
     
 

 
Le meilleur pour notre Aéroclub en 2019 

 
ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

18/01/2019 
 

Cette information vous est proposée, chaque semaine,  
afin de bien préparer votre week-end aéronautique 

 
 

 

PERMANENCES  
 

Samedi 19 janvier 2019 : Jean-Louis LE MEE, Gérard FAUCHER et 
Calixte PEROT-TOURNADRE 
 
Dimanche 20 janvier 2019 : Robert VEDEL et Amaury ROMESTANT 
 
Les pilotes de permanence doivent, à la fin de celle-ci, vérifier la cohérence entre les 
totaux des heures de vols marqués sur les carnets de route des avions et celles 
marquées sur l’ordinateur, de manière à corriger les éventuelles erreurs. 

 
 
 

 



PORTES DU HANGAR 
 

Avec le vent, à manœuvrer avec précaution, évitez de les faire claquer, elles 
pourraient sortir de leur rail du haut.  
En ouvrant la porte d'accès au hangar, il est nécessaire, une fois la porte ouverte avec 
la clé, de la refermer avec la clé et d'ouvrir ou d'entrebâiller l'une des portes à glissière 
du hangar. Le fait, de la laisser ouverte et battre avec le vent, finit par dessouder les 
charnières. 

 

LA METEO 
 

Consultez les Temsi et Metar. 
Liens utiles : 

https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/met

map.php 
https://www.meteo60.fr/ 

https://fr.meteox.com/ 

http://aerometeo.fr/ 
https://www.ventusky.com/ 

Didacticiel à destination des usagers 
aéronautiques : 

https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
 

 
 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS 
 

Voir Open Flyer pour les détails. La priorité des réservations est donnée à Open Flyer. 
 
Par ailleurs, le Conseil d'administration rappelle que : 
1 : Il est important de maintenir les avions propres et donc de les nettoyer après les vols. Les caches 
Pitot doivent être remis en place. 
2 : Le remplissage des carnets de route doit être fait correctement. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement. Il y a encore des erreurs. 
4 : Les pilotes de permanence doivent, à la fin de celle-ci, vérifier la cohérence entre les totaux des 
heures de vols marqués sur les carnets de route des avions et celles marquées sur l’ordinateur, de 
manière à corriger les éventuelles erreurs. 
5 : Le coffre à Clefs dans la salle pilote doit être fermé. 
6 : La porte du club doit être fermée à clés lorsque le dernier pilote quitte le Club. 
 
Par ailleurs, le CA constate que les pilotes volent peu, il ne peut qu’encourager  tous les pilotes à 
voler plus fréquemment, et ce dans un souci évident de maintien des compétences et de sécurité 
des vols. 
 
Rappel Règlement Intérieur : "3.2 Entraînement des pilotes 
Par mesure de sécurité, tout pilote n’ayant pas volé depuis plus de 3 mois sur un modèle 
d’appareil à train tricycle utilisé à l’aéroclub (exemple   : DR 400, PA 28,) ou depuis plus de 2 
mois pour un modèle d’appareil à train classique (Jodel, D112) avec un vol comptant un 
minimum de 3 atterrissages et 25 mn de vol devra se faire relâcher par un instructeur avant tout 
vol en solo. Les pilotes devront s'assurer eux-mêmes qu'ils remplissent les conditions 
d'entraînement récent, notamment pour l'emport de passagers." 
 
 

 
  



LES VALEURS DE NOTRE ASSOCIATION 
 
Toute notre organisation repose essentiellement sur le Bénévolat. Nous devons tout 
faire pour sauvegarder ce principe de solidarité et du volontariat qui nourrit notre 
association et renforce la solidarité, la camaraderie et contribue à la maîtrise stricte 
des coûts avec la participation de tous. Chacun a sa place et doit apporter sa pierre à 
l’édifice. 

 

COTISATIONS 2019 
 
Pour renouveler vos licences 2019 et adhésion au club, c'est maintenant. 
Vous ne pourrez pas voler sans être à jour de cotisation.  
 

Une enveloppe est placée au dessus du PC, vous pourrez y laisser le chèque global 
correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'aéroclub d'Uzès. 
Nous  traiterons les dossiers chaque semaine. Tarifs : 
 

Cotisation 2019 Club : 165 € / 85 € pour les moins de 21 ans 
Cotisation FFA :   Formule 1 : 118 € qui se décomposent comme suit: 

Licence : 63 € 
Assurance IA de base + rapatriement : 13 € 
Info pilote : 42 € 

Formule 2 : c'est la formule 1 sans info pilote : 76 € 
  
Les options s'ajoutent à formule 1 ou formule 2 
Option A (capital 50 000 €) :79 € 
Option B (capital 100 000 €) :159 € 
Option C (capital 150 000 €) :209 € 

 

Option F (capital 300 000 €) :429 € 
Option D (capital 200 000 €) :259 € 
Option E (capital 250 000 €) :329 € 

 
 

 

CHANGEMENT DE FREQUENCES 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'espacement à 8,33kHz au-dessous du FL195, 
certaines fréquences des terrains de Montpellier, Perpignan, Béziers Vias et Nîmes 
Garons ont changé depuis le 8 novembre dernier, et ne deviendront exploitables 
qu'avec un équipement E/R VHF "8.33 kHz". 
 
Liste des fréquences touchées avec les nouvelles valeurs : 

 
Jusqu'au 07/11/2018 

      (25kHz) 
Depuis le 08/11/2018    

(8,33kHz) 
ATIS Béziers 127,525MHz 127,530MHz 

ATIS Perpignan 127,875MHz 127,880MHz 
ATIS Nîmes 129,350MHz 129,355MHz 

ATIS Montpellier 124,125MHz 124,130MHz 
Montpellier Sol 121,950MHz 121,955MHz 

Montpellier APP 127,275MHz 127,280MHz 
Montpellier APP 131,050MHz 131,055MHz 

Pour info le plus courant est formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 283€  (203€ pour les moins de 21 ans) 
Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 241€  (161€ pour les moins de 21 ans) 



Montpellier APP 130,850MHz 130,855MHz 
  
Impact de ces modifications quant à l'exploitation d'aéronefs non équipés 8.33 ou 
pilotes non à jour de leur documentation : 
Pas de possibilité de prendre l'ATIS sur les 4 principaux aérodromes du SIV 
Montpellier, contact avec la fréquence "sol"  impossible à Montpellier-Méditerranée, 
pas d'accès possible dans les TMA Montpellier. 

