’ouvrir avec l’arrivée des beaux jours. 
Les Ailes vont vous proposer quelques 
rencontres sympathiques et quelques 
sorties à ne pas manquer. 
Vous avez certainement d’autres idées à 
nous proposer, alors n’hésitez pas, car ce 
bulletin est surtout le vôtre.  

Le Bureau 
 

Presse 
Ou comment l’Etat sauvegarde le patrimoine !!! 

Timbre de France paru en 2005 
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Les "Ailes" dans la presse étrangère 

Ce mois-ci dans le magazine allemand FLUGZEUG 
CLASSIC, un article, rédigé par notre président E. 
Janssonne, propose aux lecteurs de découvrir la 
salle que nous occupons au sein du musée de la 
Base Aérienne 901 de Drachenbronn. 

Une bonne occasion pour faire connaître notre 
association de l’autre côté du Rhin, et lui apporter 
ainsi un rayonnement nouveau. 

 

Boutique 
N’oubliez pas d’aider financièrement votre 
association, faites connaître nos produits autour 
de vous. 

Cotisations !! 
Un petit rappel pour les retardataires….. 


