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DOSSIER de Presse 
Fête aérienne des 9 & 10 sept. 2017 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
Sur le site du musée, le terrain de 
l’aérodrome …et dans les airs ! 
 

 
Le samedi 9 et le dimanche 10 septembre 
2017 ;  de 10h à 19h le samedi & de 9h à 
18h le dimanche. 
 

 
Tarifs habituels du musée (voir le site 
web). 
 

 
Oui … et oui ! Grand parking gratuit sur 
l’aérodrome et restauration de type 
« snack » sur place.

 

 
Visitez notre site : www.meacmtl.com 
 
 

 
 

Et notre Page  Facebook

www.facebook.com/Meac26/ 
Avec son événement spécial « 30 ans »



MUSEE EUROPEEN DE L ’AVIATION DE CHASSE  

 
 
o 

 
Cette année, le Musée Européen de l’Aviation de Chasse célèbre ses 30 ans : 
l’association a été officiellement créée en juin 1987, date 
de sa déclaration à la préfecture de la 

Drôme (parution au Journal Officiel 
du 24 juin 1987). L’année 2017 
marque aussi les 20 ans de vol de 
l’OV-10 Bronco avec le musée ! 
En trente ans, le musée, créé par 
une poignée de passionnés autour 
d’un, de deux … puis d’une jolie 
collection d’avions, n’a cessé de se 
développer, de s’embellir, pour 
devenir le site reconnu qu’il est 

aujourd’hui. Cette réussite, portée à bout de 
bras par des bénévoles farouchement déterminés, s’est aussi construite grâce au 
soutien et à l’implication de partenaires fidèles et bienveillants, des salariés. 
Grâce à nos visiteurs enfin. C’est avec eux tous que nous avons envie de célébrer 
ce 30e Annivers’Air en septembre.  
 

o 
 
Le programme est en cours de finalisation. Nous vous réservons beaucoup de 
(belles) surprises ! Mais nous pouvons déjà vous annoncer les temps forts et 
animations suivants:  
 

- le samedi 9, un rallye aérien «amical et décontracté » au-dessus du magnifique 
département de la Drôme ! Le rallye, relayé par la FFA (Fédération Française 
Aéronautique) et le RSA (Réseau des Sports de l’Air), est ouvert à tous les 
aéroclubs. Premier prix, un vol en North Américain OV-10 Bronco pour l’équipage 
vainqueur ! De quoi motiver les pilotes amateurs, qui devraient nous offrir un 
spectacle palpitant !  



- toujours le samedi, l’inauguration de la manifestation (fin de matinée), l’un des 
temps les plus conviviaux du week-end : on compte sur vous tous ! Nous 
partagerons le verre de l’amitié. 
 

- le dimanche, grand Fly-in d’avions anciens : venus de tous les horizons, des avions 
de légende viendront se poser sur le terrain de l’aérodrome. Un régal pour les 
yeux ! N’oubliez pas votre appareil photo … 
 
Et tout le week-end, des animations pour toute la famille:  
 

- de superbes expositions sur l’ensemble du site : 
Peintures aéronautiques (retrouvez nos peintres aéro 
fétiches Jérémie Joulia, Benjamin Grunenwald, 
Philippe Grulier, et d’autres, dont l’incroyable artiste 
Olivier Gazagnes, qui réalisera une fresque en direct, 
et en musique !), photographies d’art (une double 
série « Le Rêve d’Icare » - avions et oiseaux- 
proposée par Camille Deschamp), camp américain, 
voitures anciennes (avec le concours des Calandres 
Montiliennes), dessins du concours des enfants de 
l’école voisine d’Ancône … 
 

- mais aussi, des séquences « frisson » avec l’espace simulation, les 
baptêmes de l’air en hélicoptère, le ballet des atterrissages décollages des avions, 
 
- des animations autour du Bronco, l’une des vedettes du week-end, en présence de 
personnalités du monde aéronautique et de journalistes de la presse spécialisée 
nationale (Le Fana de l’Aviation, etc.) Chacun d’entre vous aura peut-être la chance 

(unique !) de faire un baptême en Bronco, l’avion 
volant du musée, véritable mascotte que 
s’arrachent les organisateurs de meetings 
aériens les plus prestigieux d’Europe ! En effet, 
les 2 heureux gagnants du premier prix de la 
tombola et du tirage au sort (parmi les billets 
d’entrée payants) remporteront un baptême en 
Bronco, à effectuer le dimanche 

(respectivement en place passager et à l’arrière 



de l’appareil) ! Tentez votre chance !  
- Après toutes ces émotions, de quoi se régaler avec les produits du terroir et le 
stand de l’Office de Tourisme, nos espaces buvette et restauration « sur le 
pouce »  … à la bonne franquette ! 
 