 
 
 

NETTOYAGE DES AVIONS 
 

N'oubliez pas de prendre le temps de nettoyer 
correctement nos machines dessus et dessous. Faites de 
préférence le nettoyage à la descente de l’avion, plus les 
tâches sont fraiches, plus elles partent facilement…. 
Il s'agit du maintien en  bon état de nos machines, et 
d'autre part montrer de la considération et du respect à 
ceux qui passent derrière (pilote, mécano, passager.)   

 
 

ETAT DE LA PISTE 
Soyez prudent sur les taxiways. 

Et pour faciliter la repousse, évitez dans la mesure du possible de décoller et d'atterrir 
sur l'axe, déportez vous légèrement à gauche ou à droite selon les conditions. 

 
 

LA CHASSE AUX SANGLIERS EST OUVERTE 
 

Comme indiqué sur le tableau préfectoral ci dessous, la chasse aux phacochères à 
grandes dents  va durer jusqu'au 28 février 2019. 
Je demande donc aux membres de permanence d'être très vigilants lors de 
l'inspection des clôtures qui risquent d’être mises à mal lors des battues. 
Soyez également prudents sur la route en venant ou quittant le club. 

 
 

 
 

VOLEZ A DEUX 
 

N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, cela fait des 
économies, tout en allant plus loin. Les manœuvres au sol en sont facilitées, les 
jeunes brevetés sont rassurés et mis en confiance et cela permet de faire connaître la 
région aux nouveaux. Et point important, cela accroît la sécurité. 



De plus, dans un souci évident de maintien des compétences et de sécurité des vols, le 
CA ne peut qu’encourager tous les pilotes à voler fréquemment. 

 
 

Respectez les riverains. 
Attention aux trajectoires désignées. 

 
 

LE PONT DU GARD 

 
 
Si vous survolez le Pont du Gard, prenez garde d'éviter 
le village de Collias, trop de survols gênent les 
riverains. Certains prennent des photos des avions        
survolant le village. 
 

 
 

PROROGATION DES LICENCES 

 
Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 
Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Nous vous rappelons que : 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la 
prorogation, la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès 
lors que les conditions sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de 
bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur. D’autre part, la 
DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 

 
 

 
 

 

 

 



UN PEU DE LECTURE 
 
 
 

Paris-Saigon (1935)  
raconté par André Prévot, mécanicien de Antoine de St Exupéry. 

Un récit inconnu exceptionnel. 

 

 
 
Préambule - 
Dans son avion rouge, un Caudron Simoun, Antoine de Saint-Exupéry boit un café que son 
mécanicien, André Prévot, vient de lui servir. Il pleut à verse sur le pare-brise. Ils ont fait le 
plein à Tunis puis à Benghazi avant de mettre le cap sur Le Caire. Il fait nuit noire. Saint-Ex 
aime la nuit. On s'y enferme comme dans un temple. 
 
Quatre ans après la mise en liquidation judiciaire de l'Aéropostale, Antoine ne s'est pas remis 
de cette aventure vécue avec intensité parmi les derniers chevaliers du ciel. Il a relaté leur 
épopée dans Courrier sud. Depuis, Saint-Exupéry a retravaillé pour Latécoère, puis il a 
intégré Air France, créée en 1933. Le temps des grandes compagnies est venu. Mais Antoine a 
toujours la nostalgie d'un passé où les hommes écrivaient leur propre histoire. En risquant à 
chaque vol leur vie. À quoi servirait-elle si on ne la mettait jamais en péril ? Si on en était 
avare ? 
 

 
 Consuelo et Antoine de Saint-Exupéry devant leur "Limousine de l'air" devant un Caudron Simoun C 635 de la compagnie Air Bleu 



Saint-Ex n'est pas un grigou. Tout au contraire. Il dépense toujours sans compter. Et ses 
dettes se sont accumulées. Pourquoi ne pas tenter de battre le record de vitesse du raid Paris-
Saigon, doté d'un prix de 150.000 francs ? André Japy détient le meilleur temps mais 
plusieurs pilotes sont encore en lice et Antoine est convaincu qu'il peut gagner. 
 
C'est le 15 décembre 2015, à MEHUN sur Yèvre - Musée Charles VII - près de Vierzon que 
l'on retrouva un  texte inconnu du public écrit de la main d’André Prévot, mécanicien de 
Saint Exupéry – 30 pages manuscrites appelées  "Carnet de Route" relatant ce fameux RAID 
PARIS-SAIGON. 

 

En 1935, Antoine de Saint-Exupéry fait l’acquisition d’un Caudron Simoun modèle C630.  

Moteur Renault Bengali 6Q-07; Puissance 180 cv ; Envergure 10,40 m ; Longueur 8,70 m ; 
Hauteur 2,15 m  ; Nombre de places 4 ; Masse à vide 810 kg ;  Masse maximum 1 250 kg ; 
Vitesse de croisière 270 km/h ; Vitesse maximale (VNE) 300 km/h ; Plafond 6 000 m 
 

Paris-Saigon (1935) 
Il faut relier les deux capitales en 
moins de 98 h 52, record établi 
par André Japy en début d’année. 
La préparation du raid se fait de 
manière précipitée. Il n’accorde 
pas l’importance nécessaire aux 
itinéraires et demande à son ami 
Jean Colas de préparer les cartes. 
Afin de charger une quantité 
supplémentaire d’essence, il 
décide de ne pas prendre de radio 
considérant qu’il pourra naviguer 
avec les instruments de bord et 
les étoiles. 

 St Ex et son mécanicien André Prévot  
 
Mais tout avait commencé quand Antoine de Saint-Exupéry réalise en novembre 1935 un 
tour de Méditerranée : une tournée de conférences pour présenter Air France et fortifier la 
gloire de l’aviation française. Il parcourt 11 000 km autour de la Méditerranée aux 
commandes de son Simoun C630.  
Il est accompagné de Jean-Marie Conty comme copilote et d’André Prévot comme 
mécanicien. Ils sont reçus partout chaleureusement par un public venu écouter autant 
l’aviateur que l’écrivain.        

 
André Prévot raconte : "Notre voyage du tour de la Méditerranée s'accomplit d'une façon 
parfaite. Partis du Bourget atterrissage à Perpignan, Tanger, Casa, Alger, Tunis - Nous 
repartîmes pour Tripoli où nous fûmes les hôtes du Général Balbo, général très sympathique 
et très francophile, puis ce fût Bengazi.  
 
