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En 2017, le Musée Européen des Avions de Chasse de 

Montélimar a fêté ses 30 ans. 

Trois décennies consacrées à « rassembler, restaurer et conserver des aéronefs de chasse ou autres 

matériels aéronautiques », et à « préserver le patrimoine aéronautique français et européen dans un but 

d’éducation des générations à venir », comme stipulé dans l’acte de naissance officiel (daté du 10 juin 1987) 

de l’association type loi 1901 qui en assure le fonctionnement. 

Dès l’origine, le projet, initié au beau milieu des années 80 par une poignée de passionnés, autour d’un, puis 

de quelques avions, portait haut son ambition.  

Aujourd’hui, sur une surface totale de plus de 25 000 m² 

(dont 5 000 m² de surfaces couvertes), c’est un large pan 

de l’histoire de l’aéronautique qui s’offre au visiteur : une 

collection unique de 66 avions de légende, du SV4C 

Stampe au Mirage 2000, en passant par le Mystère IV, le 

MiG 23 ou le Mirage III Suisse … 

A côté des avions, des réacteurs, 

de superbes maquettes Dassault, 

un simulateur et toutes sortes 

d’équipements de radio transmission au sein du musée des transmissions militaires ! 

Une passion commune, et une ambition collective 
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Plus important site de sauvegarde du patrimoine 

aéronautique du Sud Est de la France, notre musée accueille 

avec le même plaisir non-initiés, fanas d’aviation, groupes et 

familles. Au total, environ 20 000 visiteurs par an, hors 

manifestations, dont un public étranger très enthousiaste, pour 

lequel nous avons mis en place des visites guidées en anglais 

(groupes sur réservation). 

Les enfants adorent monter à bord de la Caravelle ou s’approcher du 

cockpit du DC7 ! Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues: 

nous leur proposons un fauteuil et l’ensemble du site leur est 

accessible. 

Au musée, nous ne nous contentons pas d’exposer : toujours à 

l’affût de nouveaux avions à sauvegarder, nous rassemblons des 

appareils (par le biais d’échanges avec nos partenaires, de 

donations etc.) qui sont restaurés sous la houlette de notre chef de 

chantier, avec la collaboration de nos bénévoles.  

 

Ainsi le site est-il amené à évoluer, à se redessiner en 

permanence. Récemment, un nouveau hangar, «le hangar sud», 

a été ouvert au public : vaste projet qui nous a permis de 

mettre à l’abri 10 avions supplémentaires, dont le fabuleux 

Mirage IV A n° 31, notre MiG 23, le Jaguar ou encore le 

Bréguet Alizé. 

 

Bien à l’abri dans un atelier protégé, notre Potez 36-13, 

avion classé monument historique, est en cours de restauration 

(non visible par le public en dehors de Journées Européennes 

du Patrimoine). A terme, il sera le seul Potez 36-13 au monde 

en état de vol ! 

Sauvegarder le patrimoine aéronautique 
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Le musée, c'est aussi l'accueil des scolaires (visite gratuite pour 

tous les groupes scolaires 

de la Drôme et de 

l'Ardèche avec possibilité 

d'ateliers), des stages 

d'observation , des 

périodes de formation en 

milieu professionnel ... mais également des formations spécifiques reconnues et appréciées au plan 

national : BIA (jeunes à partir de la 4e), stage bois & toile (public adulte privé et professionnel) etc.  

Si nous continuons de nous développer, c’est avant tout grâce à l’énergie, la passion, le dévouement des 

membres et adhérents qui font vivre l’association, et des salariés du musée (un chef de chantier, une 

employée administrative et un employé polyvalent en CDI). 

C’est aussi très largement grâce au soutien de nos partenaires (grands musées aéronautiques français et 

européens, Armée de l’Air, entreprises locales, Office de Tourisme de Montélimar Agglo, associations et 

organisations amies, etc.), et des collectivités locales qui gèrent notre territoire. Un territoire au cœur duquel 

nous sommes fiers d’inscrire notre action. Ainsi prenons-nous plaisir régulièrement à participer aux événements 

qui animent notre Agglomération, notre département, notre région (forum des associations, Journées du 

Patrimoine, Fête de la Science etc.) 

 A l’échelle nationale et internationale, le musée se fait ambassadeur de la cité du nougat, à travers la 

participation de son OV-10 Bronco aux meetings aériens les plus prestigieux de France et d’Europe !  

 

Encore une facette différente du 

musée des avions de chasse de 

Montélimar, qui n’a décidément pas 

fini de vous surprendre, et même, on 

l’espère, de vous émerveiller ! 