- un espace V.I.P. sur réservation préalable : vivez ou offrez à vos partenaires, 
clients ou collaborateurs une expérience de 1ere classe : incomparable…et 
privilégiée ! 
 
Bien entendu pendant ces journées les visiteurs 
pourront profiter de l’ensemble des collections 
du musée (plus de soixante avions, des 
maquettes, des modèles réduits, des moteurs 
et autres pièces du patrimoine aéronautique), 
et découvrir nos aménagements les plus 
récents (parmi eux notre vidéo d’accueil et 
le hangar Sud, avec son impressionnant 
cheminement sous le ventre du Mirage IV, 
clou de la visite). 
 
Les différentes armées (Terre, Air, Mer, Gendarmerie et Sécurité 
Civile) participeront  à cet évènement en venant présenter au public, et notamment 
aux jeunes, les différentes carrières offertes par le Ministère de la Défense. 
 

o 
 
Parce que nous avons conscience de la chance que nous avons de vivre cette 
aventure fabuleuse (pour certains depuis 30 ans ou presque !), nous avons souhaité 
associer à notre événement des associations qui œuvrent pour apporter un peu de 
bien-être et de bonheur aux enfants ou aux adultes confrontés au cancer :  
localement, nous sommes en contact avec le Centre Ressources Cancer de 

Montélimar pour une action conjointe, et nous avons sollicité 
l’A.M.P.C. (Association des Médecins et Pharmaciens du Cœur) une 
association d’étudiants de santé qui accompagnent les 
enfants de l’Ihop à Lyon (L'Institut d'Hématologie et 
d'Oncologie Pédiatrique, établissement hospitalier spécialisé 
dédié aux cancers et leucémies de l'enfant). 

Par ailleurs, l’animateur vedette Michel Drucker, que nous 
avions eu le plaisir de rencontrer en novembre lors de son passage 



sur l’aérodrome, a accepté de parrainer notre événement, même s’il ne pourra pas 
être présent physiquement les 9 & 10 septembre. Notre objectif est de pouvoir 
faire voler des enfants malades, accompagnés d’un membre de leur famille 
éventuellement, avec la coopération des structures de la plate-forme de 

l’aérodrome.  
 

o 

 
Nous avons confié la réalisation graphique de notre 
affiche au jeune dessinateur « aéro » Jérémie Joulia, 
qui a apporté son talent, sa créativité et sa touche très 
personnelle à notre projet. 
L’affiche est riche en détails symboliques (voir visuel 
en PJ). Vous noterez le Mirage III sur son rond-
point, un élément que nous avons souhaité faire 
figurer, et qui ancre l’événement sur notre 
territoire. 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

o 

 
Nous allons ouvrir un espace  « 30 ans du musée » sur notre site 
web : visitez notre site  www.meacmtl.com et suivez le lien 
affiché sur la page d’accueil. 
 
 

 
 

Suivez nos informations les plus récentes sur notre Page 
Facebook officielle, et sur l’événement Facebook 
associé : www.facebook.com/Meac26/ 
 
 
 

 
 
 
Enfin, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de 
renseignements :  
04 75 53 79 49 (horaires d’ouverture du musée en semaine) ou 
avions26@wanadoo.fr 
 



 
! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



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 ! 
 
Dates clé : 
 
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 
2001 Alain Bes Président du musée 
2005 fusion des deux associations historiques (AAD et MEAC) 
2006 Inauguration du hall d’accueil et du hangar Sud Est 
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 ! 
 
 



 
Arrivé à Montélimar il y a 25 ans déjà, l’OV-10 Bronco vole avec 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. 
 
Le Bronco s’est produit, saison après saison, dans toute la France, 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 ! 
 
Salon du Bourget, ILA Berlin, Aero Friedrichshafen, La Ferté-Alais, Free Flight 
World Masters de Ste Maxime etc. : le Bronco aura participé aux meetings et 
salons aéronautiques les plus prestigieux d’Europe. Mais c’est avec le même plaisir 
qu’il apporte sa touche originale d’indomptable cheval des airs aux « petits » 
rassemblements aéronautiques, dans un esprit de camaraderie. 
 