Pendant le vol, il me passa un mot : surveillez les pressions, que le moteur ne lâche pas, ici 
c'est très inhospitalier. Le moteur marchait merveilleusement bien. Nous atterrîmes ensuite 
au Caire, sur le terrain d'Héliopolis et à Alexandrie le lendemain, où les renseignements, 
s'avéraient vrais et faux. Le terrain "soi-disant ", se trouvait au bout de la ville d'Alexandrie, 



personne ne nous avait dit que cette ville s'étendait sur une très longue distance et le terrain 
se trouve eu NW de cette ville. 
  
Notre tour de la Méditerranée est fini nous sommes en Grèce, il ne nous reste plus que l'Italie 
à traverser, et nous sommes de retour à Toulouse où nous arrivons sous une pluie battante. 
Nous devons repartir le lendemain. Du brouillard à couper au couteau est signalé sur toute la 
France. 
  
Nous décidons de partir quand même en suivant la Garonne jusqu’à la mer, puis remonter la 
côte jusqu'à la Seine, dont nous suivrons le cours sur Paris et le Bourget. A notre départ sur la 
Garonne le brouillard, nous permet une visibilité suffisante mais, plus nous avançons, plus il 
s'épaissit et nous devons voler entre les arbres qui bordent la Garonne et bientôt sauter deux 
ponts, tellement nous volons bas. Cela ne pouvait continuer ainsi longtemps et il nous fallut 
virer sur l’aile entre deux 
arbres, heureusement assez 
espacés. Nous sommes revenus 
à Toulouse où une heure après 
nous redécollions pour le 
Bourget mais à travers la 
France. 
 
Nous n'avons pas de " Sperry 
Horizon " ni de directionnel 
gyro, instruments 
Indispensables pour un vol 
sans visibilité, la radio nous 
manque aussi. Notre voyage de 
Toulouse au Bourget s'effectua 
à 25 mètres du sol, nous 
volions sans savoir où nous 
étions. Heureusement, Saint 
Ex' est un as et à Brétigny, nous pûmes lire le nom sur la gare. A ce moment nous étions 
soulagés et quelques minutes après, nous atterrissions au Bourget où tous les services aériens 
étaient suspendus.  
 
C'est au terrain de Tatoil en Grèce, que Saint Ex' me fit part de sa décision de tenter Paris - 
Saigon et de battre si possible le record d'André Japy. Ce qui était faisable avec le Simoun et 
nécessaire pour gagner la prime.  
 
Rentré du tour de la Méditerranée le 18 décembre 1935, après un voyage Toulouse Paris à 25 
mètres du sol par suite du brouillard qui gêna notre marche tout au long du parcours, vu que 
nous n'avions ni Sperry Horizon ni direction gyro pour le P.S.V. et non équipé de radio. A ce 
moment je me suis aperçu que St Ex était un très grand pilote, et aussi un très grand 
navigateur. 
 
Depuis près d'un mois je savais que je devais dès notre retour en France préparer l'appareil 
pour effectuer le raid Paris Saigon, raid que St Ex pensait entreprendre pour le 25 décembre 
afin d'avoir la prime pour lui. Mais retenu à Athènes pendant plusieurs jours, à Bari à Rome à 
Marseille, Toulouse par suite du mauvais temps nous n'avons pu regagner le Bourget que le 
18 décembre 1935 à 14 h 30. 
 
Aussitôt nous nous sommes mis au travail avec les mécaniciens de la compagnie Air Bleu, et 
Tournier metteur au point de chez Renault. La vérification du moteur de l'avion entièrement, 
et de la pose des réservoirs supplémentaires intérieurs nous ont pris 6 jours pleins.  
 
Le 26 nous faisions déjà un essai en vol, après avoir vérifié toute la circulation de l'essence 
des réservoirs à la nourrice. Le 27, nous effectuons un 2ème essai pour la consommation mais 
le moteur ne donne pas toute satisfaction par suite des bougies. Nous nous posons et 
changeons entièrement de bougies.  
 

Saint-Exupéry, André Prévost et Jean-Marie Conty, Grèce début décembre 1935 



Le 28, 3ème essai, le moteur tourne merveilleusement, nous effectuons 2 heures de vol tout 
est parfait température du moteur et très bonne pression d'essence et huile donne toute 
satisfaction. Ce qui nous fait voir que nos pompes AM fonctionnent très bien. Le compte-
tours et le lire nous indiquent une marche du moteur très satisfaisante. 
 
Nous atterrissons, la consommation a été de 55 litres/heure, pour le début ce qui nous fait 
prévoir pour la suite de n'avoir à compter que sur 52 litres à l'heure ce qui est merveilleux, 
notre 180 CV est bien au point et demain matin à l'aube nous devons partir avec tous les 
espoirs de réussir notre raid. 
 
29 décembre 1935- Nous devions partir ce matin à 5 heures mais par suite d'un malentendu 
l'on me prévient que le départ ne se fera qu'à 7 heures. 
 
J'arrive au terrain à 6 heures, et à ma grande stupéfaction j'aperçois St Ex déjà devant les 
hangars qui me demande pourquoi j'arrive à 6 heures au lieu de 4 heures comme cela était 
convenu. Nous avons une explication et, enfin, nous sortons l'avion, je finis les préparatifs; je 
range les vivres et les bouteilles thermos. Tout est paré. 

 
Tournier met le moteur en 
marche et le fait chauffer 
lentement, tout marche à 
merveille. Le point fixe 
effectué tout donne 
satisfaction. Le départ a 
lieu le 29 décembre à 7 h 
01 du Bourget en présence 
de quelques amis : Henry 
de Ségogne, Didier 
Daurat, Léon Werth et 
Consuelo.  

Nous faisons nos adieux, 
et nous montons à bord 
nous roulons pour 
prendre notre piste. Notre 

quantité d'essence se monte à 660 litres et 28 litres d'huile. 
 

7 h 01 - Le signal de départ est donné, nous roulons de plus en plus vite et 18 secondes après 
nous avons décollé, à bord tout va bien nous mettons aussitôt le cap sur Marseille. Le temps 
est assez beau malgré qu'il fait froid. 
 
9 heures - Nous survolons le Morvan à l'altitude de 800 mètres après avoir rencontré pas mal 
de nuées de nuages. 
 