 
 
 
 

Transmettre 

Grandir ensemble 



4 

 
Par Alain Bes, président du Musée & pilote de présentation du Bronco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
« Quel plus bel ambassadeur pour le Musée Européen de l’Aviation de Chasse que l’OV-10 Bronco ?  
 
Arrivé à Montélimar il y a 25 ans déjà, il vole pour nous depuis vingt ans, portant haut et fier les couleurs du 
musée ! Avec parfois des interruptions (qui ont pu durer jusqu’à deux ans) pour cause de réparations et travaux 
divers sur l’avion. 
  
C’est Jean-Claude Bordenave, pilote du CEV, qui a mis le Bronco en vol pour la première fois à Montélimar. Pour 
ma part, je suis le 3e pilote à avoir été lâché en vol sur cet avion. 
 
Combien de meetings et de salons aéronautiques, du plus petit au plus prestigieux (Salon du Bourget, ILA Berlin, 
Aero Friedrichshafen etc.), sur le « CV » du Bronco ? Notre farouche Américain s’est produit, année après année, 
dans toute la France bien entendu, mais aussi partout en Europe, de la Pologne à l’Italie, en passant par Jersey 
ou encore la République Tchèque… et jusqu’en Afrique, où nous avons participé au premier salon aéro de 
Marrakech !  
Nous n’oublions pas que si le Bronco vole, c’est avant tout grâce à l’ensemble des bénévoles et des salariés du 
musée, par leur formidable implication, depuis 25 ans. Qu’ils soient tous remerciés. Et que le Bronco vole encore 
longtemps, pour notre plaisir à tous ! » 
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Nous contacter, nous suivre sur 

les réseaux … 

Quelques dates-clés : 

 24 juin 1987 Naissance de l’association « Musée Européen de l’Aviation 

de Chasse » 

1991 C’est l’arrivée du Bronco ! 

1993-1994 Les débuts du chantier d’insertion 

Décembre 1995 Ouverture du musée au public (avec guichet et billet 

d’entrée payant) 

Mai 1997 Le Bronco reçoit son certificat de navigabilité et son 

immatriculation F-AZKM 

Eté 1999 Drame d’Issoire – Nous perdons deux de nos amis à bord du 

Flamant. 

2001 Alain Bes est élu Président du musée 

2005 Fusion des deux associations historiques (AAAD et MEAC) 

2006 Inauguration du hall d’accueil et du hangar Sud-Ouest 

2006 1er Montélico 2008 Inauguration du musée des Transmissions 

militaires 

2012 Sept avions rapatriés : un record ! En fin d’année le Potez est classé 

monument historique 

2013 Premier stage « bois& toile ». Le Bronco est repeint aux couleurs 

Desert Storm 

2014 Inauguration du hangar « école »  

Juillet 2016 Inauguration du « Mirage sur le rond-point » - Jean-Marc 

Bussy membre fondateur reçoit la médaille de la Ville - Le chantier du 

nouveau hangar Sud progresse 

2017 Le musée a 30 ans ! - Ouverture au public du hangar Sud - fin du 

chantier d'insertion. La période des grands travaux s’achève : le musée 

entre dans une phase de finition et de valorisation du site. 

2018 Le musée reçoit un prix aurhalpin du patrimoine pour son action de 

restauration du Potez et rend hommage au SLt François de Geoffre, héros 

du Normandie-Niémen enterré près de Montélimar. 

Les origines du musée remontent à 1985 avec d’abord 

la création d’une Amicale des Avions Anciens de la 

Drôme destinée à « rassembler et protéger les avions 

anciens, pour les entretenir et les faire voler ». 

Très vite se concrétise l’idée d’un musée ouvert aux 

visiteurs, et l’association « Musée Européen de 

l’Aviation de Chasse » est officialisée par une parution 

dans le Journal Officiel du 24 juin 1987. Sa vocation ? 

Rassembler, restaurer et conserver des aéronefs de 

chasse ou autres matériels aéronautiques, préserver le 

patrimoine aéronautique français et européen dans un 

but d’éducation des générations à venir. 

A l’origine, l’association se constitue autour d’un unique 

avion, le Dassault Flamant 312 n° 228, rapatrié en vol 

depuis la base de Châteaudun. Quelques mois plus 

tard l’Ouragan n°214, récupéré à Tours-Sorigny, est le 

premier avion de chasse de la collection. Ce modèle 

de l’immédiat après-guerre fut d’ailleurs le premier 

chasseur à réaction français. Tout un symbole ! 
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Site web du musée : cliquez ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meacmtl.com/