Photo Kathy Berthaud  
Carrefour de l’Air Le Bourget 2017 



(liste non contractuelle – confirmations en cours) 
 
 

Type d’avion 
 

Provenance 
 

 
Stearman  PT 18  

 
Aérodrome de St Rambert  d’Albon 

 
Broussard 

 
Aérodrome de St Rambert D’Albon 

 
North américain  T6  MO 

 
Aérorétro  Aérodrome St Rambert d’Albon 

 
Pilatus  P2 

 

 
Aérorétro  Aérodrome St Rambert d’Albon 

 
Yakolev  Yak 18 

 
Aérorétro  Aérodrome St Rambert d’Albon 

 
Yakolev   Yak 11

 

 
Aérorétro  Aérodrome St Rambert d’Albon 

 
Boeing Stearman PT 18 

 
Aérorétro  Aérodrome St Rambert d’Albon 

 
Piper J3  

 

 
Aérorétro  Aérodrome St Rambert d’Albon 

 
Sky Raider  

 
 

 
Association Vega 235  Avignon  

 
L19  

 
Ailes anciennes de Corbas  

  



T6 

 
  

Ailes anciennes de Corbas 

 
MD 312  

 

 
Ailes anciennes de Corbas 

 
Avions Suisses   

 
AMPA  

 
Messerschmitt  

 
Jacques Strübi  Montélimar 

 
 



Le Musée Européen de l’Aviation de Chasse se trouve sur l’aérodrome de Montélimar-
Ancône, à moins de 5 minutes du centre-ville de Montélimar et à proximité 
immédiate du village d’Ancône. 

 
 
 
Du mal à trouver le musée ? 
Demandez « l’avion sur le rond-point » : tout le monde le connaît à Montélimar ! Juché sur 
le rond-point De Villepré au croisement de la N7 (DPL) et de la route de Rochemaure, ce 
superbe Mirage IIIB (entièrement restauré au musée)  est notre meilleur indicateur : suivez 
le nez de l’avion (direction Privas - Rochemaure)! Puis, au premier rond-point, prenez à 
droite. Le musée est indiqué. Juste après l’entrée dans Ancône, suivez sur la droite les 
indications vers l’aérodrome, Air Escale, et le musée … Vous pourrez alors stationner votre 
véhicule sur notre grand parking gratuit, aux portes du musée. Et si vous êtes vraiment 
perdu … appelez-nous ! 



 
 

 
L’Association des Médecins et Pharmaciens du Cœur créée en 2004 est une 
association loi 1901 regroupant des étudiants dans le domaine de la santé de 
l'université Claude Bernard Lyon 1. 
 
Son but est d’organiser des évènements tout au long de l’année pour les enfants 
hospitalisés à l'IHOP (Institut d'Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique) du 
Centre Léon Bérard, leur permettant de s’évader de leur quotidien le temps de 
quelques heures, d’un après-midi ou d’un week-end. 
 
Son action s'organise autour de deux axes majeurs : 
- des permanences à l'IHOP mêlant jeux et activités. 
- Des sorties en famille d'une après-midi ou d'un week-end. 
 
Site Internet de l’association : www.ampc-coeur.com 
 
 

Association loi 1901 à but non lucratif, déclarée le 25 juillet 2014 à la sous-
préfecture de Nyons, c’est un lieu : 
 
- Accessible à toute personne touchée par le cancer et ses proches, pendant et 
après les traitements. 
- Indépendant des structures de santé. Ressource n’a aucune vocation de soin. 
- Offrant 2 types de soutiens : Mieux-Etre (en individuel ou groupe) et PPACT (à 
venir) 
- Où la participation financière au fonctionnement du centre (dite adhésion) est 
abordable. En cas de difficulté financière, une prise en charge sera proposée. 
 
Site Internet de l’association www.centre-ressource-montelimar.org



 

- notre affiche ! Une création originale signée Jérémie Joulia. 
 
- vues aériennes du site en 1991 & en 2016 
 

 
 
- Photos du musée et de ses collections, photos du Bronco 
 

 
 
- photos des appareils prévus pour le plateau d’avions anciens (Fly’in du 10 sept.) 
.
 

N’hésitez pas à demander les visuels que vous désirez obtenir par simple mail au 
musée : avions26@wanadoo.fr  

Nous étudions la possibilité de vous proposer un espace de téléchargement depuis 
notre site. Enormément de photos sont également disponibles sur notre Page 
Facebook. 

Merci de mentionner les crédits photos lorsqu’ils sont précisés, ou ne pas 
« couper » la signature au montage (lorsqu’ ‘elle existe). 
 