9 h 50 - Nous survolons Marignane et nous nous apercevons d'une fuite d'essence du viseur 
au niveau du réservoir gauche, nous continuons quand même, ayant fait savoir à St Ex que 
malgré tout nous pouvons continuer sur Tunis. 
 
Mais au bout de 20 minutes de vol ayant fait le calcul de consommation, je me suis aperçu 
que nous avions perdu pas mal de carburant, à ce moment la consommation s'élevait à 200 
litres depuis Paris. 
 
J'en préviens St Ex et lui demande de faire demi-tour vers Marignane n'ayant pas assez 
d'essence pour traverser la mer. Nous atterrissons à 10 h 35 la réparation me prend avec mon 
plein complet huile et essence 1 h 20. 
 
11 h 55 - Nous décollons pleine charge de Marignane et mettons le cap sur Tunis ou nous 
atterrissons après un vol sans incident à 15 h 35. 
 



Les formalités, le plein d'essence d'huile et la recherche de fusées éclairantes nous prennent   
1 h 30. Nous repartons de Tunis à 17 h 05 pour Benghazi, que nous faisons prévenir par 
télégramme de notre arrivée de nuit. 
 
Tout le voyage s'effectue d'une façon parfaite le moteur tourne à merveille et l'avion se 
comporte d'une façon parfaite. Pourvue qu'à Benghazi l'on ne nous retienne pas trop 
longtemps. 
 
22 h 20 - Nous survolons le terrain, au moment de prendre notre piste les feux de bord 
s'éteignent la batterie d'accus n'a pas tenue la charge. 
 
22 h 30 - Nous atterrissons à Benghazi, tout est prêt, ravitaillement, essence, huile sont très 
vite effectués, je charge un bidon de 18 litres d'eau pour traverser le désert de Benghazi au 
Caire. 
 
23 h 03 - Nous repartons salués par les officiers italiens qui furent très chic à notre égard. 
Direction le Caire l'on nous a signalé 40 km de vent AR ce qui nous donnent l'espoir après un 
ravitaillement aussi rapide de regagner notre temps perdu à Karachi. Tout va bien mais nous 
nous apercevons que les 40 km de vent AR nous les recevons debout et depuis minuit le 
dernier quart de lune  vient de se coucher, nous volons dans les nuages et par nuit très très 
noire nous n'apercevons rien devant nous, qu'un ciel noir qui se confond avec la terre et les 
nuages, cela vous secoue terriblement. 
 
L'altitude est de 500 à 600 mètres. Voila 4 heures que nous volons et je me penche vers St Ex 
pour lui signaler que nous devrions êtres dans la région du Caire, mais nous n’apercevons 
aucune lumière pour nous repérer. St Ex me dit, nous allons mettre le cap sur Alexandrie et 
nous suivrons la côte jusqu'au Caire, sinon nous tournerons jusqu'au jour. 
 
Les nuages nous croisent avec rapidité et nous sommes à 500 mètres, et au-dessous de nous 
nous apercevons encore des nuages mais la terre nous ne la voyons pas. Pour mieux nous 
repérer et pour apercevoir la côte lorsque nous devrions la survoler. Notre réserve d'essence 
permet de tenir au moins jusqu’à 8 ou 9 heures du matin. 
 
St Ex effectue la manœuvre pour piquer sur Alexandrie et baisse d'altitude progressivement à 
ce moment il est 3 h 14 du matin.  
___________________ 
L'accident - 
 
Nous venions de virer et nous mettions cap Nord pour Alexandrie et la côte. St Ex baisse 
d'altitude de 500 mètres à 300 mètres pour être au-dessous des nuages et nous repérer. Le 
régime du moteur à ce moment-là était de 2150 tours, le badin indiquait 260-280 km heures. 
 
C'est à ce moment qu'un bruit de tonnerre nous frappa aux oreilles pendant plusieurs 
secondes. Je fus projeté vers l'avant et j'entendis St Ex qui me criait «qu'est ce que c'est» ?, je 
n'ai pu que lui répondre mais nous étions déjà arrêté, le feu !! 
 
Aussitôt nous sortîmes de l'avion par le fenêtre de droite qui dans le choc s'était ouverte 
seule. 

Aussitôt sorti St Ex me demande 
si je suis blessé, mais rien 
d'apparent ne me fait penser aux 
blessures sauf une légère douleur 
à la cuisse droite provoqué par la 
pompe à essence de secours qui 
était juste à coté de moi et dans le 
choc je l'avais accrochée. 
 
Mais le feu ne s'est pas déclaré, 
car toute l'essence s'était 
échappée des réservoirs crevés 
dans le choc, et nous l'avions 
laissé derrière nous. 



C'est à ce moment que nous avons aperçu notre pauvre Simoun gisant dans le sable, l'hélice 
tordue et son moteur baissant du nez comme honteux de cette chute idiote qui nous enlevait 
tout espoir de terminer notre raid, son aile gauche arraché, les réservoirs éventrés. 
 
Cela me fit beaucoup de peine car je l'aimais, je l'avais pris neuf et maintenant le voila 
désarticulé et cassé dans un désert peu sympathique. 

Nous vérifions aussitôt ce 
qui nous restait d'eau, hélas 
le bidon que nous avions 
pris à Benghazi s'était crevé 
au moment du choc ayant 
frappés contre les réservoirs 
d'essence intérieurs. Les 
bouteilles Thermos étaient 
pulvérisées, sauf une qui 
était vide et qui nous permit 
de vider après l'avoir 
soigneusement passé ce qui 
nous restait de liquide, un 
peu de café de l'eau et du 
vin, en tout un peu plus d'un 
litre. 

Nous refîmes avec St Ex le chemin de la chute et nous découvrîmes sur tout le parcours des 
débris de capot, de carènes, de roues, la trompe 
venturi, de la toile et des morceaux de l’aile gauche.  
 
Nous nous rendîmes compte du désastre et de la 
solitude dans laquelle nous étions tombés St Ex et moi 
et nous nous dîmes jamais nous n’en sortirons à moins 
d’un miracle, mais nous n’avons pas perdu une seule 
minute notre courage, car il nous en fallait, malgré tout 
le sentiment de la conservation ne nous avait pas 
quitté. 
 
Nous partîmes dans la direction «Est», nous vîmes 
beaucoup de traces de voitures, de chameaux, mais 
depuis quand étaient-elles là imprimées dans le sable. 
personne ne pouvaient le dire sauf Dieu. 
 
A un moment, St Ex me dit, «si nous demandions à 
cette bergère qui garde sa chèvre, notre route que 
diriez-vous ?» je le regarde et suis des yeux la direction 
qu’il me désigne ; je n’aperçois rien que des troncs d’arbres pétrifiés. 
 
St Ex s’approche, et aussitôt il 
me dit “je me suis trompé mon 
vieux ce n’est que du bois”, le 
fait est qu’après avoir bien 
regardé je croyais également 
voir une bergère et une chèvre 
mais hélas ce n’était qu’une 
illusion. 

 
Nous avons continué de 
marcher et la fatigue se faisait 
sentir aussi bien chez St Ex que 
chez moi, après plus de 3 heures 
de marche nous nous décidâmes 
à retourner à l’avion en suivant 
les traces que nous avions faites 
en marchant. 

La bouteille thermos 



 
Un bruit de moteur se fait entendre, nous levons les yeux, c’est un avion de la Compagnie 
Égyptienne qui passe au dessus de nous, mais il ne nous aperçoit pas n’étant pas prévenu de 
notre disparition. 
Nous retournons à l'avion fatigué de notre marche et en nous reposant 1/4 d'heure toutes les 
heures. Lorsque nous revoyons l'avion il est près de midi et le soleil nous chauffe 
terriblement. Nous buvons un peu de liquide que nous avons récupéré et nous mangeons le 
raisin qui nous donne encore plus soif étant très sucré. Quelque dattes nous nourrissent mais 
nous rendent la bouche pâteuse, je garde les noyaux dans la bouche pour atténuer la soif et 
avoir un peu de salive. 
 
Nous nous reposons pendant quelques temps, et St Ex me dit je vais faire un tour vers le nord 
je vais revenir, et le voilà parti seul. 

 
La nuit commençait à tomber et St Ex ne revenait pas, je partis vers le nord/est pour voir un 
peu ce qui se passait de ce côté, et ne voyant rien de bien intéressant je partis au devant de St 
Ex, vers le nord en suivant ses traces. Après 1 heure de chemin, je ne l’avais pas encore 
rejoint, je décidais de retourner à l’avion car peut-être avait-il fait un crochet, ou bien avait-il 
trouvé du secours. 

J’aperçus l’avion mais St 
Ex n’y était pas, je 
commençais à préparer 
le campement pour le 
soir, lorsque j’aperçus en 
face de moi dans la 
direction nord/nord-
ouest, St Ex en haut de 
la dune descendre en 
courant, je pensai 
aussitôt nous sommes 
sauvés il a trouvé 
quelque chose, mais 
lorsqu'il fut à 20 mètres 
de moi je le vis se mettre 
les bras en croix et crier 

«nous sommes sauvés vous avez deux bédouins à côté de vous» malgré moi je lui répondis 
que j’étais seul ; et cela me fit mal car je voyais combien il avait dû marcher et ses traits tirés 
me disaient combien il devait être fatigué par ce soleil torride. 
 
Je lui donnais un peu d’eau, et aussitôt il me dit «j’ai vu une ville et un lac devant moi mais ce 
n’était qu’un mirage, passez moi la carte et le compas ainsi que la règle nous devons nous 
situer approximativement,  je lui dis reposez-vous nous ferons cela demain et il me répondit 
non ce soir pendant que tout est encore présent à ma mémoire. 
 
Et sur la carte il traça une zone hachurée, et il me dit il y a de grande chance pour que nous 
soyons là, (et il ne s’était pas trompé car après notre sauvetage nous avons vu que c’était 
exactement le point désigné qui nous servait de refuge depuis cinq jours) mais aussi nous 
pouvons être ici ou là ce qui n’est guère probable. 
 
D’après les accidents du terrain et la hauteur approximative des dunes nous avons calculé les 
distances qui nous séparaient des villes et nous tombions, avec peut être 320 km 
d’Alexandrie, 250 du Caire, mais ce qui était intéressant c’était les lacs et la voie ferrée que 
nous avions à environ 90 ou 100 km au nord-est. 
 
Lorsque la nuit tomba nous étions encore en train de consulter la carte, nous nous 
proposâmes d’aller nous coucher, la nuit fut très froide et je veillais malgré moi ne pouvant 
trouver le sommeil en pensant qu’à Paris l’on nous croyait peut-être mort et qu’ici nous 
étions valides, pas blessés mais seulement perdus…. 
____________________________________ 
La rosée du matin 
 



Notre boisson «le peu que nous avions récupéré fut liquidé dès le premier et le second jours» 
nous n’avions pour nous désaltérer qu’une malheureuse orange que j’avais mis de coté pour 
nos derniers moments. Mais la chaleur de cette dernière journée et notre gorge sèche, nous 
força de partager cette petite orange, je la coupais en 4 morceaux, me disant, nous en 
garderons 2 pour plus tard ; mais cela nous fit tant de bien que nous mangeâmes les deux 
derniers morceaux. 
 
Aussi le soir du 2éme jour il ne nous restait plus rien à boire, ni même à sucer, nous nous 
couchâmes et St Exupéry exténué se mit à dormir d'un sommeil lourd et sûrement peuplé de 
cauchemars. 
 
Pour moi je ne pouvais dormir, est-ce la peur, ou la solitude du désert, je ne sais plus, ce que 
je sais, ce fut d’avoir vu après plusieurs heures dans l’avion et une nuit blanche, un rideau 
laiteux à travers les vitres je me suis demandé longtemps ce que cela pouvait-être lorsque à 
bout et grelottant de froid, je me suis levé pour sortir. 
 
A ma stupéfaction, un brouillard intense flottait dans l’air et l’avion ruisselait d’eau ; fou je 
sortais et prenais le premier récipient, avec un bout de chiffon qui me tombait sous la main 
j’essuyais les ailes et le toit de l’avion, tordant mon bout de chiffon qui sentait l’essence le 
pétrole et l’huile. 
 
J’aurai très bien pu prendre un mouchoir propre dans nos paquets individuels mais que ceux 
qui nous critiquent se mettent à notre place et ils verront si l’on réfléchit toujours assez à ce 
moment ou la mort vous courbe déjà les épaules. 
Aussi dans notre récipient nous avons récupéré, car St Ex m’entendant remuer de cette façon 
s’était réveillé et m’avait aidé, environ un demi litre d’eau qui avait toute les couleurs et 
toutes les odeurs, nous avons essayé de la boire, mais tellement mauvaise, que nous avons 
essayé en la faisant bouillir de retirer ce goût tout en gardant malheureusement la couleur ; 
peine inutile l’eau était mauvaise et sentait mauvais. 
Nous sommes partis chercher de petits escargots blancs qui vivent dans les maigres pousses 
du désert, et nous les avons fait bouillir dans cette eau pour essayer encore une fois à pouvoir 
la boire. 
 
Rien à faire le goût d’acétone subsistait toujours. 
Mais l’idée vint à St Ex d’ouvrir les parachutes pour que nous soyons plus facilement 
repérable et aussi pour que, si la nuit d’après le brouillard revenait, nous puissions avoir de 
l’eau par suite de l’humidité des parachutes. Le soir venu je découpais un parachute par 
bande et nous le plaçâmes au sol maintenu par des pierres. 
J’ouvris un réservoir d’essence de l’intérieur pour que nous puissions tordre les parachutes 
sans perdre une goutte d’eau «à ce moment l’eau est précieuse». Nous nous couchons dans 
l’avion, et nous veillons plutôt que nous ne dormons, allant aux parachutes voir l’état 
d’humidité dans lequel ils se trouvaient. 
 
De l’eau dans les parachutes. Combien fut grande notre joie au petit jour de constater, 
combien notre parachute ou plutôt les bandes de ce qui fut un parachute étaient trempées 
d’humidité, aussitôt nous, nous précipitons pour les tordre et en boire. Ce que cela faisait du 
bien de goûter à cette eau fraîche qui avait un goût de talc. 
Aussi pour ne pas en perdre nous nous empressions de les tordre dans le réservoir d’essence 
que j’avais ouvert la veille. 
Mais horreur lorsque nous plongeons après avoir tordu toutes les bandes et avoir entendu le 
beau chant de l’eau qui tombe, nous nous apercevons qu’elle est devenue toute verte, et 
imbuvable, ayant un goût détestable. Mais notre soif nous fait oublier toute prudence et nous 
en buvons quand même, cela nous fait du bien. 
 
St Ex venait de partir pour voir s’il ne voyait pas de traces nous indiquant une direction. 
Lorsque je me sens très mal. J’allais au devant de St Ex et arrivant près de lui, il me regarde 
et me dit «cela ne va pas Prévot vous êtes tout blanc» ; et en moi-même je me disais cela ne 
doit pas aller très bien non plus chez toi, car il n’était pas beau à voir non plus. Aussitôt je me 
mis à vomir de la bile et l’eau que nous n’avons pu garder. Nous retournons à l’avion et là ce 
fut St Ex qui se trouva malade. Je me sentais mieux et mourir pour mourir valait mieux 
quitter l’avion une bonne fois.  



 
Ayant entendu parler de pauvres types morts dans le bled à côté d’un puits par suite qu’il leur 
manquait 1 mètre de corde pour toucher l’eau, j’attachais les suspenses du parachute l’une 
après l’autre et les enroulaient autour de ma taille, cela nous faisait bien près de 50 mètres. 
Dans les coussins des sièges, j’empilais la pharmacie, ¼ d’éther, ¼ d’alcool 90, ½ litres 
d’eau de Cologne, 1 pansement etc.. ((éther alcool eau de Cologne nous avons tout bu)), dans 
les coussins je mis également un morceau de toile de parachute, car nous étions décidés à 
abandonner l’avion et vers 5 heures du matin, nous partions cap au nord-est (le compas, un 
revolver et deux fusées d’atterrissage de jour qui ne font que de la fumée. J’avais le coussin 
rempli bien appliqué sur le dos et maintenu par deux morceaux de corde. 

 
Vers 7 heures le soleil commence à se montrer et St Ex n’a plus la force de se traîner aussi 
abandonne-t-il son imperméable sur le sable et s’en va, je n’étais pas mieux que St Ex mais 
n’osais pas le montrer. 
 
Nous marchâmes toute la journée jusqu’à près de 8 heures du soir où nous arrivons près 
d’une dune. St Ex s’arrête mais voulait voir ce qui se passait de l’autre côté, je me dirige seul 
vers cette dune. Arrivé au sommet après 20 minutes de marche, j’aperçois de l’autre côté des 
lacs, aussi ne sentant plus ma fatigue je cours vers St Ex et lui explique que les lacs devait se 
trouver en comptant les 20 minutes de marche que j’avais fait à environ 40 ou 50 minutes de 
l’endroit. 
 
Aussitôt nous reprenons notre marche et nous marchons pendant prés de 1h30 ou 2h00 et 
bientôt nous apercevons les lacs à peu près à la même distance que tout à l’heure plus nous 
avancions plus ils reculaient. 
Nous décidons, fatigués, de faire notre campement sur le versant d’une dune propice à 
recevoir le brouillard de la nuit et qui nous donnera un peu d’eau. 
J’avais avant de quitter l’avion coupé une chambre à air en deux, en prenant soin de lier, 
coller une extrémité afin d’en faire une outre.  
Pendant que St Ex préparait le campement pour la nuit, je partis ne voulant rien entendre au 
sujet de nos lacs pour avoir un peu d’eau car St Ex ne tenait plus. Ayant pris le compas un 
revolver et le briquet je partis à la découverte de cette eau tant désirée. 
 
Au bout de 50 minutes de marche, les lacs m’apparaissent à une distance telle que le 
découragement me prit et je ne sais ce que j’aurai fait, car à ce moment, j’avais bien envie, un 
revolver en main de terminer toutes ces souffrances, mais réfléchissant aux conséquences de 
mon geste ; St Ex n’avait plus de compas, plus de briquet, ni lampe électrique, donc pour lui 
également c’était la mort, et je n’avais pas le droit de l’entraîner avec moi dans la mort, nous 
devions lutter ensemble et y rester ensemble, l’un à côté de l’autre. 

 
Aussi je retournais 
vers le camp la nuit 
tombait, je pris un 
cap et me dirigeais 
vers l’endroit que 
j’avais quitté un peu 
plus tôt. Avec la 
fatigue au bout d’un 
moment j’avais 
perdu mes traces 
aussi je tirais un 
coup de revolver 
pour me signaler à 
St Ex, pas de 
réponse.  Je repartis 
après avoir repris un 
cap que je jugeais 
être le bon je 

marchais depuis plus d‘une heure, et j’aurais du être depuis longtemps arrivé, la nuit était 
complète et n’ayant pas laissé de briquet à St Ex il était dans l’impossibilité de faire du feu et 
rien pour nous repérer. 



Aussi je tirais un second coup de feu, et bientôt j’entendis les appels de St Ex qui me 
guidaient non pas sur le campement mais sur lui car il se déplaçait ayant quitté le campement 
pour se mettre devant moi. 
 
Lorsque je fus à portée de voix, je l’entendis me demander «vous avez du monde avec vous ?» 
je lui répondis non, et je compris son désespoir il pensait comme moi «tout est fichu», le vent 
chaud commençait à souffler. Nous reprîmes ses traces et bientôt nous fûmes au camp que 
nous avions préparé en étendant les bandes de parachutes pour la nuit pensant à la rosée. 
_______________________ 
La nuit au camp - 
 
Après notre retour au camp, notre premier soin fut d’allumer le feu, car dans ma vision de 
voir si proche les lacs j’avais oublié de laisser un briquet aussi pour trouver du bois ((si nous 
pouvons appeler les petits arbustes bois)) enfin je devais faire au moins quatre cents mètres 
pour rencontrer les premiers petits bouquets roussis au soleil. 
 
Pendant toute la nuit je ne fis que cela aller et venir pour ne pas que le feu s’arrête de chauffer 
car j’avais du couvrir St Ex de sable tellement il grelottait, et se trouvait gelé par la baisse de 
température qu’il y a entre le jour et la nuit (+56 /-9 ). 
Aussi vers 4 heures du matin, je priais St Ex de se lever pour nous mettre en route avant le 
lever du soleil et la grande chaleur. 
Lui ayant fait boire 1/8 d’alcool à 90 et ayant bu le reste nous nous sentîmes brûlés et 
réchauffés car nos gorges nous faisaient mal. Aussitôt levé St Ex arpente le terrain et après 
avoir vu que les parachutes étaient sec ((lui ayant pendant toute la nuit cacher la vérité, lui 
certifiant que la rosée tombait tout doucement et que les toiles s’humectaient, je dus bien 
avouer que j’avais menti)). 
 
Aussi sans m’adresser la parole, il partit en courant non pas dans la direction nord-est que 
nous avions suivie jusqu’à cet instant, mais en plein sud c’est-à-dire en plein désert, tournant 
le dos franchement au centre qui pouvait être habité. 
Je pensais qu’il faisait cela pour se réchauffer, mais au bout de 5 minutes ne le voyant pas, 
j’appelais, aucune réponse. Je partis sur ses traces et l’ayant rejoint, je lui fis reprendre la 
bonne direction après avoir été boulé comme il faut. 
Nous marchâmes de 4 h du matin ayant abandonné tout, ne pensant qu’à aller le plus loin 
possible vers les lacs, et peut être mourir avant de les joindre. 
Lorsque vers onze heures du matin, le soleil nous cuisait, et nous n’avancions plus que par 
centaines de mètres, surtout st Ex qui commençait à être franchement abattu, à ce moment 
j’entendis le chant du coq, et cela me parut bizarre dans le désert le chant du coq. Je pensais 
tout de suite que je commençais moi aussi à divaguer et que je n’irai pas bien loin 
maintenant. 
 
Quelques minutes se passent et pour la 2e fois le chant du coq se fit entendre, sans rien faire 
voir, je commençais à m’alarmer ne sachant si cela était la réalité ou bien si mon cerveau 
flanchait et enregistrait des sons plutôt vagues lorsque pour la 3e fois le même chant se fit 
entendre, et à ce moment St Ex me prit le bras et me demanda si j’avais entendu, il n’y avait 
plus d’illusions il y avait une ferme indigène tout près ((ce qui nous fût confirmé plus tard)) 
dès ce moment un semblant de vie nous reprit et peut être une demi-heure après St Ex me dit 
en s’exclamant «voyez vous des chiens», j’avoue que je n’en ai jamais vu (or les mirages ) 
lorsque enfin il me désignât des chameaux sur la dune. 
 
Je fus pendant un petit moment avant de voir quoi que ce soit, le soleil nous ayant déjà brûlé 
les yeux et St Ex avait ses lunettes noires. 
Lorsque j’aperçus les chameaux également je me suis mis à crier afin d’être entendu. Au bout 
de quelques minutes nous vîmes des bédouins sur le haut de la dune nous regarder. 
St Ex venait justement de tomber et je crois qu’il en avait assez. Aussitôt deux bédouins 
vinrent vers nous et nous ayant vu dans l’état où nous étions nous couchèrent sur le sable, et 
pendant que l’un deux restait près de nous, l’autre partit en courant auprès de ses collègues 
qui revinrent bien une dizaine avec de grands bidons d’eau et de dattes, et nous donnèrent 
aussitôt à boire. Ils nous firent boire avec une petite cuillère en bois qui ne contenait que très 
peu d'eau, chose essentielle pour un homme qui n'a pas bu depuis longtemps. Il nous fallu en 
passer par là. J'avais bien essayé de boire à même la jarre mais, ils me la retirèrent et me la 



défendirent ... . Nous aperçûmes peu après le puits qui se trouvait à fleur de terre, chose assez 
rare dans le désert. Nous reprîmes de l'eau pour manger notre petit déjeuner, car nous 
n'avions pas mangé depuis notre chute, nous étions sauvés et la gaieté nous revenant St Ex se 
mit à expliquer en petit nègre notre accident.  
 
Pendant ce temps ayant retrouvé du chocolat et des madeleines dans le fond du sac que 
j’avais emporté, nous fîmes chauffer notre déjeuner sur un feu de broussailles. Près de nous 
dans le puits où nous puisons de l'eau, un chameau les quatre pattes dedans buvait et urinait 
en même temps. je me suis mis à faire du chocolat ce fut le premier repas chaud que nous 

prîmes dans le désert 
avec ces madeleines ((du 
chocolat avec de l’eau de 
puits, ou il y a autant de 
sable que de pipi de 
chameaux et …. Et 
pourtant nous avons 
trouvé cela bon)). 
  
Saint Ex' me dit en riant 
" jamais je n'ai bu d'eau 
aussi bonne que celle-ci ! 
Nous mangeâmes les 
dattes que les Bédouins 
nous avaient offertes. 
 
Je garde encore chez 
moi la bouteille Thermos 

qui nous est restée et dans laquelle il reste un peu d’eau de ce puits qui nous a sauvé la vie 
Le gobelet nous a servi à faire le chocolat à ce moment la vie redevenait normale. 
 
La marche vers Wadi El natrun - 
Saint Ex' restauré, nous demandâmes le chemin du Caire avec un tas de geste et de dessins; 
enfin ils nous invitèrent à monter sur leurs chameaux afin de nous conduire mais nous ne 
savions où ... . Quelques temps après, Saint Ex' fit arrêter le chameau et me pria de m'asseoir 
devant lui, à sa place ; au bout de quelques centaines de mètres, je compris pourquoi ... aussi 
à mon tour je fis arrêter le chameau et je continuais mon chemin à pieds . Nous arrivâmes 
dans un douar où nous primes du thé à la menthe et des œufs sur le plat. 
 
Nous repartîmes et vers le soir, nous arrivâmes à une usine de soude, qui à notre grande 
surprise, était commandée par un ingénieur français Monsieur Ragot. Il nous reçu, lui et sa 
femme, avec bienveillance. Nous primes un bain et nous nous restaurâmes. Saint Ex' partit 
pour le Caire et le lendemain, je retournais à l'avion avec la police du désert. Un mois après je 
rentrais an France avec l'avion que l'assurance m'avait obligé de ramener (il était irréparable 
...).  
Les Photos (Après avoir été secourus, par les caravaniers et la famille Ragot, ils se sont prêtés à différentes 
prises de vue sur le site du crash. La médiatisation du crash était nécessaire pour satisfaire, les différents 
journaux qui avaient dans le monde entier, relaté leur disparition. Ceci explique leurs vêtements sur les photos, 
qui ne sont pas les tenues de vol. Pour l’anecdote, ils avaient aussi à cacher, les différents messages personnels 
d'adieux écrits sur la cabine de l'avion, persuadés qu'ils ne survivraient pas !!! .. pour exemple, André Prévot "je 
demande pardon à ma femme pour tout le mal que je lui ai fait ..." Ca c'est probablement sous les toiles que l'on 
voit sur la cabine ... ) 
 
RECONSTRUCTION DU CAUDRON SIMOUN DE ST EX LE C 630 REMOTORISE. 
 
 
 LE CAUDRON SIMOUN DE L'ASSOCIATION - TYPE C-635 n/c 8433 

UN DES DERNIERS SIMOUN CONSTRUIT POUR L'ARMEE ! 
  
Ce SIMOUN est un C-635M (M pour militaire) n/c 8433(pour 8433 avions fabriqués par la société 
CAUDRON). Il est sorti d’usine le 14 avril 1939; il est le trois cent quarante deuxième d’une série de 
cinq cents (environ) commandée par l’Armée Française. 
  



Portant l’immatriculation militaire T-499, il a été livré le 10 mai 1939 au C.R.A.S. (Centre de Réception 
des Avions de Série) où il servait encore en janvier 1940 au sein de l’école de pilotage de FES au Maroc. 
Il est accidenté à SETIF le 22 janvier 1940 (pylône heurté au roulage). 
  
Il est toujours en Afrique du Nord en avril 1945, puis à l’ELA 46 (Escadron de Liaison Aérienne basé à 
RABAT SALE au Maroc) de juillet 1948 à mars 1949. 
  
On le retrouve entre les mains de la Société Maroc Air Service sur l’aérodrome de RABAT et il devient 
la propriété de Monsieur Yves KERMAREC, demeurant rue Jacquard à SAFI au Maroc, le 11 octobre 
1955. 
  
Sous l’immatriculation F-DADY, il vole donc à SAFI au Maroc. Il subit sa dernière visite Veritas à 
CASABLANCA en 1961 et cette même année Monsieur KERMAREC en fait don à l’Aéro Club Royal, qui 
à l’époque ne possédait qu’un seul appareil. 
  
Il est radié des registres pour cause de réforme le 28 novembre 1966 et est abandonné sur le terrain de 
SAFI. Identifié par Jean SALIS en 1972, il est acquit par un médecin de Beauvais, Jean BLONDEL, qui 
possédait déjà des avions de collection. Jean BLONDEL fut l'un des premiers grands collectionneurs 
Français d'avions historiques. C'est Gérard STREIFF Pilote et Cascadeur connu, accompagné d'un tout 
jeune mécanicien Jean-Marc BONNAY qui assureront son rapatriement en France en 1976. De 
mémoire, l'avion était dans un triste état; Gérard STREIFF et Jean-Marc BONNAY sont maintenant 
membres notre association. 
  
A la demande de Jean BLONDEL, des travaux de restauration sont entrepris et terminés en 1981 par 
l’entreprise de menuiserie VALLADEAU à Guéret, fuselage, ailes, empennage sont ainsi livrés, mais le 
reste de la restauration n’a jamais été menée à son terme. 
  
Jean BLONDEL 
décédé, ses 
héritiers ont 
mis en vente sa 
collection qui a 
été rachetée par 
Stéphane 
LANTER et 
François 
MINARD qui 
ont à cœur de 
faire revoler ce 
seul et dernier 
témoin d’une belle réussite de l’industrie aéronautique française. 
  
Après la disparition accidentelle en 2002 à Roanne-Renaison de l’unique CAUDRON-RENAULT 
SIMOUN restauré en état de vol, le F-AZAM de feu Albert PROST. Il ne reste plus dans le monde que 
deux exemplaires de cet avion de légende: 
  
- Celui aux couleurs de la compagnie AIR BLEU, conservé au Musée de l’air et de l'Espace de Paris-Le 
Bourget, qui ne 
sera jamais 
remis en vol, 
 
- Celui de 
l’association qui 
sera donc après 
la finition des 
travaux de 
restauration, le 
dernier à 
revoler un jour. 
  
S’il est toujours difficile de donner une date pour un premier roulage, l’objectif visé est l’année 2019 
avec un SIMOUN qui devrait porter la décoration de celui d’Antoine de SAINT-EXUPERY, le F-ANRY, 
comme ci-dessous. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'Immatriculation F-ANRY est très personnelle pour : 

 
ANtoine de st exupéRY. 

 
Et pour en savoir plus ou pour suivre l'épopée : 

https://www.caudron-simoun.com/ 

 
 

Bons vols !  

 

 

 

 


